
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION
DES

AUTEURS .LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION

DE M. NISARD,
l’IIOVLSSInflI IV ÉLOQUFKCC LATINE A" COLLÈGE DE FRANCE.



                                                                     



                                                                     

SÉNÈQUE

LE PHILOSOPHE.

ŒUVRES COMPLÈTES.



                                                                     

PAINS. -nvouu.mus m: "mm mon "un, au: nama, n" 56.



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

DE SENEQUE
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

mamées

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,
PROFESSEUR D’ÉLOQIJENCE LATINE A!) confia: DE "mon.

PARIS,

J. J. DUBOCHET, LE CHEVALIER ET C", ÉDITEURS,
nm; RICHELIEU, n" 60.

GABNIEB FRÈRES, LIBRAIRES,
PALAIS-NATIONAL, 215 , n RUE RICHELIEU , 10.

1851.



                                                                     



                                                                     

mmm
TABLE DES MATIÈRES.

Avis des éditeurs. . . . .................... . . . .
Notice sur la vie et les ouvrages de Sénèque. . . . . .

Dt: LA Carène, traduction nouvelle par M. Énus

Rectum-ru ................ ..
Livrcl. ....... . ....... . ........
Livre IL. . ............ . ........... . ...... .
Livre [Il ............... . ..................
Communes A HELVIA. traduction nouvelle par le

même ...... ...................
ConsoLnton A Pouvez, par le même ....... . . . . .

Cessons-non A Mucn, par le même. ..........
D: LA Promesse: , on pourquoi, s’il y a une pro-

vidence, les hommes de bien sont-ils sujets au
mal, traduction nouvelle par le même. . . . . . . . .

Un Bizut-arts, traduction nouvelle par le même. . .

LivreI ....................... . ...........
LivreIl. ......... . ....... . ...... . .........
LivreIlI. ................ . ..... . .........
LivreIV. ..... . .....................
LivreV. ......... . ........ j .......
LivreVI. ...... . ....... . ....... . ........ ..

...... .Da LA Constant nu sans, ou que l’injure n’atteint

pas le sage, traduction nouvelle par le même. . .

D: LA Battu-ri ne u ne, parle même. . . . . . . . .

Du Repos n ne LA Banane ou mon, parle même.
De LA TanmLuïé ne L’un: , par le même. . . . . .

DE u CLÉ-BIC! , par le même ............ . . . . .

Livre I ................................ .. . .
LivrelI ...... ............Da LA Vu: HEUnBCSI, par le même. ............ .

FACÉîll sen LA mon on CLAUDE ces", vulgaire-
mentappeléeApolsolukyntose, traduction nouvelle

"au. "W.vu par M. HAUAÉAU. auteur de la traduction (le la

n Pharsale de Lucain ..................... . 575
PETITES miam ne vans, traduction nouvelle par

4 M.Bamunn............................. 585
me], Quesriors luronnes , traduction nouvelle par

le M. BAILLARD- ..... . . . . . . . . . ..... . ...... .. 589

33 leroI... ........ ...... . ........ lbid.
LivreII .............. .............. HO

65 43135 Livre IV ..... . ........................... . 455
4 o. Livre V ....... . .............. . . . . ......... 470

LivreVI. ............ . ............... 480
LivreVII........... ....... .......... .. 502

425 FRACIINTS, par le même. . . . ................. 52!
455 Fragments tirés de Lactance , par le mdme.- ..... Ibid.

mid- Fragments tires de saint Jérôme, par le même. . . . 525

443 lin-rans A Lucnnus , traduites en français par Pin-
466 trel , revues et publiées par les soins de Jean La

4M Fontaine.... ............... . ...... 525.
206 En. I. Que le temps est précieux et qu’il en faut U
003 être bon ménager ........... . ...... . ...... Ilnd.
’" En. Il. Il ne faut pas lire toute sorte de livres; il
2H3 suffit de lire les bons. -- Le pauvre n’est pas co-

lui qui a peu de chose, mais celui qui désire plus

265 quecequ’ila............................. 596
284 Er. 11L Il est bon de délibërer avant que de faire
g un ami ; mais quand on l’a fait on ne lui doit
00. rien cacher. . . ........... . . . . . . . ....... . . 527
505 EP. IV. La véritable joie consiste dans-le rêglernent

527 des passions. - La vie ne peut être tranquille
nid. sansleméprisdelamort.................... 528
548 EP. V. Il faut éviter la singularité, et se conformer

àlacoutume.... ....... ...... 530
555 EP. VI. c’est une disposition poorg’amender, que

de connaître ses défauts. - La conversation in-

struit mieux que les préceptes ..... . .. . . . . . . . 5M



                                                                     

Er. VIL Les compagnies et les spectacles insinuent

facilement le vice .........................
En. VIII. Il ne faut pas demeurer oisif dans la re-

traite. - Les biens de fortune ne sont pas a nous.
En. IX. Quoique le sage se suffise à lui-mème, il

est bien aise d’avoir un ami, sans trop s’aflliger

quand il le perd. .........................
EP. X. La solitude n’est propre que pour le sage.

-De quelle manière on doit parler à Dieu , et
vivre avec tous les hommes.-Il faut se proposer
quelque homme d’honneur pour témoin de tontes

ses actions ............ . . . ................
En. XI. Que l’art ne saurait corriger les défauts qui

viennent du tempérament , et que les grands per-
sonnages sont sujets à rougir ............ . . . .

En. XII. Que la vieillesse a ses avantages. - u’il
faut être à toute heure disposé à la mort.. . . . . .

EP.XII.I. Que l’on peut connaître ses forces sans
n’être éprouvé contre la fortune. - Que notre
me] n’ut le plus souvent que dans l’opinion . . . .

En. XIV. Qu’il faut aimer son corps, mais sans pre!
judice de son honneur. - Que l’on ne doit point
se commettre ava les grands, ni se meler dans
le désordre des affaires ................ . . . . .

En. XV. Il est plus nécessaire d’exercer l’esprit que

le corps. - Les biens de fortune ne sauraient
remplir nos amitiés ..... . . ..

En. XVI. La sagesse rend l’homme heureux et le
dispose à obéir aux ordres de la Providence. . . .

En. XVII. Il faut acquérir la sagesse par préférence

à tous les autres biens. - Les richesses peuvent
bien changer les misères et non les finir .......

En. XVIII. Il est bon quelquefois de pratiquer la
pauvreté volontaire. -- Celui qui méprise les ri-

chesses est dignedeEn. XIX. Que l’on ne peut acquérir la sagesse
qu’il n’en coûte quelque chose. - Pour faire des

amis , il faut donner avec discernement et non pas

a l’aventure. . . . ............... . ...........
Er. XX. Qu’il faut que nos actions s’acèordent avec

nos paroles. -- Que la plupart des hommes ne sa-
vent ce qu’ils veulent , qu’au moment qu’ils le

veulent ............... .........
Er. XXI. Que les bons auteurs peuvent immorta-

liser le nom de leurs amis. -- Contre ceux qui in-
terprètent mal la doctrine d’Épicure..... . .. .

En. XXII. Le sage doit se retirer de l’embarras des
affaires. - La plupart sortent de la vie comme
s’ils y valent d’entrer. . . . . .. ..............

En. XXIII. En quoi consiste la véritable joie. --
La volupté tombe par une pente naturelle dans la

douleur. ........................ . .......
En. XXIV. Qu’il ne faut point se rendre malheu-

reux avant le temps. - On doit séparer les dis-
grâces de la fortune des circonstances extérieures

qui les accompagnent. . . . . . ................
En. XXV. On se peut toujours amender , tandis

qu’on a honte de mal faire. -Pour bien vivre ,
il faut être censeur de soi-mème ........... . .

- ssssssssss .so.

TABLE

un
552

557i

556

559

540

542

545

546

549

55!

555

554

557

559

564

565

565

57I

En. XXVI. C’est à la mort que la vertu se recon-

naît... ............. . ....................
En. XXVII. Il est honteux h un vieillard d’avoir

encore les désirs d’un enfant. - Dans l’étude de

la sagesse, on n’agit point par procureur. ......

En. XXVIII. Les voyages ne guérissent point les
maladies de l’âme. - C’est déjà quelque ameu-

dcment que de reconnaitre sa faute ...........
Er. XXIX. Il faut reprendre le vice, même quand il

est entlurci.-Celui qui aime la vertu ne peut
être aimé du peuple. .......................

En. XXX. La vieillesse n’a point de ressource con-
tre la mort. - Il n’y a que le sage qui sache bien

mourir ..................................
Er. XXXI. La voix du peuple ni les vœux de nos

amis ne nous donnent point la sagesse. - Elle
vient du travail qui perfectionne la raison et rend

l’homme heureux ........................
En. XXXII. Que la vie étant si courte, on doit com-

mencer de bonne heure à la régler ..... . ......
EP. XXXIII. Que les livres des Stoiciens sont tous

remplis de belles sentences. - Qu’il est honteux
de réciter toujours les sentiments d’autrui et de

ne produire jamais les siens ................
En. XXXIV. L’homme de bien est celui duquel les

paroles et les actions s’accordent ensemble. . . .

EP. XXXV. Il n’y a que le sage qui soit véritable-

ment ami. ..............................
EP. XXXVI. La jeunesse est la saison d’apprendre.

- L’exercice du sage est le mépris de la mort -
Tout meurt, et rien ne périt dans le monde. Ibid.

En. XXXVII. Ce n’est pas un exercice aisé . de se

rendre homme de Islam-Tout nous sera son-

575

577i

575

577

579

584

585

584

586

587

mis , si nous nous soumettons a la raison ....... 589
EP. XXXVIII. La conversation instruit mieux que

la dispute. . . ............................ 590
Er. XXXIX. Les richesses médiocres sont préfé-

rables a celles qui sont excessivcs.- L’habitude
au plaisir rend nécessaires les choses qui étaient

superflues. . . . .. ......................... Ibid.
Er. XL. Les lettres rendent les amis présents. -

Il est plus honnête de parler lentement ........ 592
En. XLI. Dieu réside au dedans de l’homme. -

Les forêts, les fleuves et tous les ouvrages de la
nature nous [ont sentir qu’il y a un Dieu ...... 59-5

En. XLII. On ne devient pas subitement homme de
bien. - Le manque de pouvoir couvre les vices
de beaucoup de gens ..... . ....... . ......... 595

En. XLIII. Il faut vivre en particulier, comme l’on

ferait en public ............... . ........... 597
En. XLIV. La philosophie ne considère point l’ex-

traction. - La noblesse vient de la vertu ...... Ibtd.
En. XLV. On perd trop de temps dans la chicano

de l’école. - Il est plus dangereux d’être trompé

par les choses que par les paroles ........... . 599
En. XLVI. Quand on veut écrire , il faut choisir

une matière ample et (mile. . . . . ............ 60!
En. XLVII. Il faut traiter honnêtement vos servi-

lcurs ................................... INC.



                                                                     

DES MATlÈ RES.

En. XLVI". Les amis doivent vivre en commu-
nauté d’intérêts. -- Il ne faut pas s’arrêter aux

subtilités des sophistes .......... . ..........
En. XLIX. La vie est courte; le temps pisse vite.

-- Il est honteux d’en consumer une partie en

questions inutiles .........................
En. L. Nous imputons ordinairement nos défauts i

des causes étrangères. -- La vertu est naturelle
à l’homme; il se peut corriger en tout fige ......

En. LI. La qualité du pays où l’on demeure peut

amollir ou affermir le courage ........ . ......
En. LU. L’irrésolutlon procède d’ignorance. -

Tous les vices ont des caractères extérieurs qui

les manifestent ............... . ...........
Er. LIII. Les maladies de i’ime sont différentes de

celles du corps, car plus elles sontgrandu, moins
on les sont. - La philosophie demande l’homme
tout entier , et, l’approchaut de Dieu , elle le met

au-dessns de la fortune .....................
En. LIV. Il parle d’une courte haleine à quoi il était

sujet, et par un (aux raisonnement il tache de
prouver qu’il n’y s nul sentiment après la mort..

En. LV. La délicatesse nous interdit enfin l’usage

des parties que nous avons laissées longtemps
inutiles. - La solitude sert quelquefois de pré-
texte à la fainéantise .......................

En. LV1. Le bruit du dehors est facile à supporter
quand nos passions n’éclatent point au dedans. .

En. LVII. Il y a des faiblesses naturelles que la rai-

son ne saurait vaincre ......................
En. LYIII. De la disette de la langue latine. - La

division des êtres avec l’explication des idées de

Pluton. - Que l’on peut prolonger sa vie par le
moyen de tempérance; mais qu’il est permis de
retrancher cette même vie quand elle est a charge.

En. LIX. De la manière que l’on doit écrire.-
Que nous demeurons dans l’erreur parce que
nous ne cherchons point la verité, et que n0us
croyons les flatteurs qui nous donnent des quali-
tés que nous n’avons pas ........... . ........

En. LX. Que les souhaits de nos parents nous sont
contraires.-Que l’on doit mettre au rang des
bêta les hommes qui les surpassent en avidité. .

En. LXI. Pour jouir de la vie il faut être toujours
près de la quitten-Il est plus nécessaire de faire
ses préparatifs pour la mon, quede faire ses pro-

604

606

608

6l0

642

6H

646

617

649

622

623

628

652

visions pour la vie. ....................... Ibid.
En. LXlI. Les affaires n’empêchent point d’éta-

dier. - Le moyen le plus facile d’acquérir du ri-
chesses, c’est de les mêprlser.. . . . . .

En. LXIII. Il est bienséant de donner quelques
larmes i la perne d’un ami. - Mais il est ridicule
de le pleurer éternellement. . . . . . . .

En. LXIV. Les bons livres nous animent à la vertu.
-- il faut rêvérer les anciens, comme les précep-

teursdngenrehumain........ ........
En. LXV. Du nombre des causes suivant les anciens

philosophes. - Que la contemplation de l’univers
élève et contente l’esprit, pourvu que l’on ne la

réduise point à des questions vaincs et frivoles. .

celas-el- 655

ma.
656

637

En. LXVI. Que l’on voit quelquefois des grands
esprits logés dans des corps infirmes. - Que tous
les biens sont égaux quoique leur nature et leurs
objets soient différents ................... .

En. LXVII. Que la vertu étant un bien désirable, il
s’en suit que la patience dans les tourments est un

bien que l’on doit désirer ...................
En. LXVIII. Qu’il ne faut point affecter la solitude

par vanité. - Que l’on doit remédier aux imper-
fections de l’âme avec autant de soin qu’aux in-

limités du corps ..................... . . . .
Er. LXIX. Il n’y a point de vice qui ne promette

quelque récompense. - Il faut travailler sérien-
semeut à la réformation de ses mœurs et prendre

la mort pour sujet de méditation. ......... . . .
En. LXX. Que c’est un avantage non pas de vivre,

mais de bien vivre. - De li , suivant l’erreur du
paganisme , il conclut qu’il est permis dose pro-
curer la mon quand elle est plus avantageuse que
la vie. - Il en rapporte plusieurs exemples.. . . .

En. LXXI. Le souverain bien consiste en ce qui est
honnête. - Il se rencontre même dans les tour-
ments quand la vertu les rend honnêtes.. . . . . . .

En. LXXII. Que l’étendue de la sagesse doit être
préférée i toute autre occupation. - Que la joie

du sage se forme au dedans et ne peut être trou-
blée par ce qui vient du dehors. .............

En. LXXIII. Que le sage obéit aux lois et révère les

magistrats qui ont soin de la tranquillité publi-
que. - Que l’ême ne peut être bon ne si Dieu

n’est avec elle. ........... . ...............
En. LEV. Qu’il n’y a point d’autre bien que ce

qui est honnête; et que si le bien consistait dans
les richesses, dans la bonne chère et dans la com-
pagnie des femmes, l’homme serait plus heureux
que Dieu , qui n’a pas l’usage de ces choses-lin .

En. LXXV. Que c’est bien parler que de dire ce
que l’on pense. -- Que dans l’étude de la sagesse

il y a trois classes.- Qu’il y a différance entru
les maladies et les affections de l’ime ..........

En. LXXVI. Qu’en tout tge il est saison d’appren-
dre. [- Il prouve encore qu’il n’y a point d’autre

bien que ce qui est honnête. - Que pour con-
naître ce qu’un homme vaut il ne faut considérer

que son Âme. . . ......... . ................
En. manu. Que personne ne-veut mourir , quoi-

qu’on sache que c’est une nécessite. - Que l’on

ne doit point considérer la durée, mais bien la

findelavie ......... .......En. LXXVIII. Que le mépris de la mort est un re-
mède i tous les mmm-Que toutes choses dépen-
dent de l’opinion, et quelle est la maure des

biens etdes maux. ...................
Er. LXXIX. Il prie son ami qui était en Sicile d’al-

ler voir le mont Gihel et de faire la description
de cette fameuse montsgne.- Que la gloire qui
est l’ombre de la vertu accompagne les gens de
mérite durant leur vie ou les suit après leur mort.

Er. LUX. Que l’on a moins de soin d’exercer l’or

6H

649

65l

655

6M

658

664

666

668

676

677

682

685

690



                                                                     

IV

prit que le corps.- Que la véritable liberté se
peut acquérir, mais ne se saurait donner. ......

En. LXXXI. Que l’on ne doit pas s’abstenir de bien

faire , de peur de trouver un ingrat. - Que l’on
n’est pas quitte pour avoir rendu le bienfait. -
Qu’il est dangereux d’obliger extrêmement une

personne.. ....... .. ...... ......
En. LXXXII. Que l’on ne peut conserver le re-

pos sans le secours de la philosophie. - Que la
vertu rend glorieuses les choses qui sont indiffé-
rentes. - Que les arguments des sophistes sont
propres pour surprendre et non pour persuader.

En. LXXXIII. Que Dieu connait toutes choses et
qu’il est présent dans notre âme. - Description
de l’ivrogneric et de ses défauts. . . . . . . . . . . . .

EP. LXXXlV. Que pour bien étudier il faut lire ,
puis recueillir, puis nous former un esprit de tout
cela. - il faut digérer ce que nous avons lu , de
même que ce que nous avons mangé , si nous vou-

lons qu’il nous profite. . ...................
En. LXXXV. Il prouve que la vertu seule peut ren-

dre la vie heureuse. --an le sage doit être
exempt de toute sorte de passions. ...........

En. LXXXVI. Louange de Scipion, avec la descrip-
tion de sa maison de campagne. - Il compare les
bains des anciens avec ceux de son temps. - La
manière de transplanter les arbres et la vigne . .

EV. LXXXVII. Que l’onhdoit estimer un homme

pour son mérite et non pour sa fortune. - Il
prouve encore, par de nouvelles raisons, que le
reste suffit pour rendre la vie heureuse .......

En. LXXXVIII. Que les arts libéraux ne peuvent
faire un homme de bien , et que rans eux en ne
peut acquérir la sagesse . . . . . . . . . . ...........

En. LXXXlX. Quelle différence il y a entre la sa-
gesse et la philosophie. --Piusieurs définitions de
la sagesse. -- Plusieurs divisions et subdivisions

delaplülosophie..........................
En. X0. Que la philosophie a établi la piété et la

justice. -Lcs premiers hommes’ vivaient en com-
munauté de biens , ct les sages étaient les rois de
ce temps-lase]! combat l’opinion de Posidonius,
qui attribue à la philosophie l’invention des arts

mécaniques ..... . ................ . .....
En. XCI. Il déplore l’incendie de la ville de Lyon.

-- Qu’il faut se soumettre à la loi du monde. . . .

Er. X011. Que la félicité de l’homme consiste dans

la raison . quand celle-ci est parfaite. -- Que le
souverain bonheur est incapable d’accroissement
et de déchet ....... .

Er. XCIII. Qu’on a toujours assez vécu quand on

aacquislasagcsse......... ..... .......
En. XCIV. Si les instructions générales de la phl-

losophie valent mieux que des préceptes particu-
liers pour la conduite de la vie. - De la force des
sentences, et de la nécessité des lois. ...... . . . .

En. XCV. Que les préceptes seuls, sans les maxi-
mes générales de la philosophie, ne peuvent rendre

la vie heureuse. - La médecine a multiplié les

TABLE
Plus.

695

695

700

704i

709

7H

747

724

727

7.54

753

7i6

750

756

758

remèdes à mesure que l’intempérance a multiplié

les maladies. . . . . . .

En. XCVI. Il ne faut pas seulement obéir, mais en-
.core consentir à la volonté de Dieu. --La vie de
l’homme est une guerre continuelle ...........

En. XCVII. Que les siècles passés n’étaient pas

moins vicieux que ceux qui leur ont succédé. ---
Le crime peut bien être hors de péril , mais non

hors d’appréhension ......... . . . . . . . . . . . . . .
En. XCVIlI. ’âme est plus puissante que la for-

tune, et se fait une vie heureuse ou misérable. -
On jouit encore des biens que l’on a perdus,
quand on se souvient de l’utilité qu’on en a reçue.

En. XClX. Il reproche à un de ses amis le peu de
constance qu’il a témoignée a la mort de son fils

en bas âge , et montre, par de solides raisons ,
qu’on ne doit point s’affliger en pareilles occa-

sions ........................ . ..........
En. C. Il parle des livres de Fabienne et des diffo-

rentes manières d’écrire de son temps. . . . . . . . .

En. CI. Qu’il est ridicule de faire de longs projets ,
vu l’incertitude et la brièveté de notre vie. --
Qu’il faut se défaire du fol amour de la vie, et
considérer chaque jour comme s’il était une vie

entière. . ............................ . .
En. Cil. Si la réputation qui nous suitapiù la mort

est un bien. -- Quelques discours touchant l’im-

mortalité del’îme.
En. ClII. Qu’un homme ’a tout moment a sujet de

se défier d’un autre homme. --Qu’il ne faut point

se prévaloir du nom de la philosophie, ni s’éloi-

gner des coutumes qui sont reçues. ...... . . . .

.s..-....

rages.

770

782

783

786

788

793

’95

798

805

En. CIV. Que c’est une marque de bonté de vou- .
loir bien conserver sa vie pour la considération
de ses amia.--Les voyages amusent lashommes et
ne les changent pas. -- Pour se maintenir en li-
buté, il fautmèpriser les voluptés et les richesses.

En. CV. Pour vivre en sûreté, il faut éviter l’éclat

etnefairemalàpersonne....... .....
En. CVI. Si le bien est un corps. -Nous avons pour

les sciences la même avidité que pour tontes les

autreschuses.. ....... . ........
En. CVlI. Les disgrâces prévues sont moins sen-

sibles. --- Il faut suivre sans murmure les ordres

deDieu. ......... . ...... .....
En. CVIll. Que la philosophie s’apprend aussi bien

dans la conversation que dans les livres. - Qu’il
faut reporter toute notre lecture a la vie heureuse.

En. (SIX. Si le sage est utile au sage. - Qu’il faut
négliger la subtilité des questions inutiles pour
s’attacher à l’étudt de la vertu. . . . . sa....s.-.

En. CX. Que le plus grand malheur d’un homme
est de n’avoir point la paix avec soi-même. -
Que nous craignons, sans examiner cc que nous

craignons..................... ..........
En. CXI. De la différence qui se trouve entre un

sophiste et un véritable philosophe ...........
En. CXll. Qu’il est malaisé de redresser et de cor-

riger les longues ct les mauvaises habitudes. . . .

ibid.

809

840

826

ibid.



                                                                     

DES MATlÈBES.

Er. CXIII. Si les vertus sont des êtres animés. -
Il l’eut cultiver la vertu sans en espérer de récom-

pense ...................................
En CXIV. Le langage des hommes a d’ordinaire du

rapport à leurs mœurs. - Le corps étant alizi-
bli par les délices devient incapable de l’usage des

plaisin. . . . .
En (DIV. Que le discours est le miroir de "me.

- Que l’âme d’un homme de bien a des beautés

surprenantea. - Que l’on a donne trop de crédit

à l’or et à rament. ...... . ............... .
En. CXVL S’il vaut mieux avoir des passions fal-

bles que de n’en avoir point du tout ..........
En. CXVII. Si la sagesse est un bien, et si ce n’est

pas un bien d’être sage. - Que l’on u grand tort

de perdre le vie en des questions inutiles , vu que

le vie est si courte. .......................
En. CXVIII. Qu’il est plus honnête et plus sûr de

ne rien demander i la fortune. --Lea définitions

du bien. et en quoiil consiste...............

rages.

827

852

856

859

84H

846

En. CXIX. Pour devenir bientôt riche il faut em-
prunter de soi-même. -Lo nécessaire est ton-
jours prêt , mais le superflu est difficile à recou-

vrer ....................................
En. CXX. Comment nous est venue la première con-

naissence du bien et de ce qui est honnête. -- Quo
l’homme n’est presque jamais égal et pareil à lui-

même. ....... ..... ................ ....
En. CXXl. Si tous les animaux ont un sentiment

de leur constitution naturelle. . . .............
En. CXXII. Il raille ces gens qui l’ont du jour la

nuit, et marque le cause de ce dérèglement. . . .

En. CXXIII. Qu’il n’y a nen de fâcheux quand on

le sait prendre avec patience. --Les discours des
libertins sont plus dangereux que les chants des

sirènes... . . ....... . .....................
EP. CXXIV. Si nous connaissons le bien par senti-

ment ou par entendement. - Le bien ne se ren-
contre que dentu. sujet qui a de la reison. . . .

849

852

856

859

863

865



                                                                     



                                                                     

AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui 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 Ruhltopf , 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 Ruhltopf,

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

ment neuf, et des dili’érences 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 in 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 a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience , de sacrifices à des éditeurs.

Quant a la traduction, nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement 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-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être 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 de mots, ces Jeux défauts enfin ,

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



                                                                     

vu] 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

à la 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 traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu ’a 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 à 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 à des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que néos 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 à laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en ymct-
tant de l’amour-propre 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; 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-rmes 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 peur 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 phllO-

saphiques 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 a 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. La 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 a oublier. Qui veut juger Sénèque le

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

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

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNËQUB le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tiame, sans le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de déc
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. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à 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 à une
nourriture frugale.

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

diteurs que des Swiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière , que de 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 affaires:

il brigua des lors les charges publiques, et pamnt
bientôt a 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.
Ennemis 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’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rap l, à quel.
que prix que ce fût : dans l’écrit ou 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’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
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 mème pour

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

n’en put faire un orateur. ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient compOsé eux-mèmes leurs discours; l’élève ’

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mème temps contre ce prince

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

phose de Claude en citrouille.
1 l
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentionsambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exilde 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-
venirlcs vieillards sans enfants ; qu’ilaccablaitl’ltalie
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u

Juilius fut relégué dans les lies Baléares parl’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 a l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, flflt’ft’lttts promp-

tior, dit Tacite , regarde Burrhus, lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anieélus, fut
alors charge de tuer la mère de l’empereur. et Néron

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 dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrlms 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 effileur Néron par
la liiagnilicenee de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à 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’embrasse. 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 si 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 Thraséas.

Sénéqre sollicita de no avenu, et enCore en vain ,

vu: DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maltre. 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 Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des corijurés , voulait qu’après avr vir tué

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

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dentier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne [ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour mème 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 ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamnef 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 : « Où sont, leur dit-il, ces
mannes 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? n Il emb:assa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line dé lara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer Ouvrit
leurs veines. Le sang ne ovulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge 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 trails-
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 à l’activité du poïson. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur cent de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui z u J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur ; n puis il s’y pl urgea, et mous
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rut, comme il convenait a l’auteur des Epttres a
Lucilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême 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, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrégé de "histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poète: latins, M. Nisard établit , par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est rameur diune partie de ces tragédies,
dont le recueil serait un ouvrage (le tam lle , fait en
commun, Sénecnnum opus. Diancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo.
sophe aurait écrites à saintPaul; 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
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entre l» philosophe et l’a-

pôtre, l:quel comparut devant le tribunal au frère
alné de Sénèque, proconsul d’Acliaîe. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
ide Sénèque , qui ne sont pas parvenue iusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

l. Dans la foule des erreurs diverses où nous
entraîne une vie d’irrétlexion et de hasard, nulle
n’est peut-être plus fâcheuse , mon cher Lilie’ralis,

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

tard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dusà l’instant qu’ils étaient rendus.

Il n’est donc 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 re-

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’obligé; pour ne pas répandre nos largesses

sur un sol usé et stérile, nous les gaspillons au
hasard, plutôtque nous ne les semons.

li me serait difficile de dire s’il est plus hon-

LIBER PRIMUS.

l. Inter maltas ac varias errarea temere viventinm la-
coumlteqne . nihil propemodum indignius, optime Libera-
lis. dixerim, quam quad beuelicia nec dare scimus , nec
scalpera. Sequitur enim . ut male colleta , male debean-
tur. De quibus non redditis, acra querimur z ista enim
perierant. quum dareutur. Nec mirum est, inter plurima
maximaque vitia nullum esse frequentius, quam ingrati
mimi. Id éventre ex pluribm canais video; prima. quad
nan digimus diguas, quibus tribuamua; sed nomina fac-
turi , diligenter in. patrimonium et vasa debitaria inquiri-
mus : satina in salam effœtum et sterile non spargimus:

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

tirer que ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : v 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 v a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu, il y en a

aussi de notre côté. Nops 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, nan
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 chose, n’a pas assombri son visage , détourné

heneficia sine ullo delectu mugis projicimus , quam damna.
Nec facile dixerim , utrum turpins sit inficiari , au repe-
tere benellcinm ; id enim genus hujus credili est. ex qua
tantum recipieudum sil , quantum ultra refertur : de
quo queri vere fœdissimum oh hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum [idem facultatihus, sed anima; reddit
enim beuellcium, qui libenler débet. Sed qunm ait in ip-
sis crimen, qui ne confessione quidem grati sant. in no-
hîs quoque est. Multos experimur ingratas . plurea faci-
nius z quia alias graves exprobratarea exactareaque sumus,
alias laves , et quos paulo post muneris sui pœuiteat, alias
quernli, et minima momenta calumniantea. [la gratiam
omnem corrumpimus; non tantum postquam dedimus
benellcia, sed dum damne. Quis enim nostrum contentas
fuit. aut éviter rogari. ont sexuel? qui. non , qunm ali-
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ses veux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans fin, prolongés a dessein pour
ôter l’ocœsion 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. Peut-on être reconnais-
sant envers celui qui laisse fastueusement tomber
un bienfait, qui le jette avec colère, on 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 n’est obligée que dans
la mesure de la bienveillance. Il ne faut douc pas
donner légèrement; car on n’est débiteur qu’eu-

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

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

avec insolence; car, commeil est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément en lui que les services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre in retenir lamai,

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

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

quid a se peti suspicatus est, frontem adduxit, vultum
avertit, occupaiianes simula vit, longis sermonibus, et
de industrie non invenienzihus exitum, uccasionem pe-
ton-ti ahslulit, et variis artibus properautes necessitatcs
clusiI? In auguste vert) comprehensns, autdistulit, id
est, timide negavit, sut promisit. sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix excuntihus ver-bis?
NCIIIO autem libenler dehet. quad non accepit , sed ex-
pressit. Grains esse advenus rum quisquam potest, qui
heneflrium au! superbe ahjrcit , aut iratus inuit-pit , anl
fatigatus, ut ruoleslia careret, dedit? Errat , si quis spe-
rat responsurum sibi , quem dilutiunc lassattit, aspecta-
liane torsit. Eodrul anima ln-nrficium drhetur, qumlalur g
et irien non est negligenter dnndum. Sihi enim quisque
débet. quad a nescientc accepit. Nec tarde quidem : quia,
qunm in omni officia menai æstimclur dantls vnIuntas,
qui tarde fccit, diu noluit. Utique non continua-huso.
Nain qunm ite natura comparatum ait, ut altius injuria:
quam mérita descendant. et illn cita drfluaut, has tenax
menioria custodiat : quid rxspeelat qui attendit. dum
obligat? Salis adversus illum grains est, qui beueficio
ejus ignoscit. Non est autemquod tardiores lariat ad bene
miendum turbo ingratorum. Nain primum, ut dixi, nos
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connue 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 v a des hommes qui les outragent ou
les oublient. Ils suivent leur nature, et donnent à
tous leur appui, même aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. Rendons des
services, ne les prêtons pas ’a intérêt. On mérite

d’ctre trompé, quand, en donnant, on songe a re-
cevoir. a Mais le bienfait a mal tourné. n Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions , nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contre l’ex-

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien u’est-il 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 uésl cependant la
nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’étre ’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 amsitét recueilli le fruit. L’ingra-

illam augemus; deinde ne deal quidem immortuleo au
bac tam ell’usa necessitatc sucrilegi. ncgligeutusque eo-
rum, doterrent. Utuulur natura sua, et cuncta , interque
illa ipsos munerum suorum malus interprofes, jutant.
Hos sequamur dures, quan.um humana imbecitlitas pa-
titur : dcmus benclicia , non fœncremus. Dignus est de-
cipi, qui de recipieudo cogitavit , qunm darct. At si male
casait, ellihcri, ct arranges spam lefrlleruut; tamen et
eduraluus, et ducimuv, adeoque advenus expérimenta
pertinaces sumus , ut bella victi, et naufragi maria repe-
lamus. Quanta mugis permanera in dandis bcueliciis
decctl qua: si quis non dut quia non recipit , dédit ut re-
ciperet, bonauique ingratornm farit causant , quibus
turpe est non reddere. si licet. Quan multi indigui luce
sunt! et tamen dies oritur. Quum multi, quad nati saut ,
querunturi intueri natura sobolem novant gignit, ip-
sosque qui non fuisse tirellent, esse paîitur. Bac et magni
aniuli et boni proprium est, non fructum beuefieiorum
sequi, sed ipsn ; et post malus quoque bonum quærere.
Quid magnifiai cratmnltis prudes-se . si nemo deciperen!
nunc est virtus, darc benelicia, non utique reditura.
quorum a vire egregio statîm fructus perceptus est. Adeo
quidem ista res fugarc nos, et pigriares ad rem pulcher-
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titude 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. .le dirai ce
que je pense. méconnaître le don, c’est être plus

coupable; ne pas donner, c’est l’être 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 z
d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

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

La sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par la réus-
site d’un seul. Mais vois, je le prie, s’il ne serait

pas plus vrai, plus convenable à 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 z qui croit perdre, avait compté gagner.
Dans les bienfaits le calcul est simple. Ce n’est
qu’une mise de fonds :s’il me rentre quelque
chose , 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 aujour et a l’heure.
lamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement

rimant facere non debet , ut si spes mihi præcidalur gra-
tum hominem reperiendi, malin) non recipere beneficia,
quam non dare. quia qui non dal, vitium ingrati aute-
cedit. Dicam quod sentie : qui benelicium non reddit,
magis peceat, qui non dal, eiiius.

Il. Benefieia in vulgos qunm largiri lnstitueria,
l’entends suul. malta , ut semet panas bene.

ln priore versa utrumque repreheudas ; nant nec
in valgus effundeuda sunt ; et nullius rei, minime benc-
liciorum, honesla targuia est, quibus si detraxeris judi-
eium, desinunt esse bencficia : in aliud quodlibet inci-
dnnt numen. Sequens sensus mirificus est. qui une bene
posito benellcio inultorum amissorum damna sulatur.
Vide, ora te, ne hoc et verius sit . et magniludiui bene
facientis aptius, ut illum hortemur ad dauda. etiamsi
nullum bene positurus est. Illud enim l’aisum csl, per-
denda sont multa. Nullum perit : quia qui perdit, com-
putaverat. Beueticiorum simplex ratio est : tantum cro-
gatur; si redit aliquid, tuorum est : si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi, ut darcm; nemo beneficia
in kalendariu scribit. nec, avaros exactor, ad haram et
diem appellat. Nunquam illn vir bonus comtat. nisi ad.
numitusa rcddenlc: alioquin in formant credii transeunI.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quel que 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 te lasse pas : poursuis ton œuvre, remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide a tous , de
ta fortune, de ton crédit, de ton renom, de les
conseils, de les 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 ai-
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son mai-
tre; le farouche éléphant se fait l’esclave obéissant

de l’ludien 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-Hl oublié les
deux? un troisième va rappeler ’a sa mémoire
ceux mêmes qui lui sont échappés. On 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 u’osera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper à ses souvenirs, qu’il te voie. As-

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

Dirai je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpia fœueratio est, benetlcium expensum ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est, persevera in alios con-
lerre; mclius apud ingrates jacebunt. quos ont pudor.
sut occasio, aut imitatio aliquando gratos poterit effluera.
Ne cessaverîs : opus tuum perage, et partes boni viri
exsequere. Alium re , alium lide , alium gratin , alium con-
silio, alium prœeeptis salubrilms adjuva.

III. Officia ttiam ferre seuliunt: nec ullum tam im-
mansuetum anim il est, quod non cura mitiget , et in amo-
rem sui remit. Leonum ora a magistris impune tractan-
lur : clephantorum ferilatem usqne in servile obsequium
demerelur citrus. Adeo etiam quæ extra intellectum atque
æslimationem beuelicii sant posila , assiduitas tamen me-
riti pertinacis evincil. Ingratus est advenus unnm bene-
lleium ? adversus altcrum non erit ; duorum oblitus est?
tertium etiam eorum quæ excidcrunt, memeriam redit-
ect Is perdit beuelicia, qui cito se perdidisse credit. At
qui instat. et onerat priera sequontibus. etiam ex dure
et immemori peelore gratin]: extundit. Non audehil ad-
versus multa uculos attoiicre; quocuuque se convertit.
nlrlntu’ium suant fugiens, ibi te videat; beuel’lc.is tuts
illum cinge. Quorum quæ vis, quæve proprietas sil. di-
sant, si prins ille. qua: ad rem non pertinent. transllire
mihi parmi cris, quare tres Gratiæ, et quare surons



                                                                     

tu) SENEQUE.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 bienfaitreçu;

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

représentent trois sortes de bienfaits : le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui a la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’0pinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées, ce
cercle de jeunes filles qui se replient sur elles-
memes ? C’estqu’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 y 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
donnent et 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 déta-
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’llésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi-

sième Thalic. Chacun interprète ces noms, les

oint, et quare manibus lmplexls,’ quare ridentes, juve-
nes, et virgines , solutaque ac pellucida veste. Alii quidem
vider-l volunt unnm esse, quæ dei benellcium; alteram,
quæ accipiat; tertium, qute reddat. Alii tria lieneflciorum
genera, promereutium, reddentium, simul et accipien-
tium reddentiumque. Sed utrumlibet ex islisjudicaverim :
quid ista nos jurat scientia? Quid ille eonsertis manihus
in se redeuntium chorus? 0b hoc , quia ordo benelicii
par manus transeuutis nihilominus ad dantem revertitur,
et tatins speeicm perdit, si usquam interruplus est : pul-
clierrlmus , si eohæsit, et vices serval. Ideo ridentes; est
aliqua tamen majorisdignatio . sicut promercntium. Vul-
tus hilares surit, (juntes soient esse qui dont, vel arcipiunt
benelicia. Juvenes z quia non dcbet beneficiorum meme-
ria senescere.Virgines : quia incorrupta suut , et sinisera,
et omnibus sancta , in quibus nihil esse alligati decct, nec
ldscriplî; solulis itaqne tunicis utuntur; pellucidis au-
tem, quia bénéficia conspiei volant. Sil aliquis usque eo
Græcis emancipatus , ut hæc dieat néerssaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judiCet pertinere, quæ
nomina illis llesiodus imposuerit. Aglaian maximam natn
appellavit, mediam Euphrosyncn , tertiain Thalian. Ho-
rum nominum inlerpretatiouem, et prout cuiqne visum
est. defleetit , et ad rallonem Iliquam conatur perdurera;

plie à son système et se tourmente a leur trou-
ver un sens; tandis que le poète a donné osa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle l’asitbéa, et

il l’a mariée, afin que nous sachions que tu: ne
sont pas des Vestales. le 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. Cbrysippe lui-même , cet esprit subtil qui
percejusqu’aux dernières profondeurs de la vérité,

dont les paroles sont toujours pleines de choses,
et qui n’emploie jamais que les mots 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 a ses fables. Car,
outre celles que transcrit Hécaton, Cbrysippe
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 a 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 poètes rappelaient
les véritables noms. De même qu’aux nomencla-
teurs l’effronterie 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 Hesiodus puellin suis , quod voluit, nomen impo-
suerit. Ilaque [lanterna uni mutavit, Pasitbean appella-
vit, et in matrimonium produxit , ut scias illas Vestales
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem prix-ein-
gantur, et spissis aure Phrygianis prodeant. Ergo et Mer-
eurius una stat : non quia bénéficia ratio commendat vel
oratio, sed quia pictori ita visum est. Chrysippus quo-
que, pencs quem subtile illud acumen est, et in imam
penetrans veritatem, qui rei agenda: causa loquilnr, et
verbis non ultra,quam ad intellectum satis est, utilur,
fatum librum suum his inepliis replet; ita ut de rations
dandi , accipiendi , reddeudique bencficii panca admodum
dicat , nec his fabulas , sed hæc fabulis inscrit. Nain præ-
lcr ista mur lleraton transcribit , tres Chrysippus Gratins
ait Jovis et Eurynomes tilias esse; ætato autem minores
quam Horas , sed Inctiuscula facis, et ideo Veneri datas
comites. Matris quoque nomen ad rem judirat pertinere.
Eurynomen enim dictam, quia latc patenlis matrimonii
sil, bénéficia dividcre; tanquam matri post filins soleat
nomen imponi, ont porta.- vera nomina reddant. Qucm-
admodum nomenclatori memeriæ loco audacia est, et
cnicumque nomen non poum reddere, imponit; ita
poelæ non putaut ad rem pertinere, verum diacre, sed
sut necessitatc eoacti, aut décore corrupti, id quæque
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mais entravés par la mesure, séduits par l’har-

monie, ils imposent a tout le nom qui va le mieux
à leur vers. Et on ne leur fait pas un’crime d’a-

jouter un nouveau nom a 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 Hé-
siode, dans Homère une Muse.

lV. 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 ’a l’ordre Chrvsippe, grand homme,

certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse, ploie souvent sur lui-même, et, lors-
qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

àquoi 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 facilité irréfléchie, 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 ou ils puis-
sent non-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 a ne rien faire
valoir, aux autres à devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, ’a cette

vocari jubcnt , quod belle facit ad versum. Née illis fraudi
est, si aliud quid in eensum detuleruut ; proxlmus enim
poeta suum illn ferre nomen jubet. Hoc ut scias ils esse,
ecce Thalia. de qua qunm maxime agitur, apud Hesio-
duni Charis est. apud Home-rum Musa.

IV. Sed ne faciam ,qund repreheudo, omnia ista. quæ
ita extra rem sunt, ut nec circa rem quidem tint, reliu-
quam. Tu mode nos lucre, si quis mihi objiciet, qnod
Chrysippum in ordinem angerim. magnum mehercule
virum, sed tamen Græcum, cujus acumen nimis tenue
retunditur , et in se sæpe replicatur : etiam qunm agere
aliquid videtur, panait , non perforai. floc vero quod
acumen est ï De benetlclis diceudum est, et ordinaudu res,
que maxime societatem bumanam alligat : danda les
vitæ, ne sub specie beuignitatis inconsulta facilitas pla-
cent z ne liberaIitstem. quam nec deesse oportet. nec su-
perfluere. bec ipse observatio restringat. dum temperat :
docendi suntlibenter accipere . libenler reddere . et mag-
num ipsis certsmen proponere , ces quibus obligali sont,
re animoque non tantum æquare , sed vincere : quia , qui
referre gratiam debet. nunquam cousequimr, nisi præ-
cessit, hi docendi sunt nihil imputare : illi plus debere.
Ad banc honestissimam contentionem, beneflciis bene-
licia vlncendi, sic nos adhortalur Chrysippus, ut dicat ,
véreudum esse, ne. qui-i Cbarites Jovis tilla: sunt. parum

Ml
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrvsippe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de lu-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilège et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc 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’il adonné, l’autre

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, a moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

des arguments de vieilles femmes, puissent em-
pêcherla chose la plus funeste, qui seraitde 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-là une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas la desservices,
ce n’en sont que les signes. Ou ne peut toucher
de la main un bienfait, ou le porte dans le cœur.
Il y 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 gerere, sacrilegium sit, et tam bellis puellis flat
injuria. Tu me aliquid eorum duce, per quæ benelieen-
tior, gratiorque adversus bene mereutes flam, per quæ
obligantium, obligatornmque animi certent, utqui præ-
sliterint, obliviscantur, pertinax slt memoria debenlium.
lslæ vero ineptlæ poetis reliuquantur , quibus aurcs
oblectare propositum est , et duleem fabulam nectere. At
qui ingenia sonore, et lldem ln rebus humsnis retinere ,
memoriam officiorum ingerere animis volunt, serin lo-
quantur, et magnis viribus agant : nisi forte exhumas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibus argumentis, prohi-
beri pusse rem perniciosissimam , benellciorum novas ta-
butas.

V. Sed quemadmodum supervacua trameur-ram . lia
exponam necesse est, hoc primum nobls esse dimendum
quid accepte benellcio debeamus. Debere enim dicit se
"lins pecuniam quam accepit, alius milsulatum, alius
sacerdotium, alias provinciam. lsta autem sunt merilo-
rum signa, non mérita. Non potest beneflcium manu
tangi; res anima geritur. illnllum interest inter mate-
rlam benellcii. et benellcium; itaque nec aurum , nec
argentum , nec quidquam eorum quæ a proximis acci-
piunlur, benelicium est, sed ipsa tribuentis volantas;
imperlti autem id , quod oculis lncurrit , et quod traditur
possidetnrque, solum notant; contra , illud qnnd in re



                                                                     

142 SÈNÈQUE.voit, ce qui se manie, ce qui se possède z au con-
traire, ce quia du prix, dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous

les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon amides pira-

tes; un autre ennemi le prend et le jette en pri-
son; il n’a pas détruit mon bienfait; il en a eni-
pécbé la jouissance. .l’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 toutes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. Il 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 civique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Bien dellout 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’est-ce donc que le bienfait? Un acte de

bienveillance qui procure de la joie acelui qui
en est l’objet et à celui qui en est l’auteur : c’est

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

earum atque pretiosum est, parvi pendant. Hæe qui:
lcnemus, que: adspicimus , in quibus cupiditas nostra
ha-ret, mduea sant; auferre ea nohis et fortuna . et in-
juria potest: beneficium vcro, etiam amisso eu quod da-
tum est, dural. Est enim ’rectc factum, quad irritum
nulla vis cfficit. Amicuma piratis redemi z hune aliua
hostis exeepit, et in carcerem eomlidit; non bencficium ,
sed usum benellcii mei sustulit. Ex naufragio alicui rap-
tos , vel ex incendie liberos reddidi : bos vel morbus,
vel aliqua fortuita injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quad in illis datum est. Omnia ilaque, qua: falsum be-
neficii nomen usurpant, ministcria sunt , per quze se vo-
lantas amica explieat. Hoc quoque in aliis rebus evenit .
ut aliubî sit species rei , aliubi ipso res. Imperator ali-
qucm l0rquihus , murali , et civica donat; quid habet per
se corona pretiosum? quid prætextai’ quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil horum honor est, sed honoris
insigne. Sic non est beneficium id , quad sub oculos ve-
nit , sed beneflcii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo beuelicium P Benevola actio tribucns
gaudium , capiensque trihuendo, in id quod facit prono,
et sponte sua parafa. [taque non quid fiat, aut quid de-
tur, refert . sed qua mente z quia benefirium non in eo
qnod lit ant datur, cousistit, sed in ipso dantis litll fa-

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’estl’intention, qui grandit les petiteschoses,

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

poursuitont une nature neutre, sans caractère de
bien ni de mal : tout dépend de l’intention qui les

règle, les dirige , et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touche ; ainsi
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 de. l’homme de bien;
et le méchant n’échappe pas a l’impiété, quoiqu’il

bri: n a l’autel dans des flots de sans.
VII. Si le bienfait consistait dansla chose et non

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

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 ser-
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

clonus anlmo. Magnum autem esse inter ista discrimen
vel ex hoc intelligas licet, quad benellcium utique bo-
num est; id autem quad fit aut datur, nec bonum nec
malnm est. Auimus est, qui parva extollit , sordida illus-
trat . magna et in pretio habita dehonestat : ipsa, qua:
appetuntur, neutram naturam habent, nec boni, nec
mali; refert, quo ille rector impellat, a que forma da-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsum , quod mime-I
ratur, nui traditur: sicut nec ln victimis quidem , liœt
opinio: aint, auroque præfulgeant, Deortlm est bonus,
sed pia au recta votantate venerantium. Ilaque boni etiam
ferre ac titilla retigiosi sunt; mali rursus non elfugiunt
impietatem , quamvis aras sanguine mulzo cruentaveriut.

Vil. Si heneflcia in rebus, non in ipsa benefaciendl
voluntate eonsisterent. ce majora essent, quo majora
sunt. quæ accipimus. Id autem l’ulsum est; nonnum-
quam mais nos oblignl , qui dedit parut magnifiée , qui
regum æquavit opes animo. qui exiguum tribuit , sed
libenler, qui paupertatis sua: oblitus est. dum menin res-
picil, qui non voluntatem tantum juvandi hahuit, sed
cupiditatem , qui accipere se putavit benelicium , quum
duret, qui dédit tanquam recaptures. recepit tanquam
non dédisset , qui occasionem, qua prodcsset , et meupa-
vitet quæsivit. Contra ingrats! suul, ut dixi, licet re ac
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DES BIENFAITS
l’ai dit, quelquengrand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû à l’importunité ou a l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui 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 reculé,
mais il gémissait de donner, mais il a donné avec
faste, mais il a publié son bienfait, et sans cher-
cher a plaire à celui qui recevait; ce n’est pas à
moi qu’il donnait, c’est ’a sa vanité.

Vlll. Beaucoup d’amis offrant a Socrate beau-
coup de présents, chacun selon ses moyens, Es-
chine, disciple pauvre, lui dit :

s 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-
timæ-tu peu de chose? J’aurai donc soin de te
rendre a toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. r
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 a.
libéralité, même au sein du besoin? Eschine me
semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune, à vou-

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

sparte magna videantur, quæ danll aut extorquentnr ,
aut cuidant , multoque gravius venit, quod filCÎIÎ , quam
and plena manu datur; mig-num est quad in me con-
tulit, and amplius non potait. A! hic quad dedit, mag-
num est : sed dubitavit, sed distulit. sed qunm duret,
gemnit, sed superbe dedit, sed circumlulit, et placera
et , cui prestant, noluit; ambitioni dedit, non mihi.

VIII. Socrali qunm malta multi pro suis quisque fa-
cultatibus atterrent, Æschines pauper auditer : c Nlhil,
inquit, dignumte. quod dare tibi passim, lnvenio, et
hoc une mode pauperem me esse sentio. Ilaque donc tibi
quad unnm habeo , me ipsum. "oc munus .rogo quate-
cunque est, boni comatas, cegltesque alios, qunm multum
tibi dorent, plus sibi reliquisse. n Gui Socrates: c Quid-
ni tu, inquit, mihi magnum manus (lederis, nisi forte
pas-vo le intimas? Hsbebo ilaque curie. ut te meliorem
tibi reddam quam aceepi. n Vicit Eschine: hoc munere
Alcibiadis parera divitiis animum. et omnem juvenum
opulentorum munificentiam. .

1X. Vides quomodo animus inveniat liberalitatis mate-
rialn , diam inter angustura? Videur mihi disisse z Nihil
cgisti fortuna. quad me pauperem esse voluisti; expe-
diam nihilominus diguent huic v r0 munus; et quia de

14’)

n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-mème en paiement. L’ingénieur:

1 disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.
ll 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 cou-
pables 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 fait. Celui-ci se fait un jouet des femmes

d’autrui, non pas en cachette , 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 femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

promener partout en évidence, invitant la multi-
tude au spectacle de ses charmes. Si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et ne fait pas

de rentes a la femme 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;

tue non possum , de meo dabe. uNeque est quad esisti-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit z
inueniosns adulescens invenit. quemadmodum Socratem
sibi daret. - Non quanti quæque sint, sed a quali den-
tur. perspicicndum. - .nllidus non dimcilem aditum
præbet immodica cupientibus; spesque improbas, nihil
re adjnturus, verbis fovet. A! pejor, opiner, qui lingua
asper. vultu gravis , cnm invidia fortunam suam expli-
cavit. - Colunt enim , detestanlurque felicem, et, si po-
luerint, eadem chturi odere facientem. --Cunjugibus
al enis nec clam quidem, sed aperte ludihrio habilis,
suas aliis permiscre. Rusticus, inurbanus, ac mali moria,
et inter matrones nbomiuanda conditio est , si quis con-
jugem in sella prestera vctuit, et vulgo admissi: inspec-
torihus vehi undique perspicuam. Si quis nulla se arnica
fecitinsignem, nec alienæ mari auuua prœstat, hune
matmnæ humilem . et sordidæ libidinis, et aneillnriolum
louant. Inde decentissimum sponsnliorum genus , adul-
tcrium: et ln consensu vêdui roelihatus , neuro uxorem
«lusit , nisi qui ahduxit. Jam rapta sparacre , sparsa ra-
paci avaritia recolligera cerlaut ; nihil pensi huttera .
pauperlalem alienam contcmncre , sunm quam ullum
aliud vereri malnm; pacem injuriis perturbant, imbe-



                                                                     

un " SENEQUE.on écrase les faibles par la force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

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

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

mène trop loin. le 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
toute vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps , agitées seulement
un peu ça et l’a 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;
tantôt le luxe des vêlements et le culte de la 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, lisse soulèvent, se détrônent

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

cilliores vi se matu premere. Nam provincias spoliari,
et nummarium tribunal , audita utrimque licitatione ,
alteri addici , non mirum , quanda quæ emcris, vendere
gentium jus est.

X. Sed longius nos impetus evehit, provocante mate-
ria. Ilaque sic finiamns, ne in nostra accula culpa subsi-
dat. [lac majores nostri quesli snnt, hoc nos querimur ;
boc postcrl nosfri querentur, averses esse mores, reg-
nare nequitiam, in deterius res bumanas et omne ras
tabi. At ista stant loco eodem , slabuntque, paululum
dunitaxat ultra aut citre meta, ut fluctns, quos æstus
accrdens [engins catulit, recedens interiore litorum ves-
tiaio tenuit. Nunc in adulierla magis, quam in alia pec-
cabitur , nbrumpetque frænos pudicitia ; nunc convivio-
cnm vigcbit furor. et fœdissimum patrimoniorum exilium,
rnlina ; nunc cultus corporum nimius et forma: cura,
prie se ferens aninii deformitatcm; nunc in petulanliam
et audaciam trumpet male dispensata Iiherlas; nunc in
crudetitatem privatam ac publicain ibltur, bellorumque
civilium insaniam , qua aulne sanctnm ac sacrum profa-
netur. Habehitur aliquando ebriclati honor. et plurimum
Mi canisse virtus erit. Non exspectantuno loco vitia ;
sed mollifia et luter se dissenfientia tumultuantur , pel-
lant iavicem. fuganturque. Ceterum idem semper de

jours été , et j’ajoute a regret, nous le serons tau-

jours. Toujours il v aura des homicides, des tv-
rans, des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacriléges, des traîtres : au-dessous d’eux
tous, je placerais l ingrat, si tous ces vices n’étaient

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

lappe aucun grand forfait. Fuyons-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-sen;
lement 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 a 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. ll nous reste à 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 nabis pronuntiare debebimus, malos esse nos, matos
fuis c, invitus adjieiam, et futures esse. Erunt homi-
cidæ, tyranni, fures , adulleri , raptores, sacrilegi, præ-
ditores z infra ista omnia ingratus est, nisi quad omnia
ista ab ingrafo anima surit, sine que vis ullum magnum
facinus acrrevit. lfoc tu cave , tanquam maximum ai-
men, ne admittas; iguosre tanquam levissimo, si ad-
missum est. llæc est enim injuriæ summa : Denrflcium
perdidisti. Salvqu est tibi ex illo.quod est optimum:
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in aas po-
tissimum beneficia conferamus . qui grate responsurl
crunt ; in: qumdam , etiamsi de illis male spenhitur, fa-
cicmus. tribuemusquc . non salam si judicabimus ingra-
tos fore, Sed si sciemus fuisse. Tanqmm si fllios tilleul
restituera potera. magna pericula liberatos, sine ullo
mec, non dubitabo. Dignum . etiam impendio sanguinis
mei tuebor . et in partem discriminis venism : indignum.
si eripere latronibus potera clamera sublato, salutnrem
vocem homini non piaebit emittere.

Xi. Sequitur ut dicamus. quæ beneflcia danda sint,
, et quemadinodum. Primo demus necessaria, deinde uti-
’ lia , deinde jucnnda , aliqua manaura. Incipieudum est
autem a necessariis; aliter enim ad animum pervenit ,
quad vitam continet, aliter , quad exorant, au! imbuit.

ü .



                                                                     

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

ce cas, ce qu’on rend, on le rejetteraitavec 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 etsi 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 quela crainte donne plus
de prix a notre service. Viennentensuitc 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 à des désirs modérés; ainsi les ti-

Polest in ce aliquis fastidiosus esse msaimator , quo facile i
earitnrm est, de quo dicere licet: Recipe. non desi-
dero; mec contentas snm. Interim non reddere tantum
libet quad acceperis, sed ahjicere. Ex bis que: necessa-
ria sant, qnmdam primum obtinent locum, sine quibus
non posanmus vivere; quædam secundum , sine quibus
non debemns; quædam tertium , sine quibus nolumus.
Prima hujus nota: sant, hostium manibus eripi, et ty-
rannicæ ire, et proscriptioni . et atiis periculis, qua-
varia et incerta rumenam vitam obsident. Quidquid ho-
nun discusserimus, quo mains ac terribilius eril,hoe ma-
jorem inihimus graliam. Subit enim cogitatio, quanlis
sint liberali malis; et lenocinium est munerls , antcce-
dans malus. Roc tamen ideo debemus tardius quemquam
nervure , quam possumus, ut muneri nostra timor im-
ponat pondus. Proxima ab bis sunt, sine quibus possu
mus quidem vivere, sed ut mors potior ait : tanquam
liberlas . et pudicitia , et mens boue. Post hæc h lehÎmllS
œnjunctione, ac sanguine, unique. et consuctudine lon-
ga, sans : ut liberos, conjuges. pentites, ceteraque ,
quæ asque en animus sibi applicuit , ut ab illis , quam a
vit: divelli gravita existimet. Subsequuntur utilia , quo-
rum varia et tata materia est. Hic erit pecunia non su-
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tres et les promotions En de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plus utile, c’est d’être utilea soi-môme.

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”a-
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 z si elles n’ont

point de valeur par elles-mûmes, qu’elles en em-
pruntent aux lieux clans 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 tou-
jours nous voir en les voyant. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse a une femme, à un vieillard, des
livres a un paysan, des lifets a 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 à quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins a un buveur, des
médicaments a 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 dons
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer à 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. 1l est

perfiuens, sed ad annum modum hahendi parala : hic erit
honor, et processus ad altiers tendentium; nec enim
utilius quidquam est. quam sibi utilem fieri. dam cetera
ex abundanti veuiunt, delicatos factura. ln his sequo-
mur, ut opportunitate grate sint , ut non vulgaria. qum-
que sut panel habuerint, sut panel intra banc autem ,
eut hoc modo; quæ etiamsi natura pretiosa non sunt,
tempore sut loco fiant. Videamus quid oblatum maxime
voluptati futurum ait, quid frequenter occursunun ha-
benti; ut lotes nobiscum, quoties cnm illo sil. Utique cn-
vebimus, ne mum-ra supervacua mittamus : ut feminæ
ont scni arma venatoria , eut rustico libros, eut sludiis
ne filteris dedito relia. flique ex contrario circumspicie-
mus, ne , dum gram midi-re volumus, suum cuique
morbum exprobratura mitlamus : sicut ebriosu vina , et
valetudinario medicamenta. Maledictnm enim incipit
esse. non munus, in quo vitium aceipientis agnoscitur.

XII. Si nrbifrium dandi perles nos est, præcipuc man-
snra quæremus. ut quam minime mortale munus sit.
Pauci enim sunt tam grau , ut quad acceperint , etiamsi
non vident, cogitent. Ingralis quoque memoria cnm ipso
munere incurrit , ubi ante oculos est . et oblivisci sui non
sinit, sed auctorem suum ingerit et inculcat. E0 quidem
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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. Je donnerai plus

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

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

ne veux pas, antant 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 après le spectacle; non plus que des vé-
tements d’été au cœur de l’hiver, des vêtements

d’hiver a la canicule. Que le bon Sens 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
inéme’chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-

naires, dédaignés quelques jours plus tard, flat-
teront 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 (lurelure quæramus . quia nunquam admoncrc de-
bemus : ipsæ res evanescentem memoriam excitent. Li-
bentius donabo argenlum factum, quam signatum ; li-
bentius statuas , quam vestem , et quod usus brevis de-
terat. Apud pancas post rem manet gratis z plures surit.
apud quos non diutius in animo sunt douma, quam in
usn. Bran si fieri potest, consumi munus meum polo;
exstct, hæreat amico mec, convivat. Nome tam stultns
est. ut moncndus sil , ne cui gladiatores sut venationem
jam munere cdito Inittat, et vestitncnta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sil in bencficio sensus commuais; tem-
pus, locum, personas ohservet: quia momenlis qua--
dam mata et ingrats snnt. Quanto acceptins est, si id
dentus, quod quis non habet, quam cujus copia abundat?
quad diu quœrit. nec inveuit, quam quod ubique visn-
rns est? Muncra non tam pretiosa , quam rare et exqui-
sila sint, qnæ etiam apud divitem sui locum faciant : si-
cnt grenadin quoque ponta , etiam post paucos dics itura
in fastidinm, dehctant. si provenu-re inalnrius. Illa quo-
que non crunt sine honore, quce aut neuro illis alins dudit
aut nos nulli alii.

XIII. Alexandre Macedoni , qunm victor Orientis

SÉNÈQUE.

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

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

a toi. a 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, maisa
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 prés d’llercule, il occupait déj’a

le ciel, auquelaspirait Sun âme orgueilleuse. Qu’a-

vait il donc de commun avec lui , cejeune insensé,
qui n’eut d’autre mérite qu’une heureuse témé-

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-môme.
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? Mais 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 tiers, mais les ani-
maux les plus lâches se font craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons à notre su1et. Le bien que

animes supra humana tolleret, Corinthii pet legato!
gratulati sant, et civilate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc oflicii genus, anus ex legatis.
Nulli. inquit, civitatem unquam dedimus alii, quam
tibi et Herculi. Libens accepit delatum houorem , et lefla’
tos invitatione aliaque humanitale prosecutus, cogitai".
non qui sibi civitatem darent, sed cui dedissent. Et homo
glorias deditns, cujus nec naturam nec modum noverai.
llerculis Liberique vestigia sequens, ne ne ibi quidem
resislens, ubi illn defecerant,ad socium honoris sui res-
pexit a danlibtts ; tanquam ctrlum , quod mente vanis-
sima compleetehalnr , teneret, quia lier-cuti a’qnabatur:
Quid enim illi similc liabeliat vesanus adolescem. a"
pro virtute erat fclix temerilas Pliercules nihil sibi vieil;
orbem terrarum transivit, non concupiscendo. 603 an’
dicando. Quid vinceret tnalorum hostis, bouorum "0’
dex , terrarum marisque pacator? At hic a pueritia I8-
lro . gentiuinquc vastator , tain hostium pcrnicies . qunm
amicorum, qui summum bonum duceret, terrori 0550
cnnctis inortaiihus . oblitus. non ferocissima tantum, 5m
ignavissima quoque animalin timeri , oh virus m8103?

XIV. Ad propOsitum nunc revertamur. Benellrlum



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’on affre à tout venant ne flatte 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-t-il 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 cou-
vie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si

tu désires queje prise tes dans, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales , se
charger d’une obligation? I ,

Qu’on n’aille pas en conclure que je veuille cn-
chaîner la libéralité, et l’emprisonuer dans des

liens trop étroits. Qu’elle sait 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 con-
fondu daus la foule. Qu’il n’y ait personne qui ne
croie, a quelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : Il 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 à 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
à espérer; pour moi il m’a plus donné en me don-

nant autant, puisqu’il m’a donné sans espoir de

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

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

quad quibuslibet datur. nulli gratnm est. Nome se sta-
bularii ont caupouis hospitem judicat, nec convivam
dautis epulum . ubi dici potest: Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mituicum ac turpissimum hominem .Num-
quid enim me diguum judicavit? minime; morbo sua
morem gessit. Quod voles gratum esse, ramm effice;
quis palitur sibi impulari î Nome hæc ite interpretetur .
tanquam redueam libéralitatem, et frænis arctioribus
reprimam. Illa vero, in quantum Iibet. exeat : sed est.
non erret Liœt ite Iargiri, ut unusquisque, etiam si
cum multis accepit. in populo se esse non putet; nemo
non habeat aliqnam familiarisai nolam. per quam speret
se propius admissuln. Dicat : Accepi idem quad ille,
sed ultra. Accepi quad ille : sed ego lutta breve tempos,
qnum’ ille diu memisset. Saut, qui idem habeaut, sed
non elsdem ver-bi: datum , non eodem comitats tribuen-
tin. IIIe accepit. qunm manet :ego, qunm rogarer.
me accepit : sed facile redditurul , sed cujus seuectns et
libera orbitas magna praulittebat : mihi plus dédit,
quamvis idem dederlt, quia sino spe reeipleudt dedit.
Quemadmodum meretrix lta luter maltes se dividlt , ut
sema non aliquod signum familiaris mimi lent; ita qui

M7

ne porte quelque gage de sa tendresse; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde ,
et cependant que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

Pour moi, je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, dont le 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 cœur 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

malnos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? ’a laquelle donnons-nons plus d’encou-

ragement? ola qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’à 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 a ce que la libéra.
lité se tourne en dissipation. Il y a contentement
a 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,larsqu’ils nous char-

meutmoins par l’idée du bienfait que par celle du

bondois sua amabilia vult esse, exoogitet, quomodo et
multi obligentur, et tamen siuguli habeaut aliquid , quo
se ceteris præferaut. Ego vero benellciis non objiciam
mores; quin quo plum majoraque fueriut, plus ancrent
laudls. Adsit tamen indicium; neque enim cordi esse
miquam possunt forte ac temere data. Quare si quis
existimat nos . qunm ista prœcipimus, beuignitatis flues
inlrorsus referre , et illi minus laxum limitem aperire;
me perperam monitiones nostras exaudint. Quam enim
virtutem magis veneramur? cui mugis stimulas addi-
mus P quibusve tam couvenit haie adhortatio, quam no-
bis , sociétatem humani generis saucieutlbus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nulle honesta vis animi,
etiamsi a recta voluntate incepit, nisi quam virtutem
modus feeit, veto liberalitatcm nepotari. Tune juvat ac-
cepisse beuel’lcium, et supiuis quidem mauibus, ubi il-
lud ratio ad diguas perducit : non quo libet ossus et con-
silii indigens impetus dichrt; quad ostentare libet, et
inscribere sibi. Bénéficie tu vocas, quorum auctorem fa-
teri padel? At illn quanta grattera sunt, quantaque in
par-temiuteriorem animi nunquam exitura descendunl ,
qunm délectant cogitantem longis. a quo, quam quid ac-
ceperis? Crispus Passienua solebat dicere, quoruudam
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us SÉNÈQUE.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. Il

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

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

cher le bienfait d’aucun homme dont on 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 sansjugemcnt , 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-même. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judicium malle , quam benellcium; quorundam bene:
flcium malle, quam judicium; et subjiciebat exemple :
Malo , aiebat. divi Augusti judicium; malo Claudii be-
netlclum. Ego vero nullius pute expetendum esse bene-
ilcium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non crut
accipiendum a Claudio quod dabaturl’ Erat; sed sicut a
Fortuna, qunm scires statim passe malnm fieri. Quid
ergo ista inter se mixte dividimus? Non est beneflcium ,
cui docs! pars optima. datum esse judicio. Alioquin pe-
cunia ingens si non rutione. nec recta voluntate donuts
est, non margis benencium est, quam thésaurus. Mullasunt
autem, quæ oportet accipcre, nec deberc.

LIBER SECUNDUS.

I. lnspiciamus, Liberalis, virorumoptime, id qnod ex
priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit
benelicium : cujus rei expeditissimam videor monstratu-
rus viam. Sic demus , quomodo vellemus accipere: ante
omnia libenter, cito . sine ulla dubitatione. Ingratum est
bencficium, quod diu inter manus dautis hœsit, quod
quis mgre dimittere visus est. et sic, tanquam sibi eripe-
ret. lilinnisi quid moræ intervenit,evitemus omni modo,
ne deliberasse videantur. Proximus est a negante, qui

L’irrésolution est tout près du refus et n’engage a

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. li 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. Les 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 à ton ami et in tout homme
dont tu dois gagner l’amitié 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-

dubituvit, nullamque iniit gratiam. Nain qunm in benc-
flcio jucundissima sit tribuentis volantas; qui nolentem
se tribuisse ipse cunctatione tcstatus est, non dedit, sed
advenus ducenlem male relinuit. Multi autem suut, quos
libérales facitfrontis infirmitas. Gratissima sunt beneflcia
partita , faeilia et oecurrentia , ubi nulla mon fuit, nisi in
accipientia verecundia. Optimum est, antecedcrc deside-
rium cujusque ; proximum , sequi. Illud mclius, Occupare
anthuam rogemur z quia quum homini probo ad rognn.
dum os concurrat, et suffundatur rubor, qui [me rur-
meuium remittit , multiplicat munus suum. Non tulit
gratis , qui qunm rogasset , accepit. Quoniam quidem , ut
majoribus nostris, gravissimis viris. visum est, nulla ros
carius constat , quam quæ precibus cmta est. Vota homi-
nes parcius faœrent, si palam facienda essent; adeo etiam
deos , quibus houestissime supplicamus, tacite malumus
ct intra nosmetipsos precari.

Il. Molestum verbum est , onerosum , et demisso vultu
dicendum, Rage. Hujus faciende est gratin arnica, et
cuicumque , quem amicum sis promerendo factums.
Properet liœt, scro benelicium dédit, qui roganti dedit.
Ideo divinanda cujusque veloutas , et qunm intellects est,
necessitate gravissime rogandi liberanda est. Illud bene-
ficium jucundum . victurumque in anima scias. qnod ob-
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui viene
nent au-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 a 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 z 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 à 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 : «Je t’en veux, quand tu avais besoin, de me
l’avoir laissé ignorer si longtemps, d’avoir en re-

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

viam venit. Si non cantingit prævenire, plum ragantin
verha intercidamus, ne rognti videnmur : sed certiores
l’acti , statim pramittnmus, facturasque nos etiam ante-
qnam interpellaremur. ipsa festinatiane apprabemus.
Quemndmodum in ægris opportunitns cibi salutaris est ,
et nqua tempestive data remedii locum obtinuit; ita quam-
vis levé et vulgnre benelicinm ait , si præsto fuit , si proxi -
main qunmque haram non perdidit, multum sibi ndjicit,
gratiamque pretiosi, sed lenti et dia œgitati lutinerie
vinait. Qui tam par-nie feeit. non est dubium, quin li-
benler facint. Itaque lætus ram; et induit sibi nuirai sui

vultum. ’III. Ingeutin quoruudnm bénéficia , silentium antio-
quendi tarditu, imitntn gravitatem et tristitiam, carru-
pit. qunm promittereut vultu negantium. Quanta mclius
ndjlcere houa verbe rebusbon’u , et prædicatiane humana
benignnque commendare que: præstes? Utille secastiget.
quad tardior inrogando fuit, adjicins licet familiarem
querelnm : c Inscor tibi, quad qunm aliquid desideras-
les . non olim scire me voluisti, quad tam diligenter ro-
gasti , quad quemquam adhihuisti. Ego vero gratulor
mihi , quad experiri animum meum libuit; postée quid-
qtn’ddesiderahis, tua jure exiges. 5eme! rusticitati tuai
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vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne a ton impoli-
tesse.u Ainsi tu feras estimer plus tan cœur que le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

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

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

se retire se diten lui-même: a Ce jour est pour
moi une bonne fortune; j’aime mieux avoir ren-
contré un tel homme, que si ces biens multipliés
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. »

lV. il v a bien des hommes qui, par leur hau-
teur et la dureté de leurs paroles, fout 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

payés d’avance: il y a pourtant des gens de qui
il est plus difficile de recevoir que d’obtenir. ll
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 peuten faisant le don en ton nom, en
tirer un mérite qui ne diminue. le tien.

ignoscitur. a Sic efficiea ,.ntanimum tuum pluris æstimet,
quam illud quidquid est, ad quod petendum venerat.
Tune est summa virtus tribueutis, tune beniguitas, ubi
ille qui disachit, (licet sibi : a Magnum hodie lucrum fecit
mata quad ilium talem inveni, quam simultiplicntum hoc
ad me alia via pervenisset. Iluic ejus anima nunquam
parera referam gratiam. n

IV. At picrique sunt , qui benetlcia aspefitate verhorum
et supercilia in odium adducunt, eo sermone uni , ce su-
perbin , ut impétrasse pœniteat. Aliæ deinde post rem pro-
missam sequuntnr moræ ; nihil autem est neerbius , quam
ubi quoque, quad impetrasti , rognndum est. Repræsen-
tauda sant beueflcin; que a quibusdam accipere dîmai.
lins est , quam impetrare. Hic rogandus est , ut ndmo
nent ; ille , ut consummet. Sic unnm manus per multorum
teritur manus : ex quo gratina minimum apud promitten
lem remanet; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Hæc ilaque curie habeas . si grate æstimnri
quæ præstnbia voles, ut beneilcia tua illibata, ut intégra
ad cas, quibus promises sont, perveniant , sine ulla. quad
aiunt, deductione. Nemo illn intercipint, nemo detineat:
nama in eo quad datum es, gratinm sunm facere potest.
ut non tuum minant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-

tude. Ou 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
in faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
a chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. Ils ne tout rien sur-le-champ, rien en
une fois r leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi l tu ne comprends pas que tu enlèvesala

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Etde ili 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 curable de la cruauté de

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

douleur porte avec elle sa tin, et que le temps
qui précède fait lapins 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 æque numerum, quam diu pendere. Æquîore
quidam anime femnt præcidi spem suant, quam trahi.
Plerisque autem hoc vitium est, ambitions prava diffa-
rcndl promisse, ne miner sit rogantium turbe. Quales
regiæ potenliæ ministri surit, quos delcotat superbiæ suæ
longum spectaculum; minusque se judicant pesse, nisi
diu multumque singulis , quid possint, ostenderint. Nlliil
confestim. nihil semel faciunt; injuriæ tllorum principi-
tes, tenta beueficia suet. Quare verissimum existima,
quad ille comicus dixit :

. . . . . . . . . Quid?tu non tnteltigts,
Tanlum to gratta: deniers , quantum mon: adjicis 2’

Inde illæ voces. ques ingenuus doler exprimit: Fac, si
quid facis; et, Nihil est tauti z Main mihi jam neges. Ubi
in tædium adductus animus incipit beneficium odisse,
dam exspectat , potest oh id grams esse? Qucmadmodum
acerbissima crudelitas est , quai trahit pœnam; et mise-
ricordite genus est, cita occidere , quia tormentum ulti-
mum flnem sui secam affert; quad antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ite major est muneri:
gratin . quo minus uiu pependit. Est enim bouarum etiam
remm sollicitis exspectatio gravis; et qunm plurima he-
lletlcia remedium alicujus rei affcrant; qui ont diulius
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tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisance se hâte, 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-

ligence faitbeaucoup 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 à bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Lemême glaive égratigne

ou transperce, suivant la tension du muscle qui 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 remercimeuts; si en
donnant il oublie déjà qu’il a donné! Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend

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 Verrucosus comparait un présent
donné avec rudesse, par un homme brutal, a des
pains pierreux, que la faim force à prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius Ncpos,

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

torqueri patitur, quem protînus potest liberare , sut gau-
dere lai-dîna, beneficio sue manus offert. Omnia bénig-
nitas propent ; et proprium est libenter faciende . site
facere. Qui tarde , et diem de die extrabens promit. non
ex enimo fecit. lta dans rez maximas perdidit, et tempus.
et argumentum amicæ voluntatis; tarde velte, nolentin est.

V1. In omni negotio, Liberalis, non minima portio
est, quomodo quidquc sut dicatur, sut fiat: multum oe-
leritas fécit, multum abstulit more. Sicut in tatis eadem
fer-ri vis est : sed infinitum inter est, utrum excusai) ln-
certo torqueautur, au remisa manu effluant. Gladius
idem et stringit , et transforat; quam presse articule ve-
nerit, refert. Idem est quod datur; sed interest, quo-
modo detur. Quam dulœ, quam pretiosum est, si gra-
ttas sibi agi non est pansus, qui dedit; si dedisse, dum
dal, oblitus est! nain corripere cnm, cui qunmmaxime
allqnod præstes, dementia est, et inserere contemtum
mentis. [taque non suntexssperanda bénéficia . nec quid-
quam illis triste miscendum. Etiam si quid erit, de que
valis admonere , aliud tempus eligito.

VII. Fahius Verrucosus beneficium ab humine dure
aspere datum , pancm lapidosum vocabat, quem eni-
ricnti accipere necessarium sit, esse, accrbum. Tiberius
Cæsar regains a Nepote M. Ælio prætoriu, ut æri alieuo
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un don , mais une convocation de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivitqu’il avait
ordonné de compter la somme a un débauché;
(nepoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées, et que
ce ne fut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. l’eut-être voulait-
il empêcher que d’autres accourussent lui faire la
même prière. C’était la sans doute un moyeu citi-

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 à un prince, de
ne donner que pour flétrir. Encore Tibère ne put-
il pas échapper aux ennuis qu’il croyait s’épargner

de cette façon : car il se trouva bientôt des gens
qui firent la même demande: tous reçurentordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et à ce prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
l’a 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 maîtres de la sagesse en-

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

ejus succurreret, edere illum sibi nomina creditorum
jussit. Bec non est donare, sed creditores couvocare.
Quum édita casent, scfipsit, Nepoti jussisse se pécuniam
solvi, adjects œutnmeliosa admonitions, effecit, ut nec
les alienum haberet. nec benetlcium. Liberavit illum a
aeditoribus, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secams
ut; pute, noluit plures esse , qui idem rogaturi concur-
ment. Ita fartasse efficax ratio fuerlt , ad nominum imu
probes cupiditatea pudore réprimandas : heneticium vero
danti ton alia sequenda est via.

VIII. Omni généré quod des, quo ait acceptius , ador-
nandum est. floc vero non est benetlcium dure, dépre-
bendere est. Et ut tu transitu de bac quoque parte di-
cam quid sentiam , ne principi quidem satis decorum est,
douare ignominiæ causa. Tamelsi inquietudinem effugere
Tiberius ne hoc quidem mode , quo vitabat . potoit. Nain
lliquot postes, qui idem rognent, inventi sunt ; quos
omnesjussit raidere in senatu æris alieni causas. et ita
illis certes aummas dedit. Non est illud libérables ; ceu-
iura est; auxilium est; principale tributum est. Bened-
cium non est . cujus sine rubore mainmisse non possnm. i
Ad indium missus num : ut impetrarem , causam dixit ’

IX. Præcipiunt itaque omnes omîmes sapientiæ, quæ-
dam bananois palam danda. quædath secreto. Putain .

fil
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, a l’indigence, ’a la pauvreté honteuse ,

doit être donné en secret, et n’être 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. Ou 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 chuscs les plus nécessaires : il
résolut donc de l’aider en cachette, et plaça, il

son insu, un sac d’argent sous son chevet, atiu
que cet homme, inutilementdiscret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôtque 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 devinerl’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, queje sache que j’ai donné.

c’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
a 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’es’ pas

de faire le bien qui te charme, mais de paraître
le faire. Je veux , disvtu, qu’il le sache : tu cher-
ches donc un débiteur. Je veux absolument qu’il
le sache : quoi! 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 conscqui gloriosum est : ut militaria dona, et houo-
res. et quidquid aliud notitta pulchrius fit. Bursa: quæ
non producuut. nec honestiorem faciunt, sed succnrrunt
infirmitati, egestati. ignominiæ, tacite danda sunt; ut
nota sint solis , quibus prosunt. Interdum et ipsequijuva-
tur, faitendus est . ut haltent, nec a quoaccepcrit, sciat.

X. Arcesilaus , ut aiunt , amico pauperi, et paupertatem
sunm dissimulanti; sagre autem , et ne hoc quidem con.
menti , deesse sibi in sumtum ad necessarios usus, qunm
clam succurreudum judicasset, pulvino ejus ignorantis
sacculum subjeeit, ut homo inutiliter verecundus, quod
desiderahat. inveniret potius quam acciperet. Quid ergo?
ille uesciet a que acceperit? Primum nesriat. si hoc ip-
sum benefieii pars est. deinde malta alin fariam , mulle
trihuam, per quin intelligat et illius auctorem. Denique
ille nesciat accepissc se ; ego aciem me dédisse. Forum
est, inqms. Parum, si fœnernre cogitas; sed si dure quo
généra accipienti maxime profuturum erit, dabis. cou-
lentus arts te teste. Alioquin non bencfaeere délectai,

i sed vider-i bellcl’ecisse. Vole. inquis, sciait dehitorem
quæris. Volo utique sciall quid , si illi utilius est nes-
circ? si honcstius, si gratius? non in alium partem abl-
bis Y Volo sciatt ita tu hominem non servabis in tcnehris!
Non nego, quoties patitur ros, percipiendum podium
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

in 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’offenseut, ’a moins que je ne

les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
naître 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 : 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’accablcr ,

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: a [tends-moi aCésar. n 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? n Oui, c’est la

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’v 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’empêcheras-tu d’oublier mon

malheur? Un triomphateur ne m’cût 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 oe-

ex accipientis volontate: sin adjuvari illum et oportet,
et padel; si quod præstamus, attendit, nisi abseonditur;
benetleium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum
judicaturus me dedisse , qunm inter prima præCcpta ne
maxime necessaria sit, ne unquam exprobrern, immo ne
admoneam quidem. Hæc enim beneticii inter duos tex
est; alter statim oblivisci debet dati, alter accepti nun-
quam. Lacerat animum et promit frequcus meritorum
commemoratio.

XI. Libet esclamare, quod ille triumvirali proscrip-
tione ser-ratas a quodam Cæsaris alnico exclamavit.quum t
superbiam ejus ferre non passet : c [tedde me Cæsari. l
Quousque dices : Ego te servavi. ego te. eripni morti?
istud. si meo arbitrio memini, vite est: si tue, mors est.
Nihil tibi debeo, si me servasti, ut haberes, quem os-
tendcres. Quousque me circuinducis? quousque obli-
visci fortunæ meæ non niais? semel in triumpho ductus
esscm. n Non est dîcenduiu,quid tribuerimus; qui admo-
net, repetit. Non est instandum, non est meulerie revo-
candn; nisi ut aliud danda, priori: admoneas. Ne alii;
quidem narrnre debemus; qui (ledit beneficium , tracent;
narret, qui accepit. Dicetur enim , quad illi ubique jac-
tanti beneticium suum z Num negabis, inquit, te rece-
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lui qui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

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

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

et en parlant, ils te 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. ll 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 ne l’ai servi en

effet. n Et ces mots doivent être ditssansaffectation;
et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
repoussent ce qu’ils veulent le plus attirer a eux.

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

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 quum respondisset. Quando? Sæpe quidem .
inquit, et multis locis; id est , quoties et ubicnnque nar-
rasti. Quid opus est te loqui? quid alienum compare of-
flcium? Est qui istud facere bonentius possit; quo nar-
rante et hoc laudabitnr, quad ipse non narras. lngratum
me judicas, si istud te toccate, no sciturus est? Quod
adeo non est oommittendum , ut etiamsi qui: oursin
nohis narrahit, ei respondendum sit : Dignissimus qui-
dem ille est majoribus henetlciis, sed ego magis velte me
scio omnia illi prmstare , quam ndhuc prmstitisse. Et hm:
ipse non venaliter, nec en figura, qua quidam rejiciunt,
quæ mania ad se volunt attrahere. Deiude ndjiciendn om-
nis humanitas. Perdet agricola qnod sparsit . si labores
lues destitue! in semine. Multa cura sala perducuntur ad
segetem; nihil in fructum pervenit, quod non a primo
tuque ad extremum æqualis cultura prosequitur; eadenl
benetlciorum est conditio. Numquid alla majora passant
esse, quam qnæ in liberos patres œnferunt P lia-c tamen
irrita sont. si in infantin deserantnr, nisi longs pictas
munus suum nutriat. Endem eeterorum benetlcjorum
conditio est; nisi illn adjuveris. perdes: parum est de-
disse, fovenda sunt. St gratos vis hubert: quos obliges,
non tantum des oportet machiner! et amen. 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, provoque la haine. Rien, quand on
oblige, n’est in éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, I’entlure de. tes paroles?

l 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-
sculement désagréable, mais odieux.

XII. Caîus César donna la vie a Pompéius Pen-

nus , si c’est donner que de ne poiulôter. Ensuite,
comme celui-ci le remerciait de cette grâce , il lui
présenta à baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

tendent qu’iI 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’embrasser de l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Calas
un seul endroit plus pur a embrasser? Cet homme,
né 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 v faire descendre la liberté. N ’était-cc pas a

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

ut dixi, panamas auribus; admonitio tædium tuoit, ex-
probratio odium. Nihit nique in beneflcio daudo vitau-
dum est, quam superhus. Quid opus arrogantia vultua?
quid tumore verbommt’ ipse res te extollit. Detrahenda
est inanis jactatio; res loquentur, nobis tacentibus. Non
tantum ingratum, sed invisum est beneflcium superbe
datum.

XII. C. Cœur dedit vitam Pompeio Penno. si dat,
qui non entarta deinde absoluto. et ageuti gratins, por-
rexit osculaudum sinistrum pedem. Qui excusant, et
negant id insoientiœ causa factum, niant mecqum au-
ratum, immo aureum margarltis distinctnm. ostendere
mm vomisse. Ita prorsus; quid hic contumeliosum est,
sivir consularis aurum et margaritas osculatus est; et
alioquin nullam partcm in oorpore ejus electurus. qunm
purins oscularetur? Homo nains in hoc, ut mores Iiberæ
civitatis Persica servitute mutaret, parum judicavit, si
senator senex, summissis honoribns, in conepectu prin-
cipum supples sibi , eo more jacuisset. quo victi hostes
honibus jacuere: inveuit aliquid Infra genus, quo liber-
tatem detrnderet. Non hoc est rempublicam calcare t et
quidem (dictat aliquis, nain potest ad rem pertincre)
sinistre pedet Parum enim fœde furioseque insolons
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gauche? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolenœ et de folie, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

XIII. 0 arrogance d’une haute fortune! mala-
die des sots l qu’il est doux de ne rien recevoir de

toit Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
traget Comme tu le plais à tout ce qui est ex-
cessift Comme toute mauvaise grâce en toit Plus
tu le 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 plaisent lorsqu’ils sont otTerls 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 à mon niveau, ôtant tout fastea
son présent, saisissant l’occasion propre, afin que

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

aversion même ce qui est aimable.
XIV. 11v a des choses qui doivent nuire a ceux

ment, qui de «pite oonsularis viri soccatus andiebat,
nisi in os seuatoris ingeasisset imperator epigros sues.

XIII. 0 superbia magnai fortunæ! 0 stultissimum ma-
lumt ut a te nihil accipere juvatt ut omne beneficinm
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectautl ut
te omnia dedcceut! quoque obtus te sublevasti, hoc de-
pressior es, ostendisqne te non agnoscere ista buna , qui-
bus tantum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libet
itaque interrogare, quid tautopere te resupiuet, quid
vultum habitumque oris pervertat, ut malis haberc per-
sonam , quam faciemt Jucunda sunt, quai humana
froute, certe lent, placidaque tribuuntur; quæ qunm
duret mihi superior, non essultavit supra me, sed quam
potuit, benignissimus fuit, desœnditqne in æquum, et
detraxit muneri suo pompam; sic observavit idonenm
tempus, ut in occasioue potins , quam in necessilate suc-
curreret. Uno modo istis persuadebimus, ne henetlcia
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri
majora , quo tumultuosius dans sunt; ne ipsos quidem oh
id cuiqusm passe majores videri; vauam esse superbiæ
magnitudinem, et quæ in odium etiam amenda per-

ducat. zXIV. Sunt quædam nocitura impetrantibus; que 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 obscurcit le jugement; mais lors-
que l’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil, nous

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froide a un
malade , le fertile douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons à 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
[in 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 y a bien des gens qui disent : 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 plaindre que de lui, non de moi. n’l’u te

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

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 a leur détri-
ment. De même que c’est une très-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

(lare, sed negare, benellcium est. Estimabimusitaque
utilitatern potins . quam voluntatem petentium. sæpe
enim uoxia concupiscimus, nec dispicere quam perni-
ciosa sint licet , quia judieium interpellat affectas; sed
qunm subsedit enpiditas, qunm impetus ille flagranlis
animi,qui consilinm fugat, cecidit. detestamur perni-
ciosos malorum munerum auctores. Ut frigidam a-gris
negamus , ut lugeutibus ne sibi intis ferrum , aut aman-
tihus quidquid contra se muras arder petit; sic en , quai
nocitura sunt , impense ac submisse, nonnunquam etiam
miscrubiliter rogantibus, perseverabimus nondare. Tom
initia benellciorum suorum spectare, tum etiam exitus
decet; et ea dans quæ non tantum aceipere. sed etiam
aecepisse deleclet. Multl sunt qui dicant : Scio hoc illl
non profuturum; sed quid faeiam? mgat, resistere pre-
cibus ejus non possum. Vidcrit; de se , non de me. que-
retur. Falsum est; immo de te , et merilo quidem, qunm
ad mentem bonum redierit, qunm accessio ille, que
animum inflammabat , remiserit. Quidni eum oderit, a
quo in damnum ac periculum suum adjutus est P Exorarl
in perniciem rngantium , sæva boullus est. Quemadmo-
dam pulcherrimum opus est , etiam invites nolentesque
servare; ite rogantibus pestifera largiri, blandum et af-
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affable de lui accorder a des dons empoisonnés.
k Donnons des choses qui deviennent de plus en

plus agréables par l’usage, qui ne se changent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté à 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.» Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.
Tout ce que les uns nous souhaitent de maux ,
l’indulgence intempestive des autres le prépare 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 con-

sulter l’intérêt de chacun. Je donnerai àl’indigent,

mais non pour me réduire a l’indigence : 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 grande 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

fabile odium est. Beneflcium damna, quod un magis ac
magis placent, quod nunquam in malnm vertet. Penn-
niam non dabe, quam numeraturum adnlteræ miam.
ne in societate turpis facli ac consilii lnveniar. Si potera,
revocabo; sin minus, non adjuvabo seelus. Slve illum
in , quo non debebat, impellit, sive ambitionis calot ab-
ducit a tutie; non a semet ipso vim sibi inferri patin;
non committam . ut punit quandoque-dicere: ille amande
me occidit. Sæpe nihil interest inter amicorum munere,
et hostium vota. Quidquid illi accidere optant; in id ho-
rum intempestiva indulgentia lmpellit. ntque instruit.
Quid autem turpius , quam , quod evenit freqnentissime,
ut nihil intersit inter odium, et beneficium?

XV. Nunqnnm in turpitudinem nostram reditnra tri-
buamua. Quum summa amieitiœ nit , amicum sibi æquare,
utrique simul consulcndum est. Dabo egenti , sed ut lpse
non egemn; succurram perituro , sed ut ipse non percem;
nisi si futurus ero magni hominis , aut magna: rei menu.
Nullum benelieium dabe, quod turpiter peterem; nec
exiguum dilatabo, nec magna pro parvis accipi potier.
Nain ut qui quod dedit , imputat, gratinm destruit; il!
qui quantum det, ostendit, manus sunm commendat,
non exprobrat. Respiciendæ mut cuiqne facultatee aux! ,

s
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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 avec elles ce que nous donnons , afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni on fardeau
ni une bagatelle, afin que celui a qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

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

cevait rien que de gigantesque, offrait a quelqu’un
une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui titobserver qu’il ne conve-
nait pas à sa fortune : «Je 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 sublime et royal, tandis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient a
qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne à qui elle est donnée, du moment, du
motif , du lieu, et de bien d’autres choses qui,
seules, déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueil t s’il ne lui est pas con-

venable de recevoir, il ne l’est pas ’a toi de don-

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
sonnes et les dignités; eteomme en tout, la vertua
des limites, il y a autant de mal à les dépasser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-

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

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes i

viresque; ne ont plus præstemua, quam pouumus, aut
minus. Æstîmanda est ejus persona, cui damas; quæ-
dam enim minora sont, quam ut exire a magnis viris
detieant; quædam accipiente majora sont. Utriusqne
itaque personam confer; et ipsum , inter illas , quod
donabis, examina. numquid ont danti grave ait, aut
paucum; numquid rai-sus qui acceptons est. ont fasti-
diat, sut non eapiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat veaanus, et
qui nihil anime non grande conciperet. Quum ille cui
donabatur, se ipse meusus , tanti muneris invidiam refu-
gisaet , diserts non eonvenire fortune: suæ : Non quæro,
inquit, quid te accipere deeeat, sed quid me dore. Ani-
mosa vox videtur et régie, qunm ait stnltissima. Nihil
enim per se quemquam decet; refert quid, cui, quando,
quare. ubi , et cetera, sine quibus facti ratio non consta-
bit. Tumidtssimum animal! si illum accipere hoc non
decet. nec te dure. Habeatur personarum ac dignitatum
proportion et qunm ait ubique virtutie modus, taque
peccat quod excedit, quam quad dencit. [dogat istud sana
tibi. et te in tantum for-tuns austnterit . ut congiaria tua
orbes sint; Quais quante majoris animi fait non sapera,
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mais combien il eut été plus beau de ne pas les
prendre que d’en faire largesse t Cependant il peut
se trouver quelqu’un de trop petit, pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

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

que ne devait demander. A ce refus , il demanda
un denier. Antigone répliqua que c’était tau-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 daus le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme à 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 de-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit :
haine à l’argent; c’est la ta profession de foi; tu

as pris ce rôle; il faut le jouer. c’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses en fai-

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

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe emprunta au jeu de balle : 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 vola d’une main a
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 spargere? est tamen atiqnis miner, quam ut in
siun ejus coudeuda sit civiles.

XVII. ab Antigone Cyuicna petiit talentum. Respon-
dit, plus esse, quam quad Cynicus petere deheret. Re-
pulsus petit denariurn. Respondit, minus esse, quam
quod regem deccret dare. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo neutrum duret; in dénario
regem . in talento Cynicum respexit , qunm posset et de-
narium tanquam Cynico dare . et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid majas. quam quod Cynicus accipiat , nihil
tam exigunm est, quod non houeste regis humanitas tri-
buat. Si me interroges , probo ; est enim intolerabilis ras,
postera nommas , et contemnera. lndixisti pecnots:
odiuln. hoc professas es; banc personam induisti; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria egestatis
salait-are. Adspicienda ergo non minus sua cuiqne per-
sona est, quam ejus , de quo jurande quis cogitat. Volo
Chrysippi nostri uti similitudine de pila: lusu; quam
ondera non est dubium. aut mittentis vitio, aut acci-
pientis. Tune cursum suum servat, ubi inter manus
utrimque apte ab utroque et jactata et excepta versa-
lur; ueœsce est autem lusor bonus. aliter illam colla-
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. Il 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 à 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-terre, 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’ingrals, et nous les encourageons ’a l’etre, comme

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
tant qu’on ne pourrait les reconnaître : semblables

a 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 et de

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain délaisser son rôle à l’obligé et de l’encou-

rager, de tout interpréter avec bonté 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 , aliter breri mittat. Eadem beneficii ratio est;
nisi utrique personæ. dantis et accipieulis, aptatur nec
ab hoc exibit, nec ad illum perveniet. ut dcbet. Si cnm
exercitalo et docte negotium est, audacius pilum mitie-
mus ; utcunque enim venerit, manus illam expedita et
agilis repercutiet. Si cnm tirone et indecto non tam ri-
gide , nec tam excussc, sed lauguidius, et in ipsam ejus
dirigentes nianum , remisse occurremus. Idem faciendum
est in beneflciis. Quosdam doceamus, et satis judicemus,
si conanlur, si audent, si voluut. Facimus autem ple-
rumque ingrates, et ut sint, favemus; tanquam ita de-
mum magna sint bem-llcia nostra , si gratin illis referri
non potait; ut malignis lusoribus propositum est, collu-
sorem traducerE, cum damno scilicet ipsius lusus, qui
non potest, nisi consentitur, extcndi. Multi sunt tam
pravæ naturæ, ut malin! perdere quæ præstiterunt. quam
videri recepisse ,supcrbi et imputatores. Quanto mclius,
quantoque humaulus id agere, ut illi quoque partes suæ
conslcnt ; et favere, ut gratis sibi referri posait ; benigne
omnia inlerpretari , gratins agenlcm, non aliter quam si
referai, audire, præbcre se facilem, ad hoc, ut quem
ohligavit, etiam exsolvi relit? Mate audire solet fœuera-
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ficultés et des lenteurs , il y oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. 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.

XVIII. Il va des gens qui, non-seulemeatdon-
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’accomplita deux, exige
également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le père, il le reste encore

autant a faire pour examiner comment doit être le
tils : s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent en proportion de ce qu’ils imposent, et qui
veulent une règle commune, laquelle, comme dit
llécaton, est délicate. Car l’honnête est toujours
d’un difficile accès, et même ce qui 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. Cc 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 mols:
de ceux a qui nous puissions paraître 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

ter, si acerbe exigit; æquo si in recipiendo tardas ac
dimcilis moras qua-rit ; beneficium tam recipiendum est,
quam non exigendum. Optimus ille, qui dedit facile,
nunquam exegit; reddi gavisus est, bons fide quid præsli-
tisset, oblilus, qui accipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant benellcium superbe,
sed etiam accipiunt; quod non est committendum. Jam
enim transeamus ad alteram partem , tractaturi quomodo
se gerere homines in accipiendis benellciis debeant. Quod-
cunque ex duobus constat omcium. tantundem al) utro-
que exigit. Qualis pater esse debeat, qunm inspexeris,
scies non minus operis illic superesse , ut dispicias , qua-
lem esse oporteat lilium. Sun: aliquæ partes mariti , sed
non minores uxoris. Inviœm ista quantum exigunt ,
præstant, et parent desiderant regulam; quæ, ut ait
Hecalon , dimcilis est. Onme enim houestum in arduo est,
etiam quod vicinum houesto est; non enim tantum fieri
debet, sed rations fieri. Hac duce pet totem vitam eun-
dum est; minima maximaqne ex hujus consilio gerenda
suut; quomodo bien suaserit, dandum. Hinc autem hoc
primumœnsebit, non al) omnibus accipiendum. A quibus
ergo accipiemus? Ut breviter tibi respondeam: ab his
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des autres iuconvcnients (et ils sont en grand nom-
bre), c’est déj’a un cruel supplice que de devoir a

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
etréservé, 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 cette

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’à 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 tau-dola, et même après avoir resti-
tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,

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

a 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 accepter 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 ligue le bri-

quibus dédisse vellemus. Nain etiam majore dilectu quæ-
rendus est, au debeamus, quam cui præstemus; nam.
ut non sequantur ulla incommoda , sequuntur autem plu-
rima , grate tamen tormentum est debere, cui nolis.
Contra. jucundissimum est ab en accepisse beneflcium,
quem amare etiam post injuriam possis, ubi amicitiam,
alioqui jucundam, causa fecit et justam. Illud vero ho-
mini verecundo et probo miserrimum est, si eum amure
oportet, quem non juvat. Toties admoneam uecesse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet. et
jurat; qui animum in potestate habent, et legem sibi,
quam volunt, dicunt ,etquam dixerunt , servant; sed de
imperfectis hominibus, bonesta sequi volentibus , quorum

, affectas sæpe contumaciter parent. Ilaque eligendus est,
a quo beneficium aecipialn. Et quidem ditigentius qua:-
rendus beneficii quam pecuniæ creditor. Iluic enim red-
dendum est. quantum accepi ; et si reddidi, solutus sans
ac liber. At illî plus solveudum est; et nihilominus etiam,
relata gratis, cobas-remua; debeo enim , quum reddidi ,
rursus incipere. Monetque amicitia non recipere indig-
num; sic est beneflciorum quidem sacralisaimum jus , ex
que amicitia oritur. Non semper, inquit. mihi licet di-
cere, Note : aliquando bencficium accipiendum est et iu-
vite. Dat tyraunus crudclis et iracundus , qui munus
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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 vousobéissez. 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 z 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 u’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-même 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 vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

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

suum fastidire te injuriam judicaturus est. Non acciplam?
Ecdem loco pono Iatrouem et piratant , quo regem .
animum latronis ne pirata: babeutem. Quid faciam i pa-
rum diguas est. cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorem et motum excipio; quibus adhi-
bitis , electio perit. Si Iiberum est tibi , si arbitrii lui est ,
utrum velis, an non , id apud te ipse perpendes; si ne-
cessitas tollit arbitrium, scies te non accipere. sed pa-
rera. Nemo in id accipiendo obligatur, quod illi repu-
diare non lieuit. Si vis soirs. an velim 3 cilice , ut possim
nulle. Vitam tamen tibi dédit; non refert quid sil, quod
datur, nisi a volente retenti detur. Si servasli 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 eum
occidcndum venerat; non ideo illi tyrannus gratins egit .
quod rem quam medicorum manus reformidaverant ,
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum . quoniam non videtur dedisse bencticium , qui
male anime profuit. Casas enim benellcium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavîmus, qui
unnm e bestiariis agnitum , quum quondam ejus fuisse!
magister, protexitals impetu bestiarum. Num ergo est



                                                                     

1.58

tre leur fureur. Est-ce 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 : 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 if s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stolciens, en re-
doutant le nom de roi, quand le meilleur gon-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant

que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profit a commander et à 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’après 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-

benetieium , ferte auxilium? Minime; quia nec volait
facere , nec benefaciendi anime fecit. Quo loco feram po-
sai , tyrannum porte. Et hicvltam dedit, et illl ; nec bio,
nec illn lmnellcium; quia non est beneficium , accipere
oogi ; non est beneticium , debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi nrbitrium mei; deinde beneficium.

XX. Disputari de M. Bruto solet, en debuerit aecipere
a D. Julie vitam, qunm occidendum eum judicaret. Quant
ratiouem in occidendo secutus ait, alias tractahimua.
Mihi enim, quum vir magnas fuerit in aliis, in bac re
videtur vehementer errasse , nec ex institutione Stoica se
egisse, qui aut regis nomen extimuit, quum’ optimus ci-
vitatis status sub rege juste si! ; autibi speravit libertatem
futuram , ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi ; autexistimavitcivitntem in priorem formam
pusse rerocari, amissis pristinis moribus; futuramque
ibi æqualilatem civilis juris, et statures suc loco leges,
ubi viderat tot millia hominem pugnanlia , non an ser-
virent, sed utri. Quanta vero illum aut rerum naturæ ,
aut urhis sua: tenuit oblivio , qui, une lnteremto, defu-
lorum credidit alium, qui idem vellet; qunm Tarqui-
nius esset inventus, post totreges 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. ll 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 à 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 lien

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 à me
servir ’a son préjudice , ou même a son péril. li

doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-môme son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer 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’l Sed vitam aecipere debuit : oh hoc tamen non
habere illum parentis loco , qui in jus dandi beneticii in-
juria venerat. Non enim servavit is, qui non interfecit;
nec licneflcium dedit, sed missionem.

XXI. Illud magis venire in disputationem potest ali-
quam , quid faciendum sit captivo, cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamis ore promittit.
Patiar me ab impuro servari? servants deinde. quam illî
gratiam referam ? Viram cnm obsrœno? non vivant cnm
redemtorc? Quid ergo placent, dicam. Etiam ab sliquo
tali accipiam pecuniam , quam pro capite dependam ;
accipiam autem tanquam creditum , non tanquam bene!!-
cium. Solvam illî pecuniam , et si oocaaio fuerit servandl
periclitantem servaho : in amiciliam , quæ similes jungit.
non descendam; nec svrvatoris illum loco numerabo ,
sed fœneratoris, cui sciam reddendum quod aecepi. Est
aliqnis dignns , a quo beneficinm accipiam : sed dantl
nociturum est; ideo non accipiam, quia ille paratns est
mihi cnm incommode , eut etiam periculo me modeste.
Defensurus est me mon) : sed illo patrocinio regem sibi
est factums inimicum. Inimicus sim, si, qnum illo pro
me periclitarl velit, ego, quod facilius est, non faeio, ut



                                                                     

DES BIENFAITS.
porte Hécaton , lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

de l’argent offert par un [ils 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 désintéressement (le 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
Caius fit 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 Petsicus.
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 pasa table une san-
tél Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il l’acceptàt: «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?
XXII. Lorsque nous aurons jugé convenable

d’accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou-
vertement notrc 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 pericliter. Ineptum et frivolum boc Hecaton
punit exemplum bruitai, quem ait a filin familias obis.
tam pecuuiam non aecepisse, ne ille patrem sordidum
offenderet. Quid fecit taude dignum? quad furtum non
recepit? quod maluit non accipere, quam reddere t que)
est enim alieuam rem non accipere moderatio? Si exem-
plo magni snimi opus est, utamur Græcini Julii viri
egregii , quem C. Cæsar occidit oh hoc unnm, quad me-
lior vir erat, quam esse quemquem tyranne expcdiret.
la quam ah amicis confercntibus ad impensam ludorum
pecunias acciperet, magnum pecuniam a Fabio Persico
misssm non accepit. Et objurgantibus his, qui non testi-
msbant mittcates, sed misse. quod repudiasset : Ego,
inquit , ab eo benelicium accipiam . a quo propinationem
lœepturus non sim? Quumque illi Rebilus consularis.
homo ejusdem infamiæ, majorem summum misisset in-
staretque, ut acctpi juberet : Rogo, inquit, ignoms .
nain et a Persico non accepi. Utrum hoc munere acci-
pere est f au sonatnm logera?

XXII. Quum accipiendum judicaverimus, hilares ac-
cipiamus, profitantes gaudium z et id danti manifestum
sit, ut fructum præsentem capiat. Justa enim causa læti-
tiæ est, lætum amicum videre ; 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.

XXlll. il 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’autant que cela plaît a l’obligé; de

même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. ll y
en a qui remercient furtivement, dans un coin,
a l’oreille. Ce n’est pas la de la modestie, c’est

une manière de désavouer. ll 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 ’a la signa-

turc , et refusent tout acte écrit. C’est ainsi qu’a-

gissrnt ceux qui s’efforcent de dissimuler à tous,

les services qui leur sont rendus. lls craignent de
les avouer, afin de paraître tout devoir à 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. ll 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 pervenisse lndieemus effusis affectibus; quad non
ipso tantum audieute, sed ubique testemur. Qui grate
beneficium accepit, primum ejus pensionsm solvit.

XXlli. Sunt quidam , qui noluntnisisecreto accipere:
testem heneticü et conscium vitant; quos scias licet male
cogitera. Quomodo dantl in tantum producenda notifia
est muneris sui , in quantum delectaturs est cnm , cui ds»-
tur; ite accipienti adbihenda ooucio est. Quod pudet de-
bere, ne acceperis. Quidam furtive agnat gratins , et in
angulo , et ad aureln. Non est ista vercoundia, sed infl-
tiandi genus. Ingralus est, qui, remotis arlfltris, agit
graillas. Quidam notant nomina secum fieri. nec inter.
poni parurier , nec signaleras advocari, nec chirogra-
phum dure : idem faciunt, qui dant operam, ut bene!!-
cium in ipsos collalum , quam iguatissimum ait. Vorentur
palam ferre, ut sua potins virtute, quam alieno adjute-
rio consecuti dicantur. [tarions in enrum officiis surit,
quibus ont vitam sut dignitatem debent , et dam opinio-
nem clieutium timent, graviorem subeuut ingratorum.

XXIV. Alii pessime loquuntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam demeruisse ; argumen-
tum nihil debsntium odio quarrant. Atqui nihil magie
præstandum est, quam ut memeria nabis meritorutn bæ-
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut scul reconnaitre,
et c’est déjà 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 en-
nuyé, comme s’il disait : a Je n’en ai pas besoin;

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets à ta discrétion. n 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. a
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. « Jamais je ne pourrai
, m’acquittcr avec toi : mais du moins je ne ces-

serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. n

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

de ses antres 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 te

reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent. que; subinde relicienda est : quia nec referre potest
grattam , nisi qui meminit; et qui meminit, jam refert.
Net: dclicate accipiendum est, nec submisse ethumilitcr.
Nain qui negligens est in accipiendo, qunm omne bene-
ficium recens placeat, quid faciet, qunm prima ejus vo-
luptas refrixerit? alias accepit fastidiose , tamquam qui
(lient: a Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde
vis. faciam tibi mei potestatem.» Alias supine, ut dubium
præstanti reliuquat, au senserit : alius vi: Iabrn diduxit,
et ingratior . quam si tacuisset, fuit. Loquendum pro
magnitudIne rei impensius, et illa adjicienda: c Plnres
quam putas, obligasti. a Nemo enim non gandet bened-
rium sunm latins paters. a Nescis quid mihi præstiteris;
sed scire te oportet, quanto plus ait quam æstimas. p
Statim grains est. qui se orient: a Nnnquam tibi gra-
tiam referre potera; illud certe non desiuam ubique con-
flteri. me referre non posse. I

XXV. Nullo mugis cæsarem Auguslum damer-nit , et
ad alla impetranda facilem sibi reddidit Furnius , quam
quod , qunm palri Antonianas partes scoute veninm im-
pctrauet, dixit: Banc Imam, Cæsar, habou injuriam
1mm; effecisti ut viverem et morerer ingratus. Quid est
tam grat! ammi, quam nullo mode sibi satisfacere , quam

SÉNÈQUE.

mourir ingrat. a Qu’y a-t-ii de plus digne d’un

cœur reconnaissant, que de ne pouvoir jamais se
contenter; que de n’arriver pas même à 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 à rendre
dès qu’il reçoit. Il ressemble, dit Cbrysippe, au
coureur qui, prêt adisputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é-

lancer comme à 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 à l’humanité, de n’admirer que soi

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

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

Tout homme est pour lui-même unjuge indul-
gent : de a 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. c Il m’a
donné cela; mais après combien de temps? après
combien d’efforts? J’aurais en bien davantage, si

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

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

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

nec ad spem quidem exœquandi unquam beneflcii acce-
dere? Bis nique ejusmodi vocibus id agamus, ut voluntas
non latent, sed aperiatur, et luceat. Verha cessent licet,
si quemadmodum debemus afferti sumus , conscientia
eminebit in vultu. Qui grams futurus est, statim dum ac-
cepit , de reddendo cogitai. Chrysippus quidem dicit,
illum valut in eertamen cursus compositum , et cameri-
bus inclusum, opperiri debere sunm tempus. ad quod
velutdato signo prosiliat. Et quidem magna ilIi caleri-
tate opus est, magna contentione , ut œnsequatur antere-
dantem.

XXVI. Videndum est nunc, quid maxime faciat ingra-
tes. Au! nimius sui suspectus, et insitum mortalitati vi-
tium. se attaque mirandi :aut aviditas. sut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non benignns est sui judex; inde
est , ut omnia memisse se existimet, et in solutum acci-
piat; nec satis sue prelia se æstimatum pntet. floc mihi
dedit; sed quam scro. sed post quot labores? quando
oonseqniplura potuissem, si illum, sut illum, aut me
colere maluissem? Non hoc speraveram. In turbam con-
jectus son: , tam exiguo dignum me judicavit, honestius
prætcriri fuit.

XXVII. Cu. Lentulns augnr, divitinrum maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

vre t il vit dans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci estii la Icltrc, 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’argeutque des paroles, tant il était pauvfe 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’Augusle , disant a qu’il l’avaitar-

raché ’a ses études; que tous les biens accumulés

sur lui n’égalaicnt pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant à l’éloquence. n 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 assez a

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’ellejaillit

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

une mesure d’liouncurs 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
clic-même. et n’a pas le sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient , mais

exemplum. anteqnam illum libertini pauperem facerent
(bic qui quater millies sestertium suum vidit; proprie
dixi : nihil enim amplius quam vidit ), ingenii fuit tam ste-
rilis , quam pusilli animi. Quum esset avarissimus, num-
mos citius emittebat , quam verbe z tants illi inopia erat
sermonis. Hic quu’m omnia incrementa sua D. Augusto
deberet , ad quem attulerat paupertatem, sub onere no-
bilitatis laborantem ; princeps jam civitatis. et pecunia,
et gratin, subinde de Augusto solebat queri. dicens, a
studiis se ahductum; nihil tantum in se congestum esse,
quantum perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alla
hoc quoque divas Augustus prœstizerat, quod illum de-
risu ac Iabore irrite liberaverat. Non palilur aviditas
quemquatn esse gratum; nunquam enim improhæ spci ,
quad datur , satis est. E0 majora cupimus , quo majora
vencrunt; multoque concitatior est avaritia , in magna-
rum opum congrsLu collocata; ut flammæ infinito acrior
vis est , quo en majore incendie enticuit. Æque nmbitio
non patitur quctnquam in ea mensura bunorum conquies-
ocre, quæ quondam ejus fuit impudens velum. Nemo
agit de tribunatu gratins , sed queritur , quod non est ad
præturam risque perductus; ncc hæc grats est , si deest
consulatus; ne hic quidem satiat, si unus est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et p1us tyrannique
que tous ceux-là , c’est l’envie, qui nous tourmente

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

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

pour personne; elle se fait valoir contre 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 soi même ? Je devais recevoirdavantagc;
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. Il a fait peu; mais il fera plus souvent : il
m’a préféré un tel, mais il m’a préféré à 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 t. En me plaignant, je

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

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 eu amitié comme dans tout le
reste.

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

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

t Venus oujadus cenerrus était le coup le plus heureux
au jeu de des.

cupiditas porrigit. etfelicitatem sunm non intelligit ; quia
non unde venerit, respicit, sed quo tendat. Omnibus hia
vcbementins et importunius malnm est invidia , qui: nos
inquietat, dnm coniparat.

XXVIII. floc mihi præstitit; sed illi plus, sed illi ma-
turius; et deinde nullius causant agit, contra omnes sibi
favet. Quanta est simplicius , quanto prudentius, bene"-
ciutn acceptum augere , toire neminem tanti ab allo.
quanti a seipso æstimari? Plus accipere dehui, sedilli
facile non fuit plus dure , in mulles dividende liberalitas
crut. Hue initium est; boni consulamus, et animum ejus,
grate excipicndo , evocemus. Paruin récit; sed sæpius fa-
cict. Illum mihi prœtulit; et me multis. [tte non est mihi
par virtutibus, nec offlciis ; sed habuit suant venerem.
Querendo non emciam . ut majoribus dignus sim . sed ut
datis indignus. Pilll’a illis homiuibus turpissimis data
sunt; quid ad rem? qunm taro Fortuna judicat? Quoti-
die querimur, malus esse felices. Sæpe quæ agellos pes-
siml cujusque transierat, optimorum virorum scgctem
grando percussit. Fert sortem suam quisque, ut in cete-
ris rebus, ita in amicitiis. Nullum est tam plenum benc-
ficium , quad non vellicare malignitas possit: nullum tam
angustum , quad non bonus interprcs csicndut. Nunqunnt

il
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terprélant. Jamais les sujets de plainte ne. man-
queront, si l’on regarde les biettfaits du mauvais
côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

les présents des dieux , même par ceux qui font
profession de sagesse. ils se plaignent de ce que
nous n’avons pas la grandeur de l’éléphant, l’agi-

lité du cerf, la légèreté de l’oiseau, la vigueur du

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle des animaux de proie, élégante comme
celle du daim, épaisse comtne celle de l’ours , sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
il nager. Et 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 l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités oppOSées, qui s’excluent 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 d’eux-mêmes pour ne pas por-
ter leur témérité justlu’à maudire la nature, de

ce que nous sommes au-dessous des dieux et non
pas à leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir

a la contemplation de tant et de si grands bien-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé la se-

conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dottt nous sommes les mai-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deernnt cansœ querendi, si beneticia a deteriore parte
spectaveris.

XXIX. Vide quam iniqui sint divinornm munerum œs-
timatorcs , etiam quidam professi sapientiam. Queruntur,
quod non magnitudine corpOris æquemns elephantes ,
velocitate cervos, levilale aves, impetu taures :qnod
solidior si! cutis belluis , deœntior dantis , densior ursin,
millier libris: qttod sagacilale nos nariutn canes vinettnt,
quad noie ltttttinnm aquilin, spatio ætatls corvi, mnlta
animalia nandi felicitate. Et qttum qua-dam ne cuire
quidem in idem natura patiatur. ut votocitntem corpo-
rum et vires; ex diversis ac dissidentibus bonis hominem
non esse compositnm , injuriam vocant; et in négligentes
nostri deos qttcrimoniam jariunl, quod non buna vulc-
tndo et rirtus inexpugnabilis data sit, qnod non futuri
scientia. Vit sibi tempérant, quin cousque impudenliæ
prorehantur, ut naturam odcrint, quod infra dans su-
mos. quod non in æquo illis stetimns. Quanto satins est
ad eonlcmplationem tot tantorumque beneliciorum re-
verti , et sgerc grattas, quad nosin boc pnlelterrimo do-
micilie volnrrunt secundas sortiri , quod errenis præfe- .
rerum. Aliquis en animalia compara! nabis, quorum
mmm pertes nos est? Quidquid nabis nrgatum est.

saunons.
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 passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous nos coups. Com-
bien n’avons-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, 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 que tu tt’en trouves pas un dont l’ensemble

te paraisse préférable il toi, tu voudrais détacher

de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse
bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-
coup oblenu, nous ne pouvions tenir davantage.

XXX. .l’ai cru, mon cher Libéralis, cette digres-

sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire quelque

chose des grands bienfaits, en parlant des moins
importants, et parce qtte de la même source pro.
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-t-il avec recett-

naissance, quel don estimera-kil grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

d’en haut? A qui croira-l-il devoir son salutou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari nan potuit. Proinde quisquis es iniquus æstimator
sortis humante , cogita quanta nabis tribuerit parons nos-
tcr, quante valentiora animalla sub jugum miserimus .
quante velociora conseqnamur : quam nihil sit mortale,
non sub ictu nostra positum. Tot virtules accepimus , lot
artes, animum denique, cui nihil non eodem que intendit
momento pervium est . sideribus velociorent, quorum
post multa scruta futures cursus enterrait: tantum deinde
frugum, tantum opum, tantum rerum aliarnm super
alias acervatarum. Cirrnmeas licet cuncta : et quia nihil
totum invenies, qnod esse te malles , ex omnibus singula
exrerpas . qnæ tibi dari relies. Berne mstimata uzttttræ in-
dttlgcntia , confitearis nattasse est, in deliriis te illî fuisse.
lia est :carissimos nos habtteruntdiiimntortalcs, llabent-
que. Et qui maximas tribui honos potuit , ab ipsis proxi-
mos collocaverunt. Magna accrpimtts, majora non ce-
pimus.

XXX. "me, mi [.iberalis , nerrssaria credidi , ut diœ-
rem, et quia loqueudum aliquid de magnis beneficiis
crnt, qunm de minutis letlttcremnr; et quia inde manet
etiam in cetera hujus tlclestabilis vitii malaria. Cui enim
respondrbit grate , quod manus existimabit attt ma unnm.
ont redtlendum, qui summa bénéficia spcrnit? Cul salti-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que cnseigne 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 anodei’a du désir. Il n’y a pas lieu

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

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

XXXI. De tous les paradoxes de la secte sloi-
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 a 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 volonté.

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

proposé, on a recueilli le fruit de ses soins. Or,
qtte se propose celui qui donne? d’être utile a celui

qui reçoit, et de se contenter lui-môme. 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-

lem, cui spiritnm debebit, qui vitam accepisse se a diis
negat, quam quotidic ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse docet, et nominum ctusam agit, et deorum;
quibus nullius rei intligeutibus, posilis extra desidcrîum ,
referre nihilominus gratiam possumus. Non est quod
quisquam excusationem mentis ingrate ab inflrtnitate al-
que inopia pctat, et dirat : quid enim facimn, et quo-
modo? quando superioribus. dotninisque rerum omnium
gratiam run-ram? Referre facile est, si averne es, sine
imprndio, si iners, sine opera. Eodem quidem momento,
quo obligatus es , si vis , cnm quolibet paria fccisti; quo-
niam qui libenter benelicium accepit, rcdtlidit.

XXXI. "on ex paradoüs Stoica: soeur minime mira-
bile , ut mon fert opinio, ont incrcdibile est, eum qui li-
benler accipit beneflcium, reddidisse. Nain qunm ontnia
ad animum referamus, fecitquisque, quantum voluil; et
qunm pictas. fides. justitin. omnis denique virlus intra
se perfecto ait, etiamsi illi manant exserere non licuit,
grams quoque potest esse homo voluntate. Quotics qnod
prnpnmit quis conscquitur, capit operis sui fructum. Qui
heneücium dal, quid prttponit? prodesse ci cui dal. et
volnplati tibi esse. Si quad voloit, efferit. pervenitque
ad me manus ejus , ac mutuo gaudio offroit, tulit quod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, mais ttn trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a lett-
clté le port oit l’on tendait; le trait qui frappe
oit l’on vise a répondu a l’impulsion d’une main

adroite : celui qui donne vettt qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque profit : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le 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 sttflire 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 dottle : mais un bienfait vient de
mauvaise source, si on ne petit 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 attjeu, c’est quel-
que ehosc 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 qtte tontle mérite dujeu consiste dans la sott-
plesse et l’agilité du corps , et nullement dans l’es-

prit. C’est pourquoi ce qui se juge par les veux
doitse développer dans tottt son ensemble. Et cc-

peliit. Non enim sibi invicem aliquid rcddi voluit; attt
non fuit bencticinm, sed negotiatio. Bette narigarit, qui
quem destinavit portum , tenuit; tcli jactus cerne manus
peregit officium, si petite percussit; beneficium qui dat,
vult excipi grate; habet quod reluit , si hrne accep-
ltnn est. Sed sperarit entolumentum aliqttod : non fait
hoc benclirium , cujus proprium est, niltil de reditu co-
gitarc. Quod accipiebam, si ce anime accepI quo dabu-
tnr, reddidi. Alioquin pessima optimæ rii conditio est :
ttt gratus sim, ad fortunam mitlor. Si illa invita respon-
dere non possutn , sulllcitanimus anime. Qttid ergo? non
quidquid potera, et faciam, ut reddam? temporum re-
rumque occasionem sequar, et ejus implore sinum en
piam, a quo aliquid accepi? sed male loco bt-ncficium est,
nisi et cxcussis manibns esse grate licet.

XXXII. Qui accepit, inquit, beneflcinm, licet anime
bettignissimo acceperit, non consnmmavit officinm suum;
Irestat enim pars reddcndi. Sicttt in lttsn est aliquid, pi-
lum scite ac diligenter excipere; sed non dicitur bonus
lusor, ttisi qui apte et expedite reluisit, quam exccprrat.
ExcmpIum boc dissimile est; quare? quia httjtts rei laits
in corporis motu est, et in agilitate , non in aninto: ex-
plicari ilaque totum tlcbet, de quo ont is judicatur Nef.

il.
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pendant je n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’est pasrcnvovée, la fautene vientpasdclui. Mais,

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

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque quelque chose anjou, qui n’est
complet que par les alternatives de l’allée et du
retour. Je ne vaux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit z qu’il manque quelque
chesc au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est du. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait toutce qu’il pou-
vait faire.

XXXIII. Il m’a donné :jc n’ai pas accepté au-

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

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

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

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

lait; 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’oblientdès que

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

tamen ideo non bonum Iusorem dicam, qui pilam, ut
oportebat, excepit, si per ipsum mon] , quo minus re-
mittcret, non fuit. Sed quamvis, inquit, 811i ludcntis
nihildesit, quia parlem quidem fecit, sed etpartem qunm
non feeit, potest facere; Indus tamen ipse imperfectus
est, qui consummatur vicibus mittendi ac remiltendi.
Milo diutius hoc refellere; existimemus ila esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic et in boc de quo disputa-
mus , dcest aliquid rei datæ, cui par: altera debetur, non
anima , qui animum parem sibi motus est ; quantum in
illo est, quad voluil , clTecit.

XXXIII. Benelicium mihi dedit : accepi non aliter,
quam ipse acclpi voloit. Jam habet quod petit, et quod
unnm petit; ergo grams sum. Post bien usus mei restat,
et aliqnod en humine grate commodum: hæc non imper-
fccti offlcii reliqua pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidias atatuam: alius est fructus artis, alius artilleii;
artis est, feeisse quod voloit; arliflcii, feeisse cnm fructu.
Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Tri-
plet est illi fruclus operis sui; anus conscientise : hunc
absoluto opere percepit; aller famée: tcrlius ulilitatis ,
quem alluma esthaut gratta , aut renditio, aut aliqua
commoditas. Sic beneficiihfructus primus ille est, con-
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qu’autre avantage. De même la première récom-

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 troic
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se donner de l’unà 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-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose : il a offert cœur pour cœur, et, ce qui est
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. En-

suite, un bienfaitse paie autrement qu’une créance.

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

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

tcr, et le rappeler qu’il y a plus de 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. ’l’ous les mols ne suffisant pas à tou-

tes les idées , ils se [ont au besoin de mutuels em-
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-

scientiæ. "une percepit, qui quo voluit, munus suum
pertulit. Secundus est famæ : tertius eorum, quæ præ-
stari invieem pounnt. Ilaque qunm benigne acceptum est
benclicium, is qui dedit, graliam quidem jam recepit.
mercedcm nondum. Debeo ilaque quod extra benellcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvl.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratiam, qui nihil
fecit? Primum feeit; bono animo bonum oblulit; et,
quod est amicitiæ, ex æquo. l’os! divide; aliter bene"-
cium, aliter creditum solvitur. Non est quad emportes ,
ut solutionem tibi ostcudam ; ras inter animus gerimr.
Quod dico, non videbitur durum , quamris primo contm
opinionem pagnot tuum . si te commodaveris mihi . et eo-
gitaveris res esse plures . quam verbe. Ingens copia est
rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus
notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum
dicimus , et lecti, et reli , et carminis; canem. et venti-
cnm, et marinum, et sidm. Quin non sufllcimus, ut
singulis singula assigncmus; quoties opus est. mutuu-
mur. Fortitudo est virtus, pericula justn eontemnens,
nul scientia periculorum repcllendorum . excipiendorum.
provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem fortcm
virum , et servum nequam, quem in contemtum momis
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ble esclave que la témérité précipite a 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 y a une distance infinie entre le milieu et
l’extrême. Leur nature est différente z mais la pau-

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

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

vaut ; de même la bienfaisance est, comme nous
l’avons dit, l’acte; le bienfaitest 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 par l’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 à 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

v 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.

lem-lm impulit. Parcimonie est scientia vitandi sumtus
alpenacuos, aut ars re familiari moderate utendi; par-
daimnm tamen hominem vocamus pusilli animi et con-
tracti ; qunm infinitum intersitinter modum et augustins.
Hæc alia surit natura; sed effecit inopia sermonis, ut
et hune et illum parcum vocemus; ut et ille fortin dieatur
cnm rations fortuita despiciens, et hic sine rations in pe-
ricula nourrain. Sic beuetlcium est et actio, ut diximus,
beuetld, et ipsum qnod datur per illam actionem : ut
Demain. ut domus , ut prœtexta. Unum utrique nomen
est : vis quidem le potest» longe alia.

XXXV. flaque attende; jam lntelliges nihil me, qnod
opinio tua refugiat, diacre. Illi benetlcio qnod actio per-
mit. relata gratin est, si illud benevole excipimus : illud
lllerum qnod re coutinctur, noudum reddidimus , sed
volantas reddere. Voluntati voluulate satisfecimus , rei
rem debemus. ilaque quamvis relulisse illum gratiam di-
cimus, qui benellcium libenler accepit; jubemus tamen
nliquid simile et qnod accepit, reddere. A comnetudine
qnædam que: dicimus , abhorrent 3 deinde de alia via ad
œnsnetudinem redent. Negamus injuriam accipere sa-
Wntem ; et tamen qui illum pugno percusserit , injuria-

tu")

Nous disons que le fou ne possède rien ; etncepen-
dant celui qui dérobe quelque chose a 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 -

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

sons pas abattre sons ce fardeau comme s’il était
trop lourd. Il 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 a 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 réjouis-toi, non de ce que tu reçois ,

mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul
danger assez grand ne pourra plus désormais l’exa-

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 z je ne le 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 stultl esse: et tamen eum
qui rem aliquam slulto surripuerit. furti coudemnabL
mus. Insanire omnes dicimus: neetamen omnes cumulus
elleboro; his ipsis quos voeamus insanes, et suffragium
et jurisdictiouem committimus. Sic dicimus eum, qui be-
ueflcium bono anime accepit, gratiam retulisse z nihilo-
minus illum in ære alieno reliuquimus, gratiam relalu-
rum, etiam qunm retulerit. Exhortatio est illa , non inti-
ciatio beuellcii. Ne timeamus. nave intolerabili sarcine
depressi deflciamus anime. Boue mihi donuts sant, et
fama defensa, detractæ cordes, spiritus. et libertas po.
tior spiritu ; et quomodo referre gratiam potero ? quando
ille veniet dies, que tlli animum meum ostendam? hic
ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe beneflcium , sm-
plexare : gaude, non quod accipias, sed quad reddas,
debiturusque sis. Non adibis tam magma rei periculum.
ut cucus ingratum facere te posait. Nullas tibi proponam
dimcultates. ne despoudeas anime. ne laborum ac lougre
servitude exspectatioue deflcias ; non differote; de pas
sautillas flat. Nunquam eris grams. nisi statlru sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda suut; et fartasse crunt.
Non maria emetieuda ; fartasse etiam ventis minautibus
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
à la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu z non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE ruement;

l. L’ingratitudc, Ébutius, est honteuse, et tout

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

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

J avoue que chez quelques-uns cela vient de la
dépravation naturelle; chez beaucoup, c’est la
marche du temps qui ôte la mémoire. Car des
impressions, qui dans l’origine ontété très-vives,
s’effacent par l’intervalle des aunées.

Je sais que lia-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 les excuser ; 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 d’ingrats, comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, ’a tous, est le

même; toutefois, dans les détails, ils diffèrent
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.

salves. Vis reddere heneflciumi’ benigue accipe, retulisti
gratiam; non ut suivisse te putes, sed ut securior debeas.

LiBER TERTIUS.

I. Non referre beneflciis gratiam , et est turpe, et apud
omnes babelur. Æbuti Liberalis. ldeo de ingralis etiam
ingrali queruntur, quum interim hoc omnibus hæreat,
qnod omnibus displicet : adeoque in contrarium ilur, ut
quosdam habeamus infestissimos non post benefieiu tau-
tuin, sed propler beueficia. floc pravitate naturæ acci-
dere quibusdam non negaverim; pluribus, quia momo-
riam tempus interpoaitum subduxit. Nom quæ recentia
apud illos viguemnt, ea interjeclo spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputatiouem scio, qunm tu
illos non ingrates vocares, sed oblitos. Touquam ea ras
ingratum excuset, que: facit, ont, quia hoc accidit alicui,
non sit ingralus. qunm hoc non accidat, nisi ingrate.
Multa sunt généra ingratormu , ut fumm . ut homicida-
rum; quorum une culpa est, can-rum in partibus varie-
tas magna. lngratus est, qui beueficium accepisse se negat.
quad accepttglngratus est, qui dissimulat; ingralus qui
non reddil; ingratissimus omnium, qui oblitus est. Illi

En effet, si les autres ne paient pas, ils savent
au moins qu’ils doivent; et il reste chez eux quel-
que traee du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscience t 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 ou

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

Et lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance , ou celui qui man-
que de mémoire? Les veux qui craignent la lu-
mière sont de maul ais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles: c’est une impiété de ne pas
aimer ses parents; ne pas les reconnaitre , 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 cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

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

ll. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des movens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses , ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. 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 objets qui servent constamment, et qui,
tous les jours , passent dans les mains , ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvuut, tamen debent; et exslat apud illas
vestigium cerle meritorum intra malnm œnscientiam
eouclusorum; et aliquando ad referendum graliam con-
verti ex aliqua causa possunt. si illos pudor admonuerit,
si subite honcstæ rei cupidilas. qualis solet ad tempos
etiam in malis peetorihus exsurgere, si invitaverit facilis
oecasio: hic nunquam fieri grains potest, cui totum be-
ueflcium elapsum est. Et utrum tu pejorem vous , apud
quem gratin beneficîi intercidit, un apud quem etiam me-
moria? vitiosi oculi sunt qui lucem reformulant. cæci.
qui non vident. Et parentes sues non amure, implexes
est g non agnoscere , insunin. Quis tam ingralus est, quam
qui qnod in prima parte animi positum esse debuit, et
semper occurrere , iIa seposuit et abjecit, ut in ignoran-
tiam verteret? apparet illum non sæpe de reddeudo cogi-
tasse, eui obrepsit oblivio.

II. Deuique ad reddendam antiam, et virtute opus
est , et tempera, et facultaIe , et adspirante fortuna. Qui
meminit . sine impendio grams est. floc. qnod non ope-
ram exigu, non opes , non felicitalem, qui non præstat
nullum habet, quo latent, patmcinium. Nunquam enim
volait gratus esse. qui beneflcium tam longe projecit , ut
extra eonspectum suum poneret. Quemadmodum quœ in
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tombent passons les yeux, mais sont relégués com-

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.
lll. Outre cette cause, il en est encore d’au-

tres qui nous dérobent quelquefois les services les
plus importants. La première de toutes 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 sou-
haité: car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
Il en résulte que, (les que le bienfait reçu s’est
affaibli par le désir de choses nouvelles , le hien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons 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-
raît tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous ’a mis
au-dessus des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps envieux
et reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joyeuse.

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

usa sont, et manum quotidie taeturnqne patiuntnr, nun-
quam periculnm situa adennt; illa que: ad oculos non re-
vocantur, sed extra eonversationem , ut supervacua incus-
runt. tordes ipsa eolligunt vetustate : ita quidquid frequens
cogitatio exercet se renovat , memoriæ nunquam subdu-
citnr, qua: nihil perdit, nisi ad qnod non sæpe respexit.

III. Præter banc causam , alize quoque sunt . que: nohis
merita nonnunqnam maxima volant. Prima omnium ac
potissima , qnod noris semper cupiditatibus occupati , non
quid habeamus, sed quid petamus, inspicimus, non in
id quad est, sed qnod appetitur, intenti. Quidquid domi
est , vile est. Sequitur autem , ut ubi qnod aceeperis , leve
novomm cnpiditas facit, aurtor quoque eorum non sit in
pretio. Amavimns aliqucm et auapeximua, et fnndatum
ab illo datum nostram professi sumus, quamdiu nobis
placebant en que consecuti sumos; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admiratio, et ad en impetus lac-tus est, uti
mortalibus mas est ex magnin majora cupiendi; protinns
excidit, quidquid ante apud nos benetlcium vombatur.
Net: ea intuemnr, qua: nos alita prœposnere, sed en sala
que! tartans præoedentium ostentat. Non potest autem
quinquam et invidere. et gratins agers; quia invidere,
querentis et mirait est; gratias agers, gaudentia. Deinde
quia nemo nostrum novit, nisi id tempos, qnod qunm
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nes 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’inconstance de la mé-
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

l lV. lci je dois rendre un juste témoignagesà
Épicure , qui se plaint sans cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
comme s’il y avait une jouissance 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’avenir est chan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-on être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir?La mé-

moire fait la reconnaissance : or, c’est donner
peu à la mémoire que de donner beaucoup a l’es

pérance. q
V. ll y a des choses, mon cher Libéralis , qui ,

une fois conçues, se fixent dans l’esprit ; d’autres,

pour être sucs, n’exigent pas seulement qu’on

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 y a des hien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit: ad præterita tari animum retorquent.
Sic fit, ut præceptorcs eorumque beneflcia intercidant ,
quia totam pueritiam relinqnimns; sic in, ut in adoles-
centiam nostram eollata percent , quia ipsa nunquam
retraetatur. Nemo quad fuit. tanquam in præterito , sed
tanquam in perdito ponit; ideoqne caducs menioria est
future imminentium.

IV. Roc loco reddendnm est Epîcuro teslimonium, qui
assidue queritur, qnod advenus præterita simus ingrati ,
qnod quæcumque perceptions houa , non reducamus , nec
inter voluptates numeremus ; qunm cartier nulla’sit vo-
luptas , quam que: jam eripi non potest. Prœsentia houa
nondnm tota in solide sunt; potest illa casns aliquis inci-
dere : futurs pendent, et incerta sant : qnod præteriit,
inter tuta sepositnm est. Quomodo ergo gratos qui squam
esse advenus beneflcia potest, qui omnem vilain sunm
transilit præsentium intuitu ac futurorum? Memona gra-
tum facit; mémoriæ minimum tribuit , quisquis spei plu-
rimum.

V. Quemadmodum, mi Liberalia, qnædam res semer
perceptæ hærent ; quædam , ut scias , non est satis didi-
cisse : intercidit enim eorum acientia , nisi continuetur :
geometriam dico. et sublimium cnrsum, et si que alla
propter subtilitatem lubrica sont: ita benetlcia qnædam
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moins importants, mais pins nombreux, et de
différentes ép0ques,-s’cnfuienl de la mémoire.

Parce que, comme je l’ai dit, nous n’y revenons

pas de temps à autre, et que nous ne faisons pas
volontiers le relevé de ce que nous devons.

Écoutez les solliciteurs z il n’y en a aucun qui
ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement 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 évitent leurs

premières paroles, comme basses 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 l’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 z ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a point de nation qui ait accordé

une action contre l’ingrat. C’est déjà 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 sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

maguitudo non patltur excidere , quædam minora , sed nu-
mero plurima , et temporibus diverse , effluant. Quin, ut
dixi , non subinde illa tractamus, nec libenter. quid cui-
qne debeamus, recognoscimus. Audi vocea peteutiuml
Nemo non vieluram semper in anime sue memoriam
dixit; nemo non deditum se et devotum professus est, et
si qnod aliud humilins verbum, quo se oppignel’nret , in-
venit. P04 exiguum tempns , iidem illi verbe priera,
quasi sordide et parum libera, evitant : perveninntdeinde
ce. quo, ut ego existimo, pessimns quisqueatque ingra-
tissimus perveuit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitus est, ut gratus sit cui benelieium in mentent
venit.

VI. Hou tam invisum vitium, au impunitum esse de-
bcat, quæritur ; et an hare tex, qua: in scholis exercetur,
etiam in civitate poncnda sil, que ingrati datur actio,
quin videtur toqua omnibus. Quidni? qunm urbes quoque
urbibus, quœ prmstitere, exprobrent , et in majores col-
lata a posteris exigent. Nostri majores, maximi seilicet
viri . ab hostibus tantum res repcticrunt: beneficia magne
anime dallant , magna perdebant. Exeepta Medorum
gente . non est in ulla data advenus ingratum sotio. Mag-
numque hoc argumeutum, dandarn 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. Ce 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, on 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 l’assigne, si je l’appelle devant le juge ,

le bienfait commence à n’être plus un bienfait,
mais une créance.

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 a être reconnais-
sant qu’a rendre un dépôt, ou à payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humalne, 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? ll n’y a pas
d’honneur à être reconnaissant, s’il’n’y a pas de

sûreté a être ingrat.

Ajoute a cela que tous les tribunaux suffiraient
s peine a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus malefleium omne musensimns; et homicidii , ve-
nellcii, parricidii, violataruni religionum, aliubi atqne
aliubi diversa puma est : sed ubique aliqua. "ce traquen-
tissimum erimeu nusquam punitnr, ubique improbatur.
Ncqne absolvimns illud g sed qunm difficilis esset inscrite
rei æstimatio, tantum odio dama ivimus, et inter en reli-
quimus, quæ ad judices deos mittimns.

VII. Bananes autem multæ mihi occurrunt, propter
que: crimcn hoc in legem cadere non debeat. Primnm
omnium, pars optima lienetîcii periit, si actio, sicuteertæ
pecuniæ, aut ex conducto et locale, datur. Hoo enim in
illo spéciosissimum est, qnod dedimus vel perdituri .
qnod totum permisimns accipientium arbitrio. Si ap-
pelle, si ad judiœm voco, incipit non beneficitun esse,
sed creditum. Deinde qunm ros honestissima ait, referre
gratiam , desinit esse bouesta , si necessaria est ; non enim
magis laudabit qnisquam gratum hominem, quam cnm
qui depositum reddidit, eut, qnod debebat. titra judi-
cem solvit. [la dans res , quibus in vila humana nibilpul-
chrins est, mrrumpimus, gratnm hominem et beneticum.
Quid enim eut in boc magniflcum est, si beueticinm non
dut , sed commodattaut in illo qui reddit. non quia vult. ,
sed quia necessc est? Non est gloriosa res. graton: case .
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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
renferme 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 compassion. L’action contre l’ingrat n’enchaî-

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-
lante 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. Il y a des choses sur lesquelles même
unjuge ignorant peut porter une sentence, lors-
qu’il s’agit de prononcer si un fait existe ou
n’existe pas, loquue des preuves matérielles suf-

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est à la raison à fixer les droits des parties, il

fautprendre avis des conjectures : lorsquela 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. qnod huic
uni Iegi omnis fora vix sulfitaient. Quis erit, qui non agati
quis, ouin que non agatur? omnes ses extollunt, omnes
etiam minima, quæ in alios coutulere, dilatant. Præterea
quæcumquc in eognitionem cadunt. comprebendi pos-
tant, et non dare infinitum Iicentinm iudici. Ideo melior
videtur eonditio causæ bonæ, si ad judicem , quam si ad
arbitrnm mittitur; quia illum formula includit , et cer-
tes. quos non excedat, terminas punit; hujus libera, et
nullis astricta vinculis religio , ct detrnhere aliquid potest,
et adjicere . et sententiam sunm, non prout les aut justi-
tia suadet , sed prout humanitas et misericordin impulit.
regere. Ingrati sotio non crut judicem alligatura , sed
ragua Iiberrimo positura. Quid sit enim benellcium , non
constat; deinde quantumcumque sit, refert, quam be-
nigne illud Interpretetur judcx. Quid ait ingrates. nuita
les monstrat. Sa-pe et qui reddidit qnod accepit. ingratus
est; et qui non reddidit , grams. De quibusdam etiam im-
perilusjudexdimittere tsbellam potest z ubi ternisse, autnon
froisse , pronuntiandum est . ibi prolatis cautionibus , con-
treventa tollitur. UbI vero inter disputantes ratio jus dicit,
ibi mimi conjectura capienda est; ubi id, de quosols sa-
pienlin deeernit, in controverriam incidit, non potest sd
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
VIII. Ainsi la chose a bien paru propre à être

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de
juge propre. à décider la chose. ’l’u n’en seras pas

étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doivent arrêter 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 a donné autant; mais
il se 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-lu sur la
même ligne celui qui a pu à 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’est un bienfait qu’un seul

pain dans la famine. c’est un bienfait de donner
des terres qu’arrosent des fleuves nombreux et na-
vigables ; c’est un bienfaitd’indiquer une source a

tin 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

Iiæc sumi judex en turbe selectorum, quem seums In sl-
burn , et equestris hereditas misit.

VIII. Ilaque non hæc parum idones res visa est. que:
deduceretur ad judiccm. Sed nome huic rei satis idoncus
jutiez invenfus est z quod non admiraberis, si exeusseris .
quid Inbiturus fuerit dimcultatis, quisquis in ejusmodi
reum exisset. Donavit aliquis magnum pecuniam. sed
dives, sed non sensurus impendium. Douavit abus , sed toto
patrimonio cessurur. Somme esdem est; benelicium idem
non est. [ilium nunc adjice. Hic pecuniam pro addicte
dependit, sed quum illam doum protulisset; ille dedit
eumdem , sed mutuum sumsit, sut rogavit, et se obl’gari
Ingenti merito passus est. E0dem existimas loco esse il-
lum, qui beneticium ex tacili largitus est, et hune, qui
accepit, ut duret? Temporequædsm magna flunt, non
mais. Beneflcium est donnts possessio, cujus fertililas
laure possit annonam : beueflcinm est anus in fume ps-
nis. Beneficium est donne regiones, per ques multa Ilu-
mina et navigabilis decurrnnt : benencium est, nrentibus
siti, et vis spiritnm pcr sinuas faunes dueentibns, mon-
strare foutent. Quis interse ista campai-shit? quis cxpendett
difflcilis est sententin , que: non rem , sed vim rei quærit.
Eudem licet sint, aliter data non idem pendent. Dedit
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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-

mentlejuge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’hésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

IX. D’ailleurs, on donne à certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

d’ardeur :certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire, quoiqu’elles 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 à la douleur des remèdes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle pleurait,
la décider ’a la vie, veiller au lit d’un malade, et

lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pourlui 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-lit t’a
donné une maison ; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. Il t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. Il a
combattu, 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 benedcium, sed non libenter, sed dédisse se
.queslus est, sed superbius me quam solebat ,uspexit; sed
tum tarde dedit, ut plus præslilurul fuerit, si cito negas-
set. [lorum quomodo jud ex inibit æstimatiouem, qunm
sermo, et dubitatio, et vultus meriti gratiam dœuuant?

1X. Quid , quod quædam bénéficia vocautnr quia ni-
mia concupiscuntur; quœdam non sunt ex hao vulgari
nota, sed majora. etiamsi minus apparent? Beneficium
vocas, dédisse potentia populi civitatem, in quatuorde-
cim deduxisse, et defendisse capitis mum : quid utilia
suasisse? quid retinuisse, ne in reclus rueret? quid gla-
dium excusaisse morituro? quid emcacibua remediisrefo-
cillasse Iugentcm . etquos desiderabnt volentem sequi. ad
vitæ consilium reduxisse? quid assedisse ægro, et qunm
valetudo ejus ac salua momentis constant, exccpisse ido-
nea cibo tempera, et candiotes venas vine refccisse, et
medicum adduxisse moricati ? mon quis æstimabit? quis
dissimilihus benedciis jubebit bénéficia pensari P Donavit
tibi domum ; sed ego tisana supra le ruera prtudixi. Dedit
tibi patriutonium: sed ego naufrago tabulam. Pognavit
pro le , et minera excepit ; at ego vitam tibi sileutio dedi.
Quum aliter benellcium detur. aliter reddatur, paria fa-
cere difficile est.

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. Ordonnerous nous qu’on ne faSse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tons, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-belle
différente et 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 plus inhumain
que d’ensanglanter les bienfaits?

X]. Mais, dit-on , certains priviléges 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 fussent élevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
succès estinccrtain. On ne pouvait leur dire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé, ne t’en prends qu’à toi-même. Obligé

qui le mérite. n Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au choix: il n’y a que des vœux ’a faire.

Aussi , pour qu’ils courussent cette chance avec
plus de courage, il a fallu leur donner quelque
pouvoir.

D’ailleurs, il y a cette différence, que les pères

quiontfaitdu biena leurs enfants, le font encore et

X. Dies præterea bénéficia reddeudo non dicitnr, sicut
pecuniæ creditæ. Ilaque potest, qui noudum reddidit,
reddere. Dic enim, intra qnod tempus deprehendetur iu-
gratus P maxima bénéficia probationem non habcnt ; sæpe
intra tacitam duorum conscientiam latent. An hoc indu-
cimus. ut non demus beneflcia sine teste? Quam deinde
pœnam ingratis constituerons? unam omnibus, qunm dis-
paria bénéficia sint? au inæqualem , et pro cujusque be-
neficio majorem , sut minerem? Age , intra pecuniam
versabitur taxatio; quid qnod qumdarn bénéficia vitæ suut.

et majora vite? [lis qua: prouuntiabitur puma? Minot
bénéficie? iniqua est. Par et capitalisa? quid inhumanius,
quam cruentos esse beneflciorum exitusl’

XI. Quædatu , inquit, privilégia parcutibus data sont.
Quomodo horum extra ordiucm habita ratio est, sic alla»
rum quoque bcneficiorum haberi débet. Parentum cou-
ditionem sacravimus, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad huuc Iaborem orant. incertain adituri fortu-
nam. Non poterat illis dici, qnod beneticia dantihus di-
citur : Cui des ,elige;ipse tecum , si déceptus es, querere;
diguum adjuva. In liberis tollendis nihil judicio tollentium
licet : tota ves voti est. Ilaque ut æquiore auimo attirent
aleam , danda illis aliqua potestas fuit. Deiude alia con-



                                                                     

DES BIENFAITS.
le feront toujours : il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent 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 à découvert; et comme il est utile
a la jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir nous leur surveillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents , étant par-
tout les mèmes, ont pu être appréciés une fois
pour toutes : les autres, qui sont variés, dissem-
blables, séparés par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettisa aucune règle; car il était

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. Il v a des choses qui coûtent beaucoup a

ceux 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 à un
inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais countrbsance 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 iuiportantque d’avoir un cœur ami

pour y reposer son infortune: tel autre aime mieux
que l’on songe a sa dignité qu’à sa sécurité : un

troisième croira devoir a celui qui lui assure la
vie, plus qu’a celui qui l’a fait homme de bien.

Toutes ces cheses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
traînera 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 parentnm . qui beneficia . quibus dederunt, dant
nihilominus daturique suet; nec est periculum, ne de-
diue se illis mentiantur. In céleris quæri debet , non tan-
tum au receperint, sed au dederint. Horum in confesse
merita mut ; et quia utile est juventuti regi , impoeuimus
illî quasi domestieoa magistratus, sub quorum custodia
routineretur. Deinde omnium parentum unnm erat be-
nefieinm ; itaque mlimarl semel potuit z alia diverse mut,
dissimilia, influitis inter se intervallis distantia : itaque
sub nullum regulam cadere potuerunt , qnum taquins esset
omnia reliuqui, quam omnia æquari.

XII. Quædam magno dantibus constant, quædam ac-
cipientitaus magna sont. sed gratuits trititientihus : quæ-
dam amicis data sont . quædam ignotis. Plus est, quam-
vis idem detur, si ei detur, quem noue a tno henefleio
Ineipis. Hic auxilia tribuit, ille ornementa, ille solatia.
lnvenies, qui nihil putet esse jucundiua, nihil majus.
quam habere in quo calamitas aequieseat : inversiez rur-
lus, qui dignitati Illæ, quam seeuritati, wmuli matit;
est qui ptm et debere se judicet, per quem tutior est,
quam et per quem houestior. Proînde tata majora eut mi-
nora crunt. prout fuerit judex, sut ad has. ont ad ille
tuelinatns anime. Prreterea creditorem mihi ipse digo;
Mondain sape ab ce accipio, a que note. et aliquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appellcras-tu
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-tu 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 , a souffrir tous les outrages? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-mème
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 loutes les difficultés. On ralentit, divan,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurent 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
a recevoir, si! faut courir les chances d’un pr0cès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes, par cela,
plus lents a donner; car personne n’aime à obli-
ger un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vité au bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur a 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 a empêcher la profanation des bienfaits? C’est
le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obliger. Quid facies? ingratum vocabis eum,
cui benetleium inscio, et, si Icivisset, non accepturo,
impositum est : non vocabis eum. qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Aliquis dedit mihi benelicium, sed idem postea
fecit injuriam. Utrum uno munere ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor: an perinde erit, ac si gra-
tiam retulerim. quia benetlcium suum ipse insequenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstimabis, utrum plus
sit qnod accepit, au in quo læsua est? Dies me detleiet,
omnes difficultates persequi tentantem. Tardiores , inquit,
ad benetleia danda facimu), non vindicando data. nec in»
tlciatores eorum amciendo puma. Sediltud quoque tibi e
contrarie occurrat; molto tardiores Mures ad aceipienda
beueflria , si periculum causæ dicendæ adiiuri crunt. et
innocenti nm mlticibore habituri loco. Deinde, crimes par
hoc ipsi quoque ad danda tardlores; nama enim libenler
dat ÎIIVitÎS: sed quieumque ad beneticiendum bonitate
invitatus est. et ipsa pulchritudine rei, etiam tibentiul
dabit, nihil delrituris nisi quod volent. Minnitur enim
gloria ejus oflicii, cui diligenter malnm est.

XIV. Deinde. paneton erum heneflcia , sed ves-ion:
quid autem mali est , inhiberi heneflciomm temeitatem?
floe enimipsum senti sont, qui nullum legem huit: enn-
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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

lejuge viendra a ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’obligé.

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 mots, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. a Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que reudra-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-

quivalenl. Eh! voila ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble , que de faire du

bienfait une marchandise. II ne faut pas exciter
le cœur a l’avarice, aux querelles, a la discorde :
il v est assez porté de lui-même. 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! Plut aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-

deur! 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

stituerunt: et circnmspectins donaremus, eircnmspee-
tins eligeremus ces, in quos mérita conferrentur. Etiam
atqne etiam cui des, comideraj nuita aetio erit, nuita re-
petitio. Erras, si existimas suceur-aurum tibi judicem.
Nulle lex te inintegrnm realituet; soient aecipientis tldem
specta. floc mode benetlcia auctoritatem sunm tenant, et
magnifies eunt : pollues illn . si materiam Iitium feceris.
Æquissima vox est et jus gentinm’præ se ferens, Redde
qnod debes. Hæc turpîssima est in beuefieio, Redde.
Quid reddet? Vilain. quam débet, dignitatem, scour-
ritatem, sanitatem? reddi maxima qnæque non possunt.
Aut pro his, inquit, aliquid qnod tanti ait. floc est qnod
dicebam . interituram tenue rei dignitatem , si benetlcium
mercem faeimua. Non est irritandua animus ad avaritiam.
ad querelas, ad diacordiam; sua sponte in ista fertur.
Quantum possumus resistamua. et quatrenti occasiones
amputemns.

XV. Utinam quidem persuadera pommas, ut peon-
nias créditas tantum a volenlibus aceiperentt utinam nulla
stipulatio emtorem venditori obligarett nec pacte con-
ventaqneimprenis signis custodirenturl tldes potina illn
servaret, et æquum colette animus! Sed necessaria opti-

semoun.
de compter sur clic. De part et d’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures z celui-là 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 incorruptibles,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

même, on ne leur confierait à eux de l’argent
qu’avec les mêmes formalités. N’est-il donc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous?l.aseule
chose qui manque a 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. Il y aura, dit-on, plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre I’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’clre un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée , depuis qu’il se trouve des matrones nobles et

mie prætulerunt, et cogéré tldem, quam speetare , ma-
lunt. Adhihentur ab utraque parte testes; ille par tabulas
plurium nomina , interpositis parariis, faeit; ille non est
interrogation contemne, nisi reum manu sua tenuit. 0
turpem humano generi fraudis ac nequitiæ publics: con-
fessiouemt annulis noslris plus, quam animis creditur.
In quid isti viri ornati adhibiti surit? in quid imprimant
signa? trempe ne ille uegetaceepisse se qnod accepit. un.
incorruptos viros . et vindices veritatis existimasl’ et his
ipsis statim non aliter pecuuiæ committentur. lia non ho-
nestiua erata quibusdam tldem falli, quam ab omnibus
perfidiam timeri? floc unnm deest avaritiæ , ut bénéficia
sine sponsore non demus. Generosi uhimi et magnifiei
est, juvare et prodesse; qui dat heneflcia , deos imitatur:
qui repetit. fœneratores. Quid illas, dum vindicamus, in
turban) sordidiasimam redigimusf

XVI. Plurea, inquit, ingrati crunt, si nulle advenus
ingratum datur actio. Immo potins , pauciores; quia
majore deleetu dabuntur bénéficia. Deinde , non experIit
notum omnibus fieri , quam multi ingrati sint; pudorem
enim rei tollet multitude peccantium; et desinet esse pro-
bri loco commune malcdictum. Numqnid jam ulIa repu-



                                                                     

DES BIENFAITS.
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 apprisa en user.

Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adul-

t’ere, 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’autre? lI 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. Mais quoi? l’ingratitude sera douc impu-
nie? Mais quoi? l’impiété sera donc impunie? et la
méchanceté? et l’avarice? et l’emportement? et la

cruauté? chui 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 ernbescit , postquam illustres quædam ac nobiles fe-
minæ, non consulum numero, sed maritorum, aunes
sucs computant? et exeunt matrimonii causa , nubunt re-
pudii ? Tarn diu istud timehatur, quam diu rerum erat;
quia vero nulla sine divortio acta sunt, qnod serpe audie-
haut, facere didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dur est , postquam eo ventmn est, ut nulla virum habeat,
nisi ut adulterum irritet? argumentum est deformitatis
pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis sit unnm adulterorum par? nisi singulis divi-
sit lieras? et non suftlcit dics omnibus? nisi apud alium
gestata est, apud alium mansit? lnfrunita etanliqua est.
quæ nesciat, matrimonium vocari , unnm adulterium.
Quemadmodum horum delictornm jam evanuit pudor,
postquam res latins evagata est; ite ingrates plures effl-
cies, et audaeiores, si numerare se cœperint.

XVII. Quid ergo i’ lmpunîtus erit ingralus i? Quid ergo ?

impunitus erit impius? quid malignus Y quid avarus?
quid Impotens? quid crudelis? Impunita tu credls esse,
que: invisa surit? sut ullum supplicium gravlns existimas
publieo odio? Puma est, qnod non andet ab ullo bened-
cinm accipere, qnod non audet ulll dure, qnod omnium
designatur oculis, autdesignari se judicat : qnod intel-
lectum optimæ rei ac dulcissimæ amisit. 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’appelles pas

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; enfla , 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’oli-

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.

’l’u 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 ses gouverneurs, ni a ses maîtres;
l’autre , gai, content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bou-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
a ses parents et à 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

vocas . qui caret scie oculorum. cujus sures morbus ob-
struxit ; non vocas miserum cnm , qui sensum bénéficio-
rum amisit? Testes ingratorum omnium dans metuit,
uritillum et angit intercepti benellcii conscientia; deni-
quesatis hæcipsa pœna magna est. qnod rei, ut dicebam,
jucundissimæ fructum non percipit. At quem juvat acce-
pisse, æquali perpetnaqne voluptate fruitur; et animum
ejus a quo accepit, non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper benetlcium delectat, ingratum semel;
oomparari autem potest ntriusqne vita , qunm alter tris-
tis sit et sollicitus, qualis esse intlciator ac fraudulentus
solet; apud quem non parentum qui debet. honor est,
non educatoris, non præeeptorum :alter fœtus, hilaris
occasionem referendte gratina exspectans. et ex hoc ipso
affectu gaudium grande percipiens; nec quærens quo-
modo decaquat, sed quemadmodum plenius uberiusqne
respondeat; non solum parentibus et amicis, sed humi-
lioribus quoque personis. Nain etiam si a servo suo bene
fleium accepit, æstimat non a que, sed quid aeeeperit.

XVIII. Quamquarn quæritur a quibusdam, aient ab
Hecahone, an benetlcium dure servus domino possit?
Snntenim qui lta dîstinguunt, quædam bénéficia esse,
quœdam officia, quædam ministeria. Beneficium esse,
qnod alienus dot; alienus est, qui potoit sine reprehen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
à l’épouse, et à tous ceux que la parenté excite
et force ’a s’entraider. Pour l’esclave, c’est sa

fonction; et son état le place dans une telle p0-
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 lrienfait

(le l’esclave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de cou-
sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne ,-
clle 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 y

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’eselave ne peut offrir un bienfait à son
maître , le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldatà son chef. Qu’importe, 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. Offlcîum esse lilii, uxoris, et earum perso-
narum, quas necessiludo suscitat, et ferre opcm jubet.
Ministerium esse servi , quem condilio sua ce lucu’pnsuit,
ut nihil eorum qua- pur-stat, imputet superiori. Præterea
serves qui negat dure aliquando domino benelicium , ig-
narus est jttrts humani; refert enim cujus animi sit, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, orn-
nibus palet, omnes adutittit, omncs invitat,ingenu0s,
libertines, serves, reges, et exsules; non eligit domum,
nec rensunt; nudu humine contenta est. Quid enim erat
tati advvrsus repenlina; quid animus magnum promit-
teret sibi. si cartant virtutcm fortuna mutaret? Si non
dat henefteium serins domino, nec regi quisquam suc,
ner. duci sue miles. Quid enim inlet-est, quali quis teneu-
tur imperio , si summo tenetnr? Nam si serve, quo mi-
nus in numen meriti perveuiat, necessîtas ohest. el pa-
tiendi ultima timar. idem istud obstahit, et et qui re-
gent babel. et si qui duœm; quoniam, sub dispari ti-
tuln, paria in illas liccnt. Atqui dant regihus suis, dant
imperatortbus benetîcia ; ergo et duminis. Potest nervas
justus esse, potest fortis, potest magnanimus z ergo et
bencflclum dure potest. Nain et hoc virtutis est; adeoque
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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 bienfailde son esclave. 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 peutdevenir

le créancier de son maître, s’il lui donne de l’ar-

gent. Autrement il en ferait tous les jours son
obligé : il le suit dans ses voyages, l’assiste dans

ses maladies , et consacre tous ses efforts a le ser-
vir. Cependant tous ces soins, qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
par! 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’esclave 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 voir que l’esclave est libre
pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant,
si je le montre un esclave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisantce qui lui reste de sang

enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-ln qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Si je 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

dominîs servi benetlcia posaunt dal-e, ut ipsos sæpe bene-
flcii sui feeerint, Non est dubium, au serras benelicium
dure possit cuilibet, quare ergo non et domino suo pacsin

XIX. Quid non potest, inquit , creditur domini sui
fieri, si pecuniam illî dederit. Alioqui quotidie dominum
suum ohltgat ; peregrinanlem sequitur, ægro ntiuistrat.
et labore summo cotit. Omnia tamen ista, quæ alio pre-
stants beneficia dicerentur . præstante serve ministeria
sunt. Beneticium enim id est . quod quis dedit, qunm illl
liceret et non dure : servus autem non habet negundi po-
testatem :ita non præslat, sed paret; nec, id se fecisse,
jactat, qnod non facere non potait. Etiam cubiste lego
vineam, et en perdncam scrvum, ut in malta liber sil.
lnterim dic mihi , si tibi ostendero aliqucm servum pro
salule domini sui, sine spectu sui dîmiœntem et con-
fossum vulneribus, ITËIIIÎBS tamen sanguinis ab ipsis
vîtalihus fundentem, et ut ille effugieudi tempus habeat,
moram sua morte quærentem s hune tu negabis benefl-
cium dedisse, quia servus est? Si tibi ostendero aliqucm,
ut secrets domini prodat , nulla tyra uni pollici:atione cor-
ruptum , nullis territum minis . nullis crucîatihus VÎGIIIIII’

avertisse, quantum potuerit, suspiciones qnærentls. et
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bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

tant plus grande, que l’exemple de la vertu chez
les esclaves est plus rare; qu’elle mérite d’autant

plusla reconnaissance, que, quoique la domination
soit presque 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 venu 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 enlier : la plus noble
partie de lui-même en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partient a elle-même : 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 doncJe corps que la fortune a
livré au maître : 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 à tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;

ils ne prêteront la main a aucun crime.
XXI. Il y a des choses que les lois ne comman-

dent ni ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient
de l’esclave qtte ce qu’on a coutume d’exiger de

lui, c’est une fonction; des qu’il donne plus que

impendisse spiriturn fldei; hune tu negabis benellcium
domino dedisse, quia servns est? Vide ne en majas ait ,
que rarius est exemplum vîrtutis in servis; eoque gratins,
qnod , qunm fera invisa imperia sint , et omnis necessitas
gravis. commune servitutis odium in aliqua domini ca-
ritas sicit. lia non ideo beneticium non est, quia a serve
profectnm est; sed ideo majas, quia detcrrere ab illo nec
Iervitus quidem potuit?

XX. Errat, si quis existimat servitntem in totnm ho-
minem demandera : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnoxia mut, et adscripta dominis : mens quidem sui
juris: qnæ adeo libera et raga est, ut ne ab hoc quidem
cancre cui inclusa est, teneri queat, quo minus impetu
suc utatur, et ingentia agat, et in infinitum cornes cœ-
lestibus exeat. Corpus itaquc est, qnod domino fortnna
tradidit. floc emit. hoc vendit z interior illn pars man-
cipio dari non potest. Ab bac (pidquid venit, libernm
est mon enim sut nos omnia jubere possumus, aut in
omnia servi parera cognotur : contra rempublicam im-
planta non l’orient, nulli sceleri manus commodahunt.

XXI. Quantum sunt qnæ leges nec jubent, nec valant
facere: In his senna mteriam benellcii habet. Quamdiu
præstatur, qnod a servis esigi solet, ministerium est:
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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 que le maître doit
fournir ’a l’esclave, connue la nourriture, le vê-

tement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu 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 règle de son devoir d’esrlave,
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, (lit Cbrvsippe, 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’eSclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-dela
des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cou-
rage 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-

faitcur 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, dès qu’ila donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il y a du mérite a avoir voulu.
Le bienfait et l’outrage sont deux contraires.

L’esclave peut accorder un bienfaità son maître,

ubi plus quam qnod serve neeesse est. henet’lcinm. Ubl
in affeclum amict transit, desinit vocari ministerium. Est
aliquid, qnod dominus præstare serve debeat , ut ciba-
ria , ut vestiarium ; nemo boc dixit beneficium. At indul-
sit , liberalins educavit , artes quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : benelicium est. Idem e centrum fit in persona
servi. Quidquid est quod servilis officii formulam excedit,
qnod non ex imperio, sed ex voluntate præst: lur, bene-
Ilcium est : si modo tantum est, ut hoc voceri potuerit,
quolibet alio præstantc.

XXII. Servus, ut placet Chrysippo, perpetuus merce-
narius est. Quemadmodum ille benelicium dat. ubi plus
præstat. quam qnod open-as Iocavît; sic servus ubi bene-
volentia ergs dotninum fortune: sua.- modum tmnsiit , et
attins aliquid ansas . qnod etiam fclicius nato decori suet,
et spem dominîantecessit, benefîeium est intra domum
inventum. An æquum tibi videtur, quibus, si minus de-
bito faciunt , irascimur , non haberi gratiam , si plus de-
bito sotitoque feeerint? vis soirs , quando non ait banon-
cium? ubi dici potest , Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stilit, qnod nulle Iicuit , voluisselaudandum est. Inter se
contraria sont. benelieium et injuria. Potest dure boucli-
cinm domino, si a domino injuriam accipere atqui de



                                                                     

ne SÈNÈQUE.s’il peut recevoir un outrage : or , il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre 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 bien-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a faitce qui étaiten son pou-
voir; il a offert le bienfait’a son maître : il dépend

de toi de ne pas recevoir de l’eStzlave. 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 bien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

à son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au moment où il périssait, et,
s’il le tout, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.
XXI". Claudius Quadrigarius raconte au dix-

huitièmelivrc de ses Annales, qu’au siége (le Gru-

mentum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent a l’ennemi, et

en obtinrent la rét onipense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déj’a de tous côtés, ils

prirent les devants par des chemins connus , arri-
vèrent a la maison ou ils avaient servi , et firent
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-

duisaienteux mômes au supplice. Sortie des murs,
ils la cachèrent avec le plus grand sein , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennemi fût calmée. Ensuite,

dès que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dominorum in serves qui audiat posilus est, qui
et sæviliam et Iibidinem, et in præbendîs ad victum ne-
cessariis avariliam compescat. Quid ergo? beuelicium
dominns a serve accipit ? immo homo ab humine. Deinde
qnod in illius potestate fuit, fecit : bt-neticium domino
(ledit: ne a serve occeperis, in tua polestate est. Quis
autem tantes est, quem non fortuna indigere etiam inli-
mis caget? Motta jam beneficiorum exempta referam , et
dis-similis, et quædam Inter se contraria. Deditaliquis
dom ne sue vilam, dedit mortem , servavit perlturum ;
et hoc si parum est, pereundo servavit; alius mortem
domini arljuvit, alios decepit.

XXI". Claudius Quadrigarius in duodevicesimo anna-
lium tradidît , cnm ohsidcretur Grumentum . et jam ad
summam desperationem ventum esset, duos serves ad
hostem transt’ugisse, et operæ pretium fecisse. Deinde
orbe capta, passim discurrente victore, illos per nota
ilinera ad domum in qua servierant, præcucurrisse, et
dominam suam ante se egisse ; et. quærentibus quzenam
esset, dominam , et quidem crudeliSsimam ad supplicium
ab ipsis duci . professes esse. Eductam deinde extra mu-
ros . sumnu cura celasse , donec hostilis ira consideret;
deinde, ut satiatus miles clio ad [temenos mores redilt,

Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes à leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sur-Ie-champ 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’autant plus que , sauvée de toute autre manière,

elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devintun exemple mémorable etl’entretiende deux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise ,

chacun ne songeant qu’a soi, tous l’abandonne-

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour men-
lrer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent, transfuges de nou veau,
des vainqueurs à la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il y 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. Vetlius, 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 : a ll est temps, dil-
il, de songer à mei; déj’a j’ai affranchi mon maî-

tre; n et il se perça lui-mème d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXlV. César assiégeait Corfinium : Domitius y
était tenu enfermé. ll commanda à son médecin ,

qui était aussi son esclave, de lui donner du poi-
son. Le voyant hésiter : a Que tardes-tu, lui dit-

illos quoque ad sues redisse, et dominant sibi ipsos de-
disse. Manumisit utrumque e vestigio illo; nec indig-
nata est ah his se vitam accepisse , in quos vitæ necisque
potestatem hahnisset. Petuit sibi hoc vel margis gratulari.
Aliter enim serrata , murins nota! et vulgaris clementiæ
habuisset.: sic servata , nobilis fabula , et exemplum dul-
rum urliium fuit. In tenta confusione captæ civilatis.
qunm sibi quisque consolent, aulnes ah illa præter trans-
fuges fugerunt. At hi , ut ostenderent que anime facto
esse! prier illn trausitio , a victorihus ad captivant trans-
fugerunt, personam parricldarnm tarentes. Quod in illo
beneflcio maximum fuit, tanti judicaverunt. ne domina
oceideretur, videri dominam oecid’sse. Non est, mihi
crede, non , dire , servilis animi , egregium factum fuma
sceleris emisse. C. Vettius, præter Marsorum , duel-ba-
tur ad Romanum imperaterem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a que trahebatur, eduxit, et primum donilnum
oœidit : deinde, Tempua est, inquit , me et mihieen-
sulere : jam deminum manumisi; atque ita se une ictn
transjecit. Da mihi quemquam. qui magnificentius de-
minum servarit.

XXIV. Corllnium Cri-sar ohsidebat: tenebatur inclu-
sus Domitius. lmperavit medico eidemque serve sue
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il, comme si tout dépendait de toi? Je te demande
la mort les armes à la main. n Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne lit que
l’assoupir, il alla trouver son fils, et luidit: a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné à ton

père. s Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie : mais son premier sauveur avait été l’es-

clave.
XXV. Dans la guerre civile, un esclave 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 teuditle con au glaive. Quelle grandeur d’âme!
de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
où 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 récom-
penses sont offertes a la trahison , de chercher la
mort pour récompense de sa fidélité l

XXVI. Je 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 : tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.
On ne s’informait plus du résultat des accusa-
tons parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préte-

rien Paulusse trouvait in un souper, portant ’a son
- doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

ut sibi venenum daret. Quum tergiversantem viderai:
Quid sanatoria. inquit, tanquam tua in potestate totum
istud nit? mortem rogo "matus. Tum ille promis-ü. et
médicameutum innoxium bibendum illî dédit: que qunm
sopitus esset. accessit ad lilium ejus ; Jube me, inquit,
assenai, dum ex eventu intelligas, au venennm pali-i
tue dederim. Vixlt Domitius, et servatus a Genre est :
prier tamen illum Iervus servaverat.

XXV. Belle civili , prescriptuin dominum servus abs-
condit; et qunm annules ejus sibi aptasset, ac vestem
induiaset, speculatoribus eccurrit z nihil se deprecari,
quo minus imperata pemgerent, dixit; et deinde cervi-
cem porrexit. Quanli viri est, pro domino ce tempore
mari velle, que crut ran lidos, dominum mori nulle?
in publica crudelitate mitent invcniri, in publiea perfidie
fldelém f qunm præmia proditionis ingeutia ostendentur,
præmium fldei, mortem concupiscera?

XXVI. Nestri secull exempta non præteribo. Sub Ti-
berio Cæsare fuit nocusandi frequeus et pene publica ra-
bies, que omni civili belle gravius togatam civitatent
confiait. Excipiebatnr ebriorum serine, simplicitas jocon-
üum; nihil erat tutum ; omnis sæviendi placebat occasio.
Net: jam mon) exspectabatureventus, qunm esset unes.
amman Pavillon pruderies in cenvivio quodam. imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais trèsridieule si

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piège, profita de soin,

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 (léj’a sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau ’a son doigt. Si quelqu’un ap-

pelle cet homme un esclave, il appellera aussi
Mare un convive.

XXVII. Sous le divin Auguste 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. Il y eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit 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 a se présenter a César , et a se dénoncer

lui-même. Rufus suit ce conseil , et court à la ren-
contre 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
et ses enfants, il prie César de lui pardonner et
de lui rendre ses bennes grâces. César disant qu’il

yconsentait : Personne, continua Rufus, ne croira
que tu m’aies rendu les bonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose ; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Cæsaris habeas, ectypam, et éminente gem-
ma. Keln ineptissimam l’encre, si nunc verba quœsiero .
quemadmodum dicam illum matellam sunnisme. Quod
factum simul et Mare ex nolis illius temporis vestigato-
ribes notavit. At servus ejus cui nectebantur insidiæ , et
ebrio omnium extraxit: et qunm Mare convives testa-
retur, admotam esse imaginem obocœnis, et jam sub.
scriptionem componeret, ostendit in manu sua servus
annulum. Si quis hune servum vocal, et illum convivant
voœltit.

XXVIL Sub dive Auguste noudum hominibua verra
sua periculosa erant, jam molesta. Bufus, vir ordinis
senatorii , inter mmm optaverat , ne Cœur salvus redi-
ret ex en peregrinntiene quam parabat: et adjecerat,
Idem omnes et taures et vitales nptare. Fuerunt qui illn
diligenter nudirent. Ut primum diluxit , servira, qui cœ-
nanti ad perles steterat. narrat quæ inter mnam abrias
dixisset; hortatur, ut Cmrem occupet. nique ipse se
deferat. Usus consilio, descendenti Canari eccurrit. Et
qunm malnm mentem habuisse se prldle jurasset, id ut
inné et mies sues recideret. optavit, et Cæsarem, ut
ignescent sibi, rediretque in gratiarn secam, rogavit.
Quum dixisset se Cœur facere : Neme. lnquitfledet
te mecum in gratlam redisse, niai aliquid mihi dom"-

l2
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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. a César lit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. Ceux qui con-

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

delouer César; mais il faut auparavant louer l’es-
clave. Est-il besoin de raconter qu’il fuLaffranrhi:

mais ce 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 aunoblie 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 lont l’esprit est plus droit et plus dis-

poséa de belles œuvres. Ceux qui exposent des
images dans leur vestibule et placent sur la façade
de leur maisnn, en longue rangée, les noms de
leurs ancêtres, enchaînés l’un à l’autre dans les

rameaux d’un arbre généalogique, 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 le trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout ou 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 . petilqne non fastidieudam a propitio summum. et a
impetravit. Cæsar ait : bien causa dabe operum , ne un-
quanl tibi irascar. Boueste Cæsar, qnod ignovit, qnod
Iiberalitatcm clementiæ adjecit. Quicuuque hoc audivcrit
memplum . neresse est Cæsarem laudet, sed qunm ser-
vum ante laudaverit. Nain exspectas. ut tibi narrent ma-
numissum, qui hoc teccrat? nec tamen gratis; pecn-
uiam pro Iibertate ejus Cæsar unmeraverst.

XXVIII. Post lot exemple num est dubium , quin be-
neficium aliquando a serve dominas accipiat? Quare po-
tina persona rem minuat. quam personam res ipsa eo-
honcstet? Eadcm omnibus principia, endemque origo :
nemo altero nobilior , nisi cui rectios ingeuium, et ar-
tibus bonis aptîus. Qui imagines in strie expouunt, et
nomina familias suæ longe ordine, se multis stemmalum
illigata flexnris. in parte prima radium collocant, noli
mugis, quam nobiles sont. Unus omnium pareus muudus
est : sire par splendides , sivc per sordides gradus , ad
hune prima cujusque origo perducitur. Non est. qnod tu
isti decipiant, qui qunm majores sucs recensent, uhi-
cuuque illustre nomen defecit, illn deum infulciunt. Ne-
mine despexeris, etiamsi circa illum obsoleta suut no-
mina , et parum indulgente sdjuta fortuna. Sivc libertini
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claves on 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’à sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave. de ta

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!
’l’u appelles quelqu’un esclave, toi l Mais où douc

t’entraînent ces porteurs qui promènent partout
ta litière? Ces esclaves en manteau, équipés comme

des soldats, et même avec luxe, ou, 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? du
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la court lmpérienx et emporté chez toi , ram-
pant au-deliors , et aussi méprisé que méprisant.
Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposéa
fouler les autres, que celui qui s’est appris ’a ré-

pandre des outrages, li force d’en recevoir.
XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre

l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’a la

fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait
pour les esclaves, afin de le revendiquer anasi
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos habentur, nive servi, sive exterarum gentium
humines. Efigite andante:- animos. et quidquid in media
sordidi jacot, transilile: exspectat vos in somma magna
nobililss. Quid superbia in tantum vanitatem attollimur.
ut beuelicia a servis indignemur accipere , et soflem eo-
rum spectemus , obliti nieritorumYServum tu quemquam
vocas , libidiuis et zulæ servus , et adulteræ . immo adul-
tersrum commune mancipium ? Servum vous quemquam
tu i Quo tandem ab isti: gerulis raperis cubile istud
tuum circumfereutibus? que te pennlati isti in militum et
quidem non vulgsrem cultum subornati? quo, inquam,
te isti efferunt? ad ostium alicujus ostiarit. ad hurlas
alicujns ne ordinarium quidem habeutis ofllclum. Et
deinde uegas tibi beneflcium a serve tuo posse dari , cui
oscnlum alicui servi beuefieium est. Quæ est tants mimi
discordia? eodem tempera serves despieis, et colis. Im-
periosus intra limen atque impotens, humilis foris; et
tam contemtus, quam contemnons. Neque enim ulli ma-
gis abjiciunt animes, quam qui improbe tollunt : nullî-
que ad calcandos alios paratiores . quam qui contumelias
facere accipiendo didicrmnt.

XXIX. Dicends hare fileruut. ad contundendam inso-
lentiam nominum ex fortune pendentium , vindleandum-
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enfants peuventaccordcra leurs parents des bien- l sur leur base; et pourlant 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 au5si qu’ils ont
été meilleurs. Si on 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 au-dessous, parce que c’est au père
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfails, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur
origine à 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. ll n’y a

rien qui n’aille bien au-dela de son principe. Les
semences 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 l’ont
gagné dans leur marche. Ote 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 est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressentappuyés

que ejus bensllcii dandi a servis , ut a llliîs quoque vin-
diearetur. Quæritur enim. au aliquando liberi majora
beneflcia d re parentibus suis possint, quam acceperint?
Illud conccditur, multos filins majores polentioresque
exstiiissc, quam parentes sucs; æquo et illud , meliores
fuisse. Quod si constat . potest fieri, ut meliora lribne-
riot, qunm et fortune illis major essct, et meliur volon-
tas. Quidquid , inquit, est, qnod dat patri filins, ulique
minus est , quia banc ipsam dandi facultatem patri debet.
lta nunquam benellcio ejus vincitur, cujus heneficinm est
ipsum, qnod vincitur. Primum , quzcdam initium al) aliis
trahunt, et tamen initiis suis majora sunt. Nec ideo ali-
quid non est majus eo quo mpit, quia non poluisset in
tantum proœdrre , nisi cœpisset. Nana non tes principia
son magna gratin transit. Semina omnium rerum causa
mut : et tamen min’mæ partes sunt eorum quæ gignunt.
Adsploe Bhenum, adspiœ Euphratem , omnes denique
inclytos amnes : quid sant, si illas illic unde effluant ,
satiniez? Quidquid est quo timentur , quo nominantur ,
in W0 paraverunt. Tulle radicem , nemora non sur-
geut; nec anti montes vestientur. Adspice trabes, sire
proceritatem æstimes , altissimes ; sire crassitudinem
spatinmque ramornm, laussinie fusas : qunntulum est
hls eompantum illud, qnod 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. Je 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 porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élevcr a cette liauleur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu doucies fonctions de la nourrice au-dessns
des plus grandes actions? Or, qualle 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? I

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois a
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon p’ere, ni même mon grand-

père. Car il y 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
à mon père qu’à des inconnus, a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter ma mémoire z et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit ’a ses ancê res
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné a mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est au-dcssons 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

lur? lnnituntur fundnmentis suis templa, et illn urbis
mœnia : tamen que in firmamentum tatins operis jac-
ta sant, latent. Idem in ceteris evenit : principia sua
semper sequens magnitudo obruit. Non poluissem quid-
quam consequi , nisi parenlnm bencflcium anlecessisset z
sed non ideo quidquid consœutus sum. minus est en.
sine que conscculus non essem. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil eorum, quæ consilio ac manu gero. fa-
cere potuisscm, nec. in llano enxergere nomiuis claritatem,
quam civili ac rnililari industrie mcrui : numquid tamen
ideo maximis opcribus præferes nutricis officium? At
quid interest, qumn æque sine patris benelicio. quam
sine nutricis fomenta, non potuer’un ad ulteriora pro-
cedere ?

XXX. Quod si initio mco, quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium mei patron), ne arum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid , es quo originis
proximæ origo descendrai. Alqui nemo dicet me plus de-
bere lgnolis , et ultra meIuOriam positis major-ibus, quam
patri z plus autem debeo. si boc ipsum qnod genuit me
palermeus majorihus dehet. Quidquid præsliti palri.
etiamsi magnum est , infra ieslilnationem paterni muneris
est, quia nonessem. si non genuisset? letcmodo, etiamsi
quis patrem meum ægrnm ac Inoriturum sanavent. ni.

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.

Considère en toi ce que c’est que m’avoir donné

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 toutes 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 faîte

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
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’aut-
bitionne le cœur humain , je l’ai entassé sur sa

me : placé au-dessus de tous, je me suis placé
au-dessous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses, c’est précisément par le bienfait de

mon père. Je le 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 commun

avec les bêtes sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
propricr ce qui ne vient pas de les bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que je l’aie

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienfait, puisqu’en donnant 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

hil præstare et potera, qnod non beneticio ejus minus
ait; non enim genuisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vide . ne illud verius ait æstimari , an id qnod potui , et id
qnod feci , meum sit, theatrum virium, meæ volantatis.
Illud qnod natus sum, per se intuere quale sit : animad-
vertcs exiguum et incertum , et boni malique communem
materiam, sine dubio primum ad omnia gradum : sed
non ideo majorem omnibus, qui) primum. Scrvavi pa-
trem , et ad summum provexi dignitatem , et principem
urbis suæ feci ; nec tantum rebus a me gestîs nobilitavi ,
sed ipsi quoque gereudarum ingentem ac facilem, nec
tutam minus, quam gloriosam dedi inateriam. [tortores ,
opes, quidquid humanos ad se animos rapit, congessi,
et qunm supra omnes slarem ,infra illum stcti. Dic nunc,
boc ipsum, qnod ista potuisti , patris munus est. Res-
pondello tibi, est prorsus,si ad ista faciende nasci satis
est ; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et id tribuisti , qnod cnm feria mihi et animalibus quibus-
dam minimis , quibusdam etiam fœdissitnis commune est;
noli tibi asserere, qnod non ex tuis beneficiis, etiamsi
non sine tuts, oritur. Puis me vitam pro vils reddidisse.
Sic quoque munus tuum vici, qunm ego dedcrim sen-
tienti, qunm sentiens me dure; qunm vitam tibi non vo-
luptatis meta causa, aut serte per voluptatem dcderim ;

saumurs.
plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mon.

XXX]. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt : tu l’as donnée il 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 z je t’ai donné une vie achevée,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, ’a

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
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , toute 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 a moi-même brut et ignorant; moi,
je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon 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 fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

qunm tante majas rit rebuere spiritum , quam accipere,
quanta levius mori ante mortis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim illa usure : tu nescituro,
au viveret : ego vitam dedi , mortem timenti: tu vitam
dedisti, ut mori possem z (go vitam tibi dedi consomma-
tam , perfectum : tu me expertem rationis genuisti. cous
alienum. Vis scirc, qunm non sit magnum benetlcium,
vitaux sic dare? exposuisscs; nempe injuria ont cannisse.
Quo quidem colligo minimum esse benetlcium, patris
matrisque concubitum , nisi accesscrint alla , quia prose-
querenlur hoc initium muneris, et aliis offlciis ratunt fa-
cerent. Non est bonum vivere, sed bene virure. At bene
vivo :sed potai et male ; ita hoc tantum est tuum , quod
vivo. Si vilam imputas mihi per se, nudam, egentem
consilii , et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi
imputare muscarum ne vermium bonnin. Deinde, ut
nihil aliud dicam , quam bonis artibus me studuisse, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem; in ipso benei’icio
tuo. mains quam qnod dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperilum dedisti ; ego tibi lilium, qua-
lem genuissc gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto, plus reddos
quia non tantum ali se , sed a fllio aligaudet, et majorem
ex noimo meo . quam ex ipsa re, perclpit volnptatem.
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que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont penétré que mon corps.

Quoi l 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! Quieonuaitrait Ariston et Gryllus, sans leurs
[ils Xénophon et Platon? 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 Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celui-ci d’A-
grippa, lequel lut décoré d’une couronne navale,

seul 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 précédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
à l’autre, ou d’Octave a son fils, ou 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-mème, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille. ,
Pourquoi parlerai-je encore des antres, que l’ou-

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

Illius alimenta ad corpus tantum meum pervenerunt.
Quid si quis in tantum processit , ut aut eloquenüa par
gentes enotesceret, sut justifia. sut bellicis rebus, et
patri quoque ingcntem circumfunderet famam, tenebral-
que natalium suorum clara luce discutent; non intes-
timabile in parentes sucs benellcium contulit? An quis-
quam Aristonvm et Gryllum, nisi propter Xenophontem
ac Platouem tllios nosset’t Sophroniseum Socrates cupi-
rare non patitur. Ceteros enumerare longum est, qui
vivantob quIam causam aliam . quam qnod illos libero-
rum eximia virtus tradidit pœteris. Utrum majus bene«
adam dedit M. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dem notas, au patri dedit Agrippa, navali corons in-
siguis . unicum adeptus inter dona militaria docus? qui
lotta urite maxima oprra excitavit, quæ et priorcm mag-
nifleeutiam vinœrent, et nuita postea viucerentur ? Utrum
Octavia: mains ullum beuencium dedit Illio, au patri
divus Augustus, quamvis illum ambra adoptivi patris
Ibscondit? Quantam cepisset voluptatem. si illum, post
debellata arma civilia . vidisset securæ paci præsidentem ,
non agnoscens bonum suum, nec satis credens, quoties
respexisset Id se , potaisse illum virum in dentu son naa-
et 2Quid nunc ceteros persequar , quos jam consumeisset

ISI
les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous n’examinons

pas si quelque fils 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
age : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second , un
troisième consulat, et les autres dignités qu’em-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; eu-
tln, 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’Orieut à

oblivio, nisi illas tlliorum gloria e tenebris eruisset. et
adhuc in luce retinsret? Deinde qunm quæramus, non ,
quis tilius patri majora beneflcia reddiderit, quam a patro
acceperat , sed an possit nliquis majora reddere : etiamsi
qua; retuIi exempla. nondnm satisfaciunt. nec beneflcia
percutant suorum supermicaut; capit tamen hoc natura .
quad noudum alla tatas tulit. Si singula paternorum me-
ritorum magnitudinem exsuperare non ponant , plura
in unnm congesta superabunt.

XXXIII. Servavit in prœllo patrem Scipio , et prœtex-
talus in hastes equum concitaVit : parum est, qnod. ut par
veniret ad patrem , tot pericula maximes duces quun
maxime prementia contemsit , tot opposites difficultatcs ;
qnod ad primam pugnam exiturus lit-o par veteranorum
œrpora cucurrit; qnod aunes sans transilivit. Adjice, ut
idem patrem reum defeudat , et couspirationi inimicorum
potentium eripiat ; ut alterum itli eonsulatum , ac tertium,
aliosque honores etiam cousularibus concupiscendos con-
gerat; ut panperiraptas beIIi jure opes tradut; et qnod
est militarihus viris speciosissimum , divitem illum spo-
Iiis etiam hostilibus taciat. Si adhuc parum est, adjice
ut pz-orincias et extraordiuaria imperia continust : adjice
ut dirutis maximis urbibus , Romani imperii line ælnulo
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l’Occident; 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 sauraisdécidcr si elle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
l pose qu’un fils arrache son père a la torture, et

la subisse ’a sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux , étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-

cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, les récompenses attachées a la pater-
nité, la gloire de perpétuer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée à son père, douterons-nous en-
core qui! ait plus donné que reçu, puisqu’il
rend il son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi a mon précepteur que 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-
ments : 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 v a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad orins omnisque venturi defensor et conditor, majorem
noliilitatem nobili viro sdjiciat. Dic Scipionis patrern:
dubium est, quin gencraudi vulgare benelicium vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi ucscio utrum majus prir-
sidium alferens . un decus?

XXXIV. Deiude, si hoc parum est, flnge aliqucm tor-
mcnis panis discussissc, linge in se transtnlisse. Licct
tibi in quantum velis extendere benelieiu lilii, qunm pa-
ternum munus et simplex sit , et facile; sed et dantl vo-
luptarium , qnod uccesse est, ille multis drderit etiam ,
quibus dedisse se nescit; in quo consortem habet , in qui)
spectavit Iv’gt’lll palriam , pra-niia patrum , doums ac fa-

unine perpetuilatem, omnia potins quam cnm cui daliat.
Quid si quis sapientiam conscrulus, liane patri Iradide-
rit, etiam nunc disputaillimus, an majos aliquid dedrrit ,
quam arrejwrat;qunm vitam boutant pan-i reddiderit,
acceperit tantum vitam? Sed patris. inquit , liciicficium
est, quidquid facis, quidquid pra’starc .lli potes. Et præ-
ceptoris mei. quod ilislxtutis lilicralilms profeci. lpsos
tamen , qui tradidernnt illa . transcendimus z utique ces,
qui pi-imaeleim-ntn docuerunt. Et quannis sine illis nemo .
quidqu.tu assiqui passet. non tamen qtmxruinemiquc

saunons.
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 au-dessus duquel il
v a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie à son fils z or, il y a quel-

que chose au-dessus de la vie; donc le père peut
être surpaSsé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dessus duquel il v a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-mème 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 périlde 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 plusnbesoin. Or,
celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie queue-
lui qui n’est pas encore né , 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 lits. 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 mé-

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 intercst. Ncc ideo prima maximorum instar saint.
quia sine primis [maxima esse non possunl.

XXXV. Juin [emplis est quædan) ex nostra, ut il: di-
cunt, moneta proferri. Qui id bencflciuni dudit, quo est
aliud mclius, potest vinci : pater dédit filin viam; est
autem aliquid vita mclius :ita pater vinci potest. quia
deditbcnelicium, quo est aliquid mclius. linanumnc,
qui (ledit alicui vilain, si sexuel et iieruiu liberatus est
marlis pericula , majns accepit beneliciuin , quam (ledit :
pater alitent titan: (ledit : potest ergo , si sapins pericula
mortis liberatnsa lilio fucrit , majus beneficium accipere.
quant (ledit. Qui benelicium accepit, majus accepit, quo
mugis en indigct; mugis autem indiget site qui vivit,
quam qui natus non est ut qui ne indigere quidem 0m-
nino possit ; majus crpn benellcium accipit pater. si vi-
tu"! a Illio accepit . quam filins a pat e, qnod nains est.
l’anis boni-lient vinci a tilii benellciis non possunt;quare.’

quia vitam accepit a paire; quam nisi accepissct, nuita
dure beneflcia poitrines Hoc commune est palri cun] om-
nibus, qui vilain dederunt alicui,- uon potuisscut enim
referre gratiam, nisi vitaux accepissent. Ergo nec nie-

, dico in nlJlJlIS gratin refrrri potest; solet enim et medi-
qui assecutus est, infra illus est: multum inter prima ac 3 rus vilam dans; nec nantir, si naufragum sustulit. Atqul’
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qui nous a sauvés au naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière ; donc c’est pos-
sible 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 cou-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui (le personne, j’ai plus donné que

je n’ai reçu. Or, le pare a donné a son fils une
vie qui devaits’éteindre, si une foule de soins
n’étaient tenusla 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.

XXXVl. Cettedoctrine ne porte pas atteinte au
respect dû aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera

plus empressée, si elle vient à rendre des bien-
faits avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers etavec 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 leurdire : a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et [lorum et aliorum, qui aliqua modo nobis vitam de-
derunt, beneficiu vineipossunt : ergo.et patrum possunt.
Si quis mihi buneficiutn (ledit. qnod Inultorum beneficiis
adjuvandutn essct, ego autem beneficium illi dedi, qnod
nullius adjutorio egeret, Illajlls dedi qttant aecepi : pater
filin vitam dedit prrituram, nisi multa accessissent. qua.-
illam tuerontur : filins pattai si dedit vilain, detliteant,
quæ nullius desideraretauxilinni , in hoc , ut pertiianeret:
ergo majus benefieiumacœpit a filin pater. qui vitain ac-
cepit , quam ipse illi dedcrat.

XXXVI. lia-c non destruunt parentum venerationem ,
nec deteaiores illis liberos faciunt , immo etiam meliores;
natura enim gloriasa est virtus, et anteire priores cupit.
Ahcrior erit pictai, si ad reddenda hencfîeia rum vin-
œndi spe venerit. Ipsis patribus id voleutibus lentisque
contigerit; quoniam pleraque sunt, in quibus nostro
bono vincimur. Unde œrtamen tam optabile, tmde tau-
tam felicitatem parentibua, ut fateantur se ipsos filiornm
beneflciia impures ? Nisi hoc ila judicamus , excusationem
dlmus liberis ; et illas segniores ad referendam gratiam
facimus, quibus stimules adjieere debemns. et diacre ,
une agite, optimi juvenes? promette est inter parentes
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avoir prévenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-
donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exempleyet pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. a

XXXVll. Énée a vaincu son père t 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! il le transporta à 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’Etua 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 lettra épaules. On
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemin la la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’après avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
a son père le prix de son triomphe, et hti céda le
trône de Chypre. C’estêtre 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

ne liberos houesta contentio, dederint majora, au rece-
perint. Non ideo vieerunt, quia occupaverunt. Sumite
modo animum, qualem decet, et deficere nolile, ut vin-
ratis, optantes. Nec dosant tam pulehro certamini duces,
qui ad similia vos eohortenlur , ac per vestigia sua ire ad
vietm-iam, sæpe jam partam ex parentibus. jubilant.

XXXVlI. Vieil Æneas palrem, ipse ejus in infantia
lave tutumque gestanien , gravi m sonie, pcr media hos-
tium immina , et per cadentis circa se arbis ruinas ferens.
qunm complexus sacra ac penritcs deos religiosus sones
non simpliri vadentem sarcine premeret : tulit illum per
igues, et , quid non pictas potest? pertulit , coleudnmque
inter œnditores Romani imperii posait. t’îcere Siruli
juvenes, qunm Etna majore vi peragitata. in urbes, in
agros, in magnam lnsulæ partem eft’ndisset inrendinm ,
vexerunt parentes suos. Bise-assisse rrrditum est igues,
et utrimque flamme recedente hmitem adapcrlum, pei-
quem transcurrerent juvcnes diams-simi, qui magna tuto
audarent. Vicit Antigonus, qui quum ingenti prælio su-
perasset hastem, præmiuni helti ad patrem tranatulit, et
imperium illi Cypri tradidit. lloe est regnuin, nulle reg-
narc, qunm posais! Vieil palrem, imperioaum quidem,
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campagne, il 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’avant trouvé seul, relira un
glaive caché sous 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. n Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte 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 ontélevés 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 d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il v a de gloire a

jamais assurée dans la mémoire des hommes, a
pouvoir se dire : l’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

il 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
donc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queursl heureux encore les vaincusl Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, que de pouvoir sedire;

T. Manlius; qui qunm ante id tempus relegatns esset a
paire, oh adolescentiam brutam ac hebetem, ad tri-
bunum plebia , qui patri son dixerat diem, venit; petite-
que tcmpore , qnod ille dederat. sperans fore proditoren
parentis invisi, et bene meruisse se de juvene credebat,
cujus exsilium pro gravissimo crimine inter alia Manlio
objiciebat, nactus adolescens seeretum. stringit occulta-
tum sinu ferron), et, nisi juras, inquit, te diem pats-i
remissurum, hoc te gladio transfodiam. ln tua potestate
est . utro modo pater meus accusatorem non habeat. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causam actionia remissæ
concioui reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in
ordinent redigere.

XXXVIll. Alia ex aliis exemple saut eorum, qui pa-
rentes sues periculis eripuerunt , qui ex infinie ad sum-
mum prolulerunt, etc plebe acervoqueignobili nunquam
tacendos seculis dederunt. Nulli: vi verborum , nulla ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit, quam
laudabile , quamque nunquam a memoria hominum exi-
turum . pusse hoc diacre : Parentibus mets pat-ni , cessi :
impcrio eorum, site æquum, rive iniquum ac dururu
fuit, obscquentem submissumquc me præbui :ad hoc
unum contumax fui, ne beneflciis vineerer. Cerlato.
ubsecro vos, et fusi quoque restituite aciem. Feliees, qui

SÉNÈQUE.

car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’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 soi-
meme sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-

pression de Salluste, être traitée avec plus de soin
que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mômes? Il v a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profil, 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’invile 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; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa via, et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , a faire

vieerint : relises, qui viueeutur. Quid en adolescente
pratclarius, qui sibi ipsi diœre poterit: neque enim la:
est alter-i diacre : Patrem meum beueflciis vici î Quid en
fortunatius sene, qui omnibus ubique prædieabit , a lllio
se sue heurtions victurn? Quid autem est felicius , quam
sibi cedere?

LIBEll (maures.

I. Ex omnibus quæ tractavimus , Æbuti Liberalis. po-
test videri nihil tam neeessarium, ont mugis , ut ait Sal-
lustius, cnm cura dicandum , quam qnod in manibns est :
An beneficium dure, et invicem gratinai referre , per se
res expetendæ sint? Inveniuntur qui houesta in merce-
dem culant. quibusque non placent virtus gratuita : que
nihil habet in se magnificum , si quidquam vénale. Quid
enim est turpius, quam aliqucm computare quanti vit-
bonus sit; qunm virtus nec lucro invitet, nec abstenant
damne, adeoque neminem spe ac pollicitations corrum
pat . ut contra in se impendere jubeat, ac sæpius in ul-
tro tributis sil? Calcatis utilitatibus ad illam eunttum est,
quocunque vocavit, quoeuuque misit , sine respecta rei
fam’liaris z interdum etiam, sine ulla sanguinis sui par-
cimonia vadendum, nec unquam imperium r jus detroc-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient au-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit
être recherchée pour elle-même, 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.

Il. Ici 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 au-dcssous d’eux. il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
douc places-lu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

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
à conduire, à commander, à 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, ou si elle est elle-même ce souverain bien. n
Quand ce serait notre seule contestation , penses-
tu que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement, un aveuglement mani-

tlndnm. Quid consequar, inquit, si hoc former , si hou
grate feeeronuod feeeris. Nihil tibi extra promittitur:
si quid forte obvenerit eommodi , inter accessioncs nume-
rabis. Ramuz houestarnm pretium in ipsis est. Si houes-
tum perse expetendum est, beneiiclmn autem houestum
est, non potest aiia ejus conviitio esse, qunm eadem na-
tura sit. Per se autem expetendum esse houestum , sæpe
et abonde probatum est.

Il. In bac parte nabis pogna est cnm Epicureorum
delicata et umbratica turbe , in convivio sua philosophan-
tium; apud quos virlus voluptatum ministra est. Illis
piret , illis d servit, illas supra se videt. Non est, inquit,
voluptas sine virtute. sed quam ante virtutem est? De
ordine potas disputationem esse? De re tata, et de potes-
tate ejus ambigitur; non est virtus, si seqni potest.
Primæ partesejus sont; duccre debet, imperare, summo
loco stat-e; tu illam jubes signum pelane. Quid, inquit,
tua refert? et ego sine virtute uegu bectam vilain pesse
rouston. ipsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
cipavi, remets illn , improbe et damne; ne hoc uno dis-
putatur, utrum virtus sulnmi boui causa sit, au ipsu
summum bonum. Ut hoc unnm quærstur,ordinis tantum
exhumas mutationem? ista ves-o eonfusio est et manifesta
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fesle , 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, à la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtque ce bonheur efféminé.

ili. J’ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

béralis, parce que le bienfait, dont nous traitons
ici, étant une vertu, il est très-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 mêmes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaitérables.’

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 henné
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, primis postrema præferre. Non indigner, qnod
put voluptatem ponitur virtus, sed qnod omninoeum
voluptate coufertur. Contemtrix ejus et hostis est, et
longissime ab illn resiliens. labori ac dolori familial-ior ,
virilibus incommodis, quam isti effeminato bono.

III. Inserenda hæc. mi Liberslls, fucrunt , quia bene-
flcium, de quo nunc agïtur, dure, virtutis est, et lur-
pissimum, id gansa uhius nlterius rei dare, quam ut
datum sit. Nain si recipiendi spe tribueremus, temple
tissimo cuiqne, non dignissimo, darcmns; nunc vero
divili importune pauperem præferamus : non est beucil-
cium, quad fortunam spectat. Pattern, si ut prouesse-
mus, sols nos invitaret ulilltas, minime beneficiadistri-
buera deberent , qui facillime possent , locupletes , et po.
tentes. et reges. aliens ope non indigentes. Dii vero toi
munere , que: sine intermissions déchus ne noctibus
fundnnt , non durent ; in omnia enim illis natura sua sut-
ilcit, plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nulli
ergo heneticium dabunt; si une dandi causa est, se in-
tueri ac commodum suum. Istud non beneiicium. sed
imans est, circumspicere, non’uhi optime punas, sed
ubi qumtuosissime habeas, unde facilllme toilas Quod
quum longe a dits remotum lit, sequitur ut îlti libenler



                                                                     

486 -a espérer de nous, Dieu nia aucune raison de

nous donner. i
1V. Je suis ce quion répond a cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent a notre sort, ne sangeaut pas au monde, il
fait tout autre chose: ou plutôt, ce quisemhle
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 vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela uhrrivcrait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie din-
v0quer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouvé leurs bienfaits ,

tantôt offerts Spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands , toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention , lielfet de quel-
que terrible menace. Quel est l’homme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué a la souffrance, qui irait 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 déshérités des présents du

ciel, tu nien verras pas un qui n’ait 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- y
partie , la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose , en se donnant elle-même?

sint; nain si une beneflcii dandi causa sit dantisutilitas,
nuita autem ex nobis utilitas Deo speranda est, nulla Deo
dandi beneficii musa est.

IV. Scio quld hoc loco respondeatur. Ilaque non dal
Deus beneficia . sed securus et ucgligens nestri , aversus
a mundo , aliudrgit , aut , qui? maxima Epicuro felieitas
videtur, nihil agit, nec mugis illum benclicia . quam in-
juriæ (sagum. Hoc qui il cil, non exaudit precantium vo-
tes, et undique stablats in urinm manibns vota facteu-
tium, privata ac publica. Quod profcclo non lieret , nec
in hune furorem omnes me: tales conscusisseut alloqnendi
surda numina etinefficaces dem, nisi nossentillorum be-
neticia nunc ultra oblata , nunc ornutibus data , magna ,
texnpesiva , infirmes minas iuterventu suc solveutia. Quis
est autem tam miser, tam neglcctus , quis tam dure lalo,
et in pœnarn genitus. ut non tantum deorum munificen-
tiam sanscrit? lpsos illas complorantes st-rtcm sunm, et
quernlos circumspice; inventies non ex toto heneflciorum
cœlestium expertes . neminem esse , ad quem non ali-
quid exitio benign’ssimo fonte niauaverit. Parum est au-
tem id . qnod nascentihus ex æquo distribuitur? Ut que:
sequuutur, inæquali dispensata mensura , transcamus ,
parum dedit natura. qunm se dedit?

SENEQUE.
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? dieu
viennent ces objets innombrables qui flattent les
yeux, les arolles, ton esprit? dioù vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Garce n’est

pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu : leur amour se révélejusquedans nos dé-
lices. Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition! de tant
dialituents sur toutesles saisons de liaunée, de ma-
nière a 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 ; diau-
tres enfin, dans les plaines de fuir, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui cuveloItpeut nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
roules du conuueree, et ceux qui, a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux,
pour apporter tout a coup a une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-
tes arrosemenlsl l’arlerai-je de ces veines dieaux
médicinales, de ces sources bouillantes quijaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste Latins, et loi , Benucus, qui l’élè-

ves sur les flots en grondant connue la mer.
Yl. si l’on le 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 dut Deus lieneficia! Unde ergo ista qua: possi-
des? qua: du»? quæ negns? quæ servait? quæ rapin
uude haie innumerabilia, oculos, nui-es, animum mul-
centia ? uude illa luxuriaru quoque iustruens copia?
Nequc enim necessitalibus lantummodo nostris pmxisum
est; llsqtie in delicias amamur. Tot arbuste. non une
modo frugifera . toi berlue salutaires. tut variantes cubo-
rum per totum annum digestze , ut inerli quoque fortuita
terra: alimenta prieherentt Jam animalil omnis generis,
afin in sîeco solittoque , alia in humido innasrentia. afin
pet. sublme dimissu; ut omnis rerum matin-te p rs tri-
lzulum aliquod nohis conferret! Fluorine hœc amœnissi-
mis flexions campos cinaentia , illn pre-bitura commerciis
vi. m, vnstoet navigaliili cursu vadentia, ex quibus que.
dam stltis diebus mirabilo incrementum trahunt, ut
aride et ferventi subjecla cœlo Inca subito vis testivi tor-
rentis irriaet! quid medieatorum lorrentium venæ? qui!
in ipsis litorihus aquarum calentium exundstio?

...... . . . . . Te Lori maxime. tuque
Fluchhus. et fremitu assit: gens Benacc marina?

Vl. Si panca quis tibi donasset jugera , accepisse le
diceres benellcium: immense terrarum lute Patentium



                                                                     

DES Bl ENFAlTS.
qu’un te donnait de l’argent et remplissait ton
coffre, puisque c’est l’a ce qui te semble grand,

tu y verrais un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux. faitjai’lir de. la terre tant

de fleuVes qui roulent leurs sables charges ilior,
accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-
gent, d’airain , de fer, qu’il livre a les industrieu-

ses recherches, en disposant sur la surface de la
ter: e des signes qui le révèlent les trésors caches,
tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison où brille un peu de marbre ,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

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, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chant du fer qui les travailla, mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si varices, 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! lit ces choses

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude, tu
penses ne les devoir a personne! D’où le vient cet

air que tu respires? cette lumière qui le sert à
régler et ’a ordonner les actes de la vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où la

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-dela de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recou-
naissant, ne diras-tu pas :

spath! negas esse beneticiun? Si pecuniamtihl aliquis
donarerit, et areau] tuam, quoniam id tibi magnum vi-
detur, impleverit. heneflcium vocabis : lot metalla de-
fodit, lot flumina emisit terra, super qua: decurrunt sola
aurum vebentia; argenti. saris. ferri immune pondus
omnibus locis obrutum, cujus investigandi tibi faculta-
tem dedit, au lutentium divitiurum in somma terra signa
disposoit : nagas te acœpisse benetlcium ? si domns tibi
dooetnr, in qua man-moria aliquid resplendeat, et tectum
mtidius, aura aut colorihus sparsum, num mediocre
mon: vocahis ? ingens tibidomicilium , sine ullo incendii
out ruina: metu struxit, in quo vides non termes crustns,
etipsa qua mon" lamina gracihores, sed integrasla-
pidis pretiosissimi moles. sed tatas varia: distinctæque
materiæ, cujus tu parvula frusta miraris. tcctum vero
aliter noria. aliter interdiu fulgem : nagas te ultum mu-
nus acœpisse? Et qunm ista quæ bribes mauno æstimes ,
qnod est ingrati hominis , nulli debere te judiras 1’ Unde
tibi isfum, quem trahis. spirilum ? undeistam, per quam
actus Vitae tuæ disponis atque ordinas, lucem? unde san-
guinem, cujus corso vit dis continelur calor? unde ista
palatum tuum saporihus exquisitis ul.ra salit-totem la-
ccasentiaînnde hæc irritamenta jam lassa: voluptatis?
unde ista quis: . in qua puh’escis, ac mames? Nonne, si
gratos a . dises:
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. Ciest lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. a.

Oui. c’est ce Dieu, qui a eux oye non pasquelques

génises, mais diimtucnses troupeaux sur toute la
terre; qui offre des aliments aces hordes partout
vagabondes: qui substitue. les pâturages de l’été a

ceux de liliiver; 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 créé tous les arts, toute cette diversité

de voit , tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt ù notre souffle, tantôt à une haleine
étrangère. Car ne dis p us que nos inventions nous

appartiennent; elles ne Sunt pas a nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notre corps in des périodes déterminées. Aujour-

d’hui, c’est la chute des dents de l enfance, puis les

signes. de la puberté, lorsque apparait ladoles-
cent-e et que l’ homme passe a un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
développement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies

de leur obscurité. »VII. c’est la nature , dis-tu , qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlantainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
airelle autre chose que Dieu , et la raison divine

. nous nolis turc nua teen :
limone erit ilie mihi semper Deua, lltius Iram
sæpo tenter neutris ab ovitihns imbuet agnus
"le me." errarc bores , ut cerna. , et. ipsum
Ludere qua: vel:em Calame permistt agrestl.

lite Deus est, non qui pancas bores, sed qui par mmm
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantihus pabulum præstat, qui postula hibernie matira
substituit. qui non calanio tantum ululera, et agreste at-
que inconditum carmcu ad aliquuln tannes] rhlcrctationem
modulari docuit, sed lot attes , tot vocum vot-tentes. toi
sonos. alio» spiritu nostra, alios externo, runtus editu-
ms , commentas est. Nütlue enim ms ra ista , qnæ inve-
nimus , dixeris; non magis,quamquod crescimus, quam
quad ad consti utnm ti nipus sua corpori otiîcia respon-
dem. Nunc puer-ilium dentiuni lapsus, nunc ad surgeo-
tem jam ætatcm, et in robustiorem gradum transeun4
tent roberies, et ultimo: ille dans suruenti juventæ ler-
minum pancas. lmita mut notai: omnium ætaum, om- I
niumqne artiuin samien, mgiaterqua ex occulte Dans

producit ingeuia. . I vVil. Nature, inquit, hæe mihi mastoc. Non intelligis
te, qunm hoc dicis, mature nomen Deo? Quid enim
aliud est natura , quam Dents . et divin: ratio, tati mundi) i

. et partibus ejus inserts? Quotiu vous,th licet aliter



                                                                     

un
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
arrêta, 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 toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. (:ar, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
nées l’une à l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes , d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

VIII. Nos philosophes pensent que c’est lui qui
est le père Liber, et Hercule et Mercure : le père
Liber, parce qu’il est le père de toutes 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 côté que tu te

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui: il remplit lui-mème tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, 6 le plus ingrat des
êtres! à dire que tu ne dois rien à Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
tout qu’un ; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune anctorem rerum nostrarum compellare; et levem
illum optimum ac maximum rite dices, et touantem , et
statorem : qui non , ut historici Indidernnt, ex en qnod
post votum susceptum actes Romanornm fugieutium ste-
tit, sed qnod stant benellcio ejus omnia, stator, stabili-
torque est ; hune eumdem et fatum si dixeris. non
mentieris; nam qunm fatum nihil aliud sit, quam sertes
inipiexa causarnm, ille est prima omnium causa , ex qua
cetem pendent. Qnæcumqne voles illl nomina proprie
ap obis , vim unquam effectumqne cœlestinm rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possunt esse, quot mu-
nem.

VIII. Hunc et Liberum patrem, et Herculem, ac
Mercurium nostri puttnt. Libennn patrcm; quia om-
nium parens sil, qnod ab ao primum inventa seminnrn
vis est, consultons par voluptatem. Herculcm ; quia vis
ejus invieta ait, quandoque [mais fuerit operibus editis,
in ignem mensura. Mercurium; quia ratio penes illum
est. numerusque. et ordo, et scientia. Qnocumque le
nexes-i5, ibi illum videbis occurrentem tibi; nihil ab illo
racat :opus suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratis-

SÉNEQUE

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu,
que tu dois à Anuæus ou à Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu t’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 loutes qua-
lités d’une même âme z 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
recherché pour lui-môme : il ne faut avoir égard
qu’à l’intérêt de celuiqni reçoit ; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre pr0pre avantage.
a Mais, répliquera-t-on, vous dîtes qu’il faut

choisir avec soin ceux a qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous laites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être , si le bienfait devait être ire-
cherché pour lui-mème; car, quelque personne
qtte l’on oblige, et de quelque manière, c’est tous

jours un bienfait. a
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est, nec nous sine natura; sed
idem est utrumque, nec distat officia. Si quid a Seneea
accepisses, Annæo le diceres dehors, vel Lucie : non .
creditorem mutares sed nomen; quoniam cive prient».
men ejus, sive nomen dixisses, sive cognemen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vocas , fatum , fortu-
nam : omnia ejusdcm Dei nomina sont , varie utentis sua
potestate. Et justifia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalitas . unius animi houa surit; quidquid horum tibi

placuit, animus placet. iIX. Sed ne etiam disputationem ex oblique habeam,
p’nrima benellcia ac maxima in nos Deus eonfert sine
spe reelpiendi : quoniam nec ille coltato eget, nec nos
et quidquam conferre pessnmus. Ergo benelicium pec se
expetenda res est, una spectatur in en accipientis utili-
tas : ad banc aeeedamus. sepositis commodis nostris,
Dicitls , inquit, diligenter cligendos quibus bénéficia da-
mas ,qnia nec agricolæ quidem semioa urenis commit- V
tan’. Quod si verum est, nostram utilitatem in henetlciis ,
dandis sequimnr, quemadmodum in arando serendoque:
neque enim screre, par se m expetenda est. Præterca

filme mortalium. qui to nagas Deo dehors, sed naturæ; i quæritis, cui delta benetlcinm; qnod non sont faden-



                                                                     

DES BIENFAITS.
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 a qui je.
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il v ait
bienfait z cor, 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-mème : 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 a 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 donné à 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
pas pour donner. 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

dam, si per se bencficium dare. expetenda maset;
qua! quocumqne loco, et quocnmque modo daretur, be-
netlcium crut. flouestum propter nullam aliam camaro,
quam propter ipsum, scquimnr. Tamen etsi nihil aliud
sequendnni est, quærimus quid faciamus, et quando,
et quemadmodum : per hase enim constat. haque qunm
eligo cui dem beneflcinm, id ego, ut beneflcium sit,
quia si turpi datur, nec nonestum esse potest, nec bene-
"cium.

X. Depositum reddere, per se ros espetenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
tempore. Aiiquando nihil interest , utrum infltier. au pa-
lam reddam. lntuehor utilitatem ejus, cui redditurua
num , et nocitnrum illi depositnm negabo. Idem in bene-
llcio faciam; videbo quando dem, cui dem, quemadmo-
dum , quare. Nihil enim sine ratione faciendnm est; non
est autem benefieium , nisi qnod ratione datur: quoniam
ratio omnis honesti comt-s est. Quam sæpe hominuni,
donationem sunm inœnsultam objurgantium , llano audi-
mus voœm , Mallem perdidisse . quam illi dodine? Tur-
pissimum genus damai est inconsulta donatio, manoque
gravins. male dedisse benetlcium , qunm non recepisse.
Aliena enim culpa est, qnod non recipimus: qnod cui .
damnas non ellgimus, nostra. la elœtione nihil minus, I

189

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’ambitionne ni profit, 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-bif? 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,

mes vœux seront remplis. Si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’à

celui qui pourra m’être utile a son tour, je ne
donnerai pas à celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas a celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ;je ne don-

nerai pas quand jaserai moi-même mourant, 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 quitter aussitôt,

nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons , nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. il part, connaissant à
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc qnod tu existimas, spectabo, a quo recepturns
nim ; eligo enim eum qui grams, non qui redditurus rit.
Sœpe autem et non reddiLnrus grains est ; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstinlatio men. Ideo locu-
pletem , sed lndignurn . præteribo; pauperi viro bono
dabe. Eritenim in summa inopia grams. et qunm omnia
illi dee: ont, supererit animus. Non lucmm ex benetlcio
capto, non voluptatem, non gloriam. Uni placers con-
tentus . in hoc dabo, utquod oportet, facinm. Quod opor-
tet autem . non est tine eleclione; qnæ qualis future ait,
interrogats r

XI. Eligam rit-nm Integrum , simplicem . memorem,
gratum, alicui abstinentem , sui non avare tenacem, ben p
nevolum. "une rem qunm elegero, licet nihil illi l’or-
tuna tribuat, quo referre gratiam possit, ex soutenu.
res pesta erit Si militas me et sordida computait» libe-
rnlem filoit, si nulli prosum, nisi ut inviccm ille mihi
prosit; non dsbo beneflcium proficiscenti in diverses
longinquasque regiones, non dabo abfuturo semper. non
dabo sic affecta ut spe: si nuita sil convalescent, non
dabo ipso deficiens , non enim habeo tempos recipiendi.
Atqui ut scias, rem per se expetendam esse , henefacero,
advenis modo in nostram delatis portum, et statlm abi-
taris, succnrrimus. Ignoto naufrage nuent, qua revena-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé-
gation de sa dette, et les prie de payer pour lui z
en attendant, la consriencc d’un bienfait stérile

suffit pour nous chai mer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
pandons-uous pas des bienfaits qui ne nous profi-
teront nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et a qui nous donnerons? Etcependautqu’imporle
’a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de personne? Or , jamais nous n’y met-
tons plus dc soin, jamais nous ne pesons (lavan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule
a nos yeux. Nous sommes, au contraire , de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais , lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle 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! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeura
la dignité de celui-la, en ajouranta ses richesses. a

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudia mourir intestats.Vons appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peutacquilter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

tur, et damus et instruimus. Discedit ille . vix satis
note salmis suc ore . et nunquam ainplius in conspectum
noslruni reversurus, ive-bitures nabis deos delegat , pre-
ca’urquu- illi pro se gratiam referont : in criai nosjuvat
stcrî’is licnelicii rouscientia. Quid qunm in ipso vitæ fine

constitimus, qunm te tumeuturu ordiuinius, non hono-
flcia "obis nihil profu ura divi inius? quantum tcmporis
consumilur, quamdiu secreto agitur, quan.um ct quibus
domum? Quid enim intercst. quibus doums, a nullo re-
cepluri? Atqni nunquam diligeurins damna, nunquam
magisju ’iciu nostra torqucinus. qunm ubi, reniotis utili-
tativ in , soluni ante oculos hunestuni sletii z tamdiu
offlciorum mali jutircs.quamdiu illn deprarat apes ac
matus , ac iuerlisximum iÎlÎtlm, voluptas. Ubi morsiu:cr-
clusii omnia, et ad fercmlilni seulentiam incorruplum
judirem misit , quar- imus dignissinio , quibus nostra tra-
damus : nec qu dqu in cura sanctiore compouiiuus . quam
quad ad nos non pertinct.

XII. Et, mehercule, lune magna volnplns subit cogi-
tantcm . hune ego locupletiorcm faciam , hujus dignitati,
adjectls optima , aliquid splendoris affundam. Si non da-
mna bénéficia, nisi recepturi , intestatis moricndum sit.

l

SENÈQUE.

métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle dujuste etde l’injuste, et pourtantune règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée pcur

elle-même. Nous descendons à ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme une créance.Veux:lu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance peut et doit être acquittée.
il faut si peu faire le bien pour son utilité, que

souvent, commeje l’ai dit, il faut le faire, a ses
risques et a ses périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je protége un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sauts se tournant contre moi-mème , je serai peut-
étre obligé de prendre, sous le coup des nièmes
accusations, les tristes vêtements’ que je lui aurai

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-l

gageant envers ses créanciers, je fais tomber les
affiches déjà suspendues pour la vente des biens,
d’un ami z pour sauver un homme dont les biens:
sont en vente, je m’expose moi-même a voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter Tusculum on
Tibur, pour y trouver un air salubre et une re-.
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel 2 lorsqu’il aura acheté, il lui fau-
dra entretenir. ll en est de même des bienfaits ;’

car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

t Sarde: mêlement que portaient les accuses pendant le in;
sement.

Dieu" , inquit, neneflcinm creditum insolubile esse z cre-
dium autem non est res par se expetenda. Quum
creuitum diu Îmlll, imagine et translatione utimur. Sic et
legcm . jiisti injiislique regul. m esse : et régula non est
res pcr se cxpetenda. Ad hæc rerba demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelligitnr
tanquam rredîtum. Vis soir-c? adjicio insolubile, qunm
cri-dituin nullum non sofri ont posait, ont debeat.
Adco liencficium uliliïatis causa danduni non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, cnm damna ac periculo
dundum sil. Sic latiouihus circumvtn’uin défendu, un
tuto tran .irc permittatur: reum gratin laborantem tueor,
et hominmn po’entiuui factionem in me couverte, quos
illi detraxero sardes, sub accusatoribus iisdem fartasse
sumturus, qunm abireln parlent alteram passim, et se-
curus spectnre aliens certamina : spondeo pro judicato.
et suspensum amici bonis libellum dejicio, creditorihns
ejus me obligaturus : ut possim servare proseriptum,
ipse. praseriptionis periculum adeo. Nemo Tusculanurn aut
Tiburtinum comparaturns , salnliritatis causa, et œstivl
secessus, quota anna exultants sit disputai : qunm emerit,
tuendum est. Eadein in benetlciis ratio est: nam qunm
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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’universaccomplit-ilSes révolu-

tions? Pourquoi le. soleil ramène-HI les jours dans
leur inégale durée? Toutes ceschoscs 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 leurssphèrcs harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher , et de. verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entreautres choses, de
répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? 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, soitpénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les autres 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? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogavefis, quid reddat, respondebo. bonam con-
tientiam. Quid reddit bendirium? dic tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentia , quid ntnguitudo animi,
qmd pudicitia, quid temperanlia? si quidquam prætcr
ipsam. ipsas non petis.

XIII. Mundus in quid viens suas ahsolrît? in quid sol
diem cxtcmlit et contrahil? Omnia ista benr-firia sont:
flunt enim n Ibis profntnra. Quomodo mundi officinal est,
circmnagere rerum ordinrm; quomodo salis, Inca mu-
lare, ex quibus oriatur, in qutc cedat, et hæc salutaria
mbis facere line præmio z ila viri officiutn est inter alia ,
et beneficinm (lure.Qunre ergo dat? ne non det. ne oc-
(insinuent beuefncienili prrdat. t’obis voluptas est , inertis
otii facere eorpuscnlnm , et securiîatcm sopitis sin.illimam
appelere, et sub deum umbre Iatitare. tcnerrimisqne
cogitationibus, ques tranquillitatem mentis, animi mar-
ccntis obleetare torporem, et cibis polioniltllsquc intra
hortomm latebram cor-pore ignavia pallentia saginare:
nous volnptas est, dare heneficia vel Iaboriosa, dam
850mm label-es levant; vel perirqusa , dam alios a peri-
cnlta extubant ; vel rationes nostras aggravatura. dum
tllorum accessibles et augustins laxent. Quid men inter-
nat. an recipiam beneftciar etiam quum non recenero.
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celuiqu’on oblige, et non pasle nôtre : autrement
ce serait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçant est utile. aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclavcsa ceux qu’il rend:

mais, comme tous ers gens ne srrvent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. Il n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profil. Je doline tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour renflammer;
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. a

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chastt té qu’a la
crainte, et non a elle-mème. 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 dt’s arbres
que nous cultivons , pour qu’ils ne souftmnt pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un san-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre il. la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-môme. 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 déjà donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda sont. Beneflcinm ejus commodum spectat, cui
præstatur, non nostram; alioquin nabis illud damas.
laque multa, que: summum ntilitatem aliis afferunt,
pretio grattant perdunt. Mercator urbibus prudest, me-
dicus ægris, mango venalihns; sed omnes isti , quin ad
alii-num commodum pro son reniant, nec Olllîgünl ces
quibus pro nul.

XIV. Non est beneticium qnod in qnzestum mittitur.
"on dabe, hoc recipiam: audio est. Non dicrm pudi-
cam, quæ amalorem ut incenderet repolit; qu! sut Ie-
gciu. aut virum limoit, ut aitOviduts :

Quæ. quia non lieut! . non dedlt. illn dedit.

Non immerim in numerum peccantium rrfcrlur. quæ
pudicitiam timori prnslilit. non sibi. Endem modo qui
benchcium ut reciperct dudit, non d dit. Ergo et nos
bencficium damna auimalihus . quæ am usai . nul alimenta
futura nutrimus? benellcinm damna urblIt-tis quin coli-
mns, ne siccitatc, aut immoti et urglccti soli duritia 13..
boreut? Nome ad aurum colemlum ex æquo et bono ve-
nit, nec ad ullum rem . cujus extra ipsam fractus est. Ad
heneflcium dandum non adducit cogitalio avare , nec sor-
dida . sed humana, libertins, copions (fare etiam qunm
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennentà 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 acquérir 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 duuteux 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-môme. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime ; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-

puissants par eux-mêmes. 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 à
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 birnfaits ne nous charmaient par
eux-mèmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a 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 : mais que faire?
Je l’ai déjà servi tantde fois. s Ne vois-tu pas qu’il

v a lin-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 noris se recentibus veters, unnm ha-
beas pmpositum, quante ci, cui præstat, bono futurs
sit;aliaq in humile est. sine l ude, sipe gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifici est se aman, sibi par-
cere, sibi acquirent? ab omnibus isiis vers henetlcii
dandi cupîdo avocat: ad detrimrutum, injecta manu,
trahit, et utililstes reliuquit, ipso bencfaciendi opere
læiissimn.

XV. INumquid dubium est, quin contraria sil beneflcio
injuria ? Quomodo injuriam facere , per se vitanda ne fu-
gienda res est, sic benctlcium dore, par se espetenda.
lllie turpi ado contra omnia præmia in socius hortentia
valet; ad hoc invitat houesti pec se effleas spenies Non
mentisr, si dixero, neminem non amure beneflcia sua .
neminem non ila comiositnm anime, ut libentins cnm
vident . in quem malta congessit ; cui non causa sitilerum
dandi beneficii, sente! dédisse; quod non accideret. nisi nos
ipse delectarent heneflcia. Quam sæpe diœntem andins :
Non sustineo illum deserere, cui dedi vitam, quem e pe-
rlcnln eripuit Rogat me, ut causam sunm contra homi-
nes gl’ntlosos agam. Nota : sed quid faciam? jam illi se-
mel, iterumque simi. Non vides incuse isti rei propriam
quamdam vim, quæ nos benellcia dans œgit? primum

SÉNEQUE.

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

à 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 mèmes 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 mêmes arguments par lesquels nous avons éta-
bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elle-même, 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 déleste l’ingrat inutilealui-
même? Eh quoi! 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 infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il faut un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-mème, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet. deinde quia dedimus. Cul initie ratio non
fuisset præstandi , aliquid ci præstamus 0b hoc, quia pr!-
stitimus. Adeoque nos ad beneficia non impellit utilius,
ut et inntilia tueri ac forer-e perseveremus, sols beneflcii
caritate : cui etiam infelieiter date, indulgere, tam naturels
est, quam liberis pravis.

XVI. lidem isti gratiam referre ipso: faientur, non quia
honestum est, sed quia utile; quad non esse ite, minore
opcra probandum est. Quin quibus argumentis collégi-
mus Ibenet’lcium dure, per se rem expetendam esse.
iisdem etiam boc colligemus. Fixum est illud, a que in
cetera probationes nostra: escunt. houestum oh nullum
aliam causam, quam quia honestum ait, coli. Quis ergo
controversiam facere andebit, an gratum esse, houestum
sil? Quis non ingratum detestetur hominem , sibi ipsi in-
utilemi’ Quid autem? quum tibi narratur de ce, qui
adversus summa beuetlcia amici sui ingratus est. quo-
modo id fers? utrum tanquam rein turpem feeerit, au
tanquam utilem rem sibi et profuturom omiserit? Puto,
nequam hominem esistimas; cui pœua, non cui cureton
opus sil : qqu non accident , nisi gratum esse par se es-
pctendum, honrstumque esset. Afin forhue minus dig-
nitatem sunm præfrrunt, et au sint honesta , interprete
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle britle 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 quel ntotif nous v pousse?
L’intérêt? Mais on est ingrat quand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle. gloire y a-t-il à
pater 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. de lui qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
ou nous allons; comme il n’est besoin d’oxhorter

personne à l’amour de soi, qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-uous pas besoin
qu’on nous exltorteareehercherla vertu de nous-
mémes. Elle plaît par sa nature, elle a tellement
de charmes, que le méchant même, dans son
cœur, applaudit aux belles actions. Quel est
l’honnne qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices, n’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche à paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-

chants souffrent-ils des remercimcuts 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-mème, ne les forçait
a poursuivre une réputation contraire a leurs

agent; hoc expositum est, pnlchriusque, quam ut splen-
dor ejus dubie ne parum luceat. Quid tam laudabile, quid
tam æqualiter in omnium animas recepium , quam re-
ferre bene meritis gratiam’.’

XVII. Ad hoc,dic mihi , qnæ causa nos perducit? Lu-
cnun? qnod qui non contemnit, ingralus est. AlltlJllll)?
et qnæjactatio est solvisse, quad (libellas? Motus? nuls
lus ingrato : huic enim uni rei non posuîmus logeur, tau-
quam satis natura cavisset. Quo modo nuita tex antera
parentes . indulgere liberis jubet: supervacuum est enim,
in quot imus, impetli. Quemadmodum neuvain nmorem
sui cohortandus est, quem adeo dam nascitur trahit : ila
ne ad hoc quidem , ut bonesta per se petat. Placct suapte
natura, adcoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam
matis probare meliora. Quis est, qui non beneticus vi-
deri relit? qui non inter scelera et injurias opinionem bo-

l

nitatis affectai? qui non ipsis quæ impotentissime feeit, r
speeiem aliquam induit recti? velitque etiam iis videri
bénéficient dédisse, quos læsit? Gratins itaquc agi sibi
ab his, quos enlisera, putiuntur : bonosquc se ne libe- ;
raies nagent, quia præstare non pessunt. Quod non fa-
cerent. nisi illas bonesti et per se expetendi atnor coge-
ret . moribus suis opinionem contrariam quærere , et
nequitiam abdere, cujus fructus concupiscitur, ipsa vcro
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mœurs, et ’a 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, personnen’a assez dépouillé l’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 doiveutau
vol et au brigandage. Celui dont le métier est d’ar-

rêter et d’assassiucr les passants aunerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. ’I’u 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 : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur

reconnaissant doit être recherchée pour elle-même,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-môme. 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 Lannnerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vice
lime la plus faible , le sang le plus facile à couler.
Les autres 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 :ui 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 quisqnaut tantum a naturali lego
descivit , et hominem axait, ut animi causa malus sit. Dic
enim cnilibet es istis, qui rapta virant, au ad illa que:
latrociniis et furtis eousequnutur, malint ratione buna
pervenire? Optabit ille, cui m’assari et transeuntrs per-
cutera qua’slus est, poilus illn invcnire, quam eripere.
Ncmincm rCt’CI’ICS, qui non ncquitiæ præmiis sine ne-

quitia frui matit. Maximum hoc habcmus natura! mari-
tum, qnod virtus in omnium animes lumen suum per-
mittit : etiam qui non seqnuntur illam . vident.

XVIII. Ut scias, pcr se expctcndam esse grau animi
aftectioncm , per se faciende res est ingratum esse : qno-
niam nihil æquc concordiam humani generis dissociat ac
distrabit, quam hoc vitium. Nom quo alio tuti sumus,
quant qnod mutuis juvamur offlciis? boc une instructior
vite , contraque incunioues subitas munitior est , bene!!-
eiorum commercio. Fat: nos singutos; quid sumus? prædn
animalium et victimrc, ac imiwcillissimus et facillimus
sanguis. Quoniam Ceteris animalibus in tutclam sui satis
virinm est; quæcumque raga nascuntur. et actera vitam
segregem, arntata Sunt: hominem imbeeillitas cingit ;
non unguium vis, non dentium , tcrribilem ceteris feeit :
nudum et inlirmum socîctas munît. Duos res dédit .
quæ illum obnoxium, validissimum facerent, rational! cl
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui , pris a part, serait inférieur
a 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 pour 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, sur laquelle repose la vie.
Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-môme, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

(le 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 v a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Epicure, tu
imagines un dieu sans armes: tu luiôtcs toutes ses
foudres, toute 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
mur immense et impénétrable, séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque dematière 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

soeietatem. Itaque qui par esse nulli passet, si seduee-
retur, rerum potitur. Societas illî dominium omnium
animalium dedit; societas terris genîtnm , in aliens: na-
tum! transmisit imperium, et dominari etiam in mari
jussit. "me morborum impetus arcuît, senectuli admini-
cule prospexit , solatia contra dolores dedit: hare fortes
nos tuoit, qnod licet centra fortunam advocare. flanc
tolle : et unitatem generis humani, qua vita sustinetur.
scindes; tolletur autem, si efficies ut ingratus animus
non per se vitandus sit. sed quia aliud illî timeudum est.
Quam multi sont enim , quibus ingratis esse tuto licet il
Denique ingratum voeu, quisquîs metu gratus est.

XIX. Deos nemo sanus timet. Fumr est enim metuere
salutaria; nec quisquam amat. quos timet. Tu denique,
Épicure, Deum incrmcm facis : omnia illî tela, omnem
detraxisti potentiam; et ne euiquam metucndus esset,
projecislî illum extra mundum. Houe igitur iusrplum in-
genti qundain et inexplicabili mure, divisumque a con-
tnetu et a conspectu mortalium . non habes quare veron-
ris : nulle illi nec trihuendi . nec noeendi materia est. In
me.lio intervalle hujus et allerius cœli desertus , sine ani-
mali. sine humine , sine re, ruinas mundoruin supra se
cil-raque se eadcntium evitat , non exaudiens vota , nec

SÉNÈQUE.

de lui, sourd a tous les vœux , indifférenta 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 les ato-
mes et les particules l’ont seuls formé parleurag-
grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A cause ,

dis-tu , de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. Il y a donc quel-
que cbosc qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté l’entraîne d’elle-même : voila précisé-

meut 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 (lit qu’une chose est recherchée pour elle-

même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profita être reconnais-
sant ;je le serai quand même il v aurait de la
perle. Que se propose l’homme reconnaissant? est-
ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais que sera-ce, si l’on
doit s’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 reserve, descendra-t-on 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 curiosus. Atqui hune vis vider-i colore, non aliter
quam parentem, grate, ut opiner, anime : aut si non vis
videri grams, quia nullum habes illius beneficium, sed te
atemi et istæ micæ tuæ forte ac temere conglobaverunt.
enr colis? Propter majestatem, inquis, ejus eximiam.
singularemque naturam. Ut copecdam tibi : nempe hoc
facis nuita spe, nulle pretio inductus. Est ergo aliquid
par se espeleudum, cujus te ipsa dignitas ducit: id est
honestum. Quid est autem honestius , quam gratum esse?
hujus virtutis mteria 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, qnod quamvis habeat aliqua extra se commode.
sepositis quoque illis se remotis placet. Prodest gratum
esse; ero tamen gratus, etiam si noceat. Qui grains est,
quid sequitur? ut hale res illi alios amieos, alia beneflcia
conciliet?Quid ergo, si quis sibi offensas eoueitaturua
est? si quis intelligit, adeo per hoc se nihil consecutu-
rum, ut malta etiam ex reposito acquisitoque perdenda
sint . num libens in detrimenta deseendet? Ingratus est,
qui in referenda gratin seeundum datum vider , qui spe-
rat quum reddit. Ingratuin mon, qui mgr-o assidet. quia
tcstamcntum facturas est, cui de hereditate, lut de le»
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu
per alors d’héritage. et de legs. Il a beau faire tout

ce que fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente a son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
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 mon, 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 v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
a reçu. Celui-la, 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, quel 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 (le lui. Tel n’en est pas
moins bon 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 paver de
retour ; après cela il me reste quelque chese, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquilter.

Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gate vacat cogitare : facial licet omnia , qnæ facere bonus
amicus et mentor offlcii debet, si animo ejus obversatur
apes . si lucri captator est, et hamum jacit. Ut aves, que;
laceratione œrporum aluntur. lassa morbo peeora et ea-
sure, e proximo speculantur; ite hic imminet morti, et
circa œdaver volet.

XXI. Grains animus ipse virtute propositi sui capitan
Vis mire huette esse, nec illum utilitate corrompit Duo
sont genera grati hominis. Dicitur gratos, qui aliquid
pro en qnod acceptant , reddit. Hic fartasse ostentare se
potest: habet quod jactet, qnod proferat. Dicitur grains,
qui bono anime accepit benelicium , bono debet. Hic in-
tra couscientiam cleans est; que! iIli eontingere potest
militas ex affeetu latent" Atqui hic, etiam si ultra facere
nihil potest, gratus est : amat, debet, referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desideras, non ipsi deest. Artifex
est etiam, cui ad exerccndam artem instrumenta non
euppetunt, nec minus muendi periius, cujus voeem exau-
diri freniitus obstrcpentimn non sinit. Vole referre gra-
tiam ; post hoc aliquid superest mihi . non ut gratos , sed
ut solutus sin). Sœpe enim et qui graiiarn retulit, ingra-
tus est; et, qui non retulit. grains. Nam ut omnium alla-
rum virtntum , ila hujus ad animum tota æstimntio redit.

l9’i

eteelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. (laril
en est de cette vertu comme de toutes les autres :
toutson prix est dans le sentiment. Cet homme a.
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé à la fortune. On peut être éloquentetse
taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
chaînés; 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 l’aceable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la renommée, place tout en elle-même, et
voyant contre 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 queje voulais, ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, etjamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqu’a me faire dire: a 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 officie est, quidquid defuit, fortune peecat.
Quomodo est diserius etiam qui tacet, fortis etiam qui
compressis manibns, vel et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est, quia consummntœ scientiæ
nihil deest , etiam si quid obstat quo minus se utatur : ila
grains est, etiam qui vult tantum, nec habet hujus vo-
luntaiis suæ ullum alium, quam se, testem. Immo ani-
pIius adjiciam : est aliquando gratns , etiam qui ingratus
videtur. quem male interpres opinio contrat-mm traducit.
Hic quid aliud sequitur, quam ipsam eonscientiam? que:
etiam obruta delectat, qnæ eoncioni ac famæ reclamat,
et in se omnia reponit, et qunm ingentem ex ailera
parte turbaln contra sentieniium adspexit. non numerat
suffragia , sed une sententia vinoit. Si vero houant fidcm
perfidiæ suppliciis afiici videt, non descendite tettigie,
sed supra pœnam suam consisiit.

XXII. flabeo, inquit, qnod volui, qnod petii. Non
pœnitet, nec pœnitehit, me ulla iniquitate me en fortune
perducet, ut banc vocem audiam, Quid mihi volui? quid
mihi nunc prodcst buna veloutas? Prodest et in equuleo.
prodest et in igue, qui si singulis membris ndmoveatur,
et paulatim vivum corpus circumeat; licet ipsum corpus
plenum buna conseientia stillai; placebit illî ignis, per

il”.
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(lune bonne conscience, répandrait tout son sang
goutte il goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à liheure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur loute notre vie
passée, dans la crainte dionblier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre llcspérance;
et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment lui-même 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 charruées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Lesjours de. llhomme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqtiielle a pour
compagnes llinnocence et la gratitude. Car la na-
ture eût été essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu a aître que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
lialiorder 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 elles hôtes fauves.

XXI". ll ne faut pas croire qu’une chose nedoive
pas être recherchée pour elle-môme parce quelle
présente des avantages extérieurs. Car presque

quem bons fides collucebit. Nunc quoque illud argumen-
tum, quamvis diclum jam, rcducatur. Quid est quam
grati velimus esse , qunm morimur? qnare singulomm
perpendamns officia? quare id ouatons in omnem vitam
nostram memoria decernente. ne cujus officii videantur
obliti? Niliil jam superest, quo spes porrigatnr; in illo
tamen cantine positi , attire e rebus humanis quam gra-
tissimi volumus. Est videlle-ct magna in ipso opere mer-
ces rei , et ad alliciendas mentes hominum ingens honesti
potentia :eujns pulchritudo animes circumlundit, et de-
linitos admiratione luminis ac fnlyzoris sui rapit. At multa
hinc commode oriuntnr. Et tutior est vita meliorihus,
amorque et secundum bonorum judicium , ætnsque secu.
riot, quam innocentia, quam mata mens prosequitur.
Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum
bonum misernm, et anceps, et sterilc feeisset. Sed illud
intuerc, an ad islam virtutem , quin smpe e tuto ac facili
aditur, etiam per sans , et rapes. et loris ac serpentibus
ohscssum itcr, fueris iturus.

XXXII. Non ideo per se non est expetendum , cui ali-
quid extra qu0que emolmnenti adhæret: fare enim pul-
cherrima quinqua , multis et ndventiliis comitata suut do-
tibus z sed illas trahunt, ipsa priecedunt. Nom dubium

SÉNÈQL’E.

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 niaient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimenle les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe l’humidité surabondante,
ne brise les tristes entraves de lillivcr; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes , ne mû-

risse tes fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de tannée? que l’autre ne décrive

les mois dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, a part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
raitril pas un spectacle assez beau pour nos yeux ,
ne serait-i! pas digne de nes 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 tètes? biunivers même,
lorsqu’à travers la nuit il a versé tous ses feux,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
niéleve-l-il pas chacun a la contemplation? Toute-
fois, en liadmirant, qui songe a son utilité? Vois
les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de llinaclion et de llimmohilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
niohserves que pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions slaccomplit
dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites illune seule
zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est , qnln hoc humani generis domicilium circuilus salis
ac luna: vicibus suis tempcret? quin alterius colore alan-
tur corpora, terra: relaxenlur, immodici Immores com-
primantur. allizantis omnia hiemis tristitia frangatur;
alterius tepore (monel et penelrahili rigetur nmturitas fru-
gzum? quin ad hujus cursqu fecnnditas humana respon-
dcat? quin ille annum observabilem feecrit circumactu
sue; haje. mensem, minoribus se spatiis lierions? Ut tamen
detrahas ista. non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lnm, (lignusque adorari , si tantum pra-teriret? non crut
digua snspectu luna, etiamsi otiosum sidns transrurreret?
ipse mundus quoties pec noctcm ignes sues fudit et tan-
tum stellarnm innumernbilinm refulsit, quem non inten-
tum in se lem-t? quis sibi illn. tune qunm miratur. pro-
desse cognat? Adspice ista tacito suœentu labentia, quem-
admodum velocitatem suum sub species stantis atque
immoti opcris ahscondant t Quantum ista nocte, quam tu
in numerum ac discrimen dierum observas , ngitur?
quanta rerum turba sut) hoc silentio evotvitur? quantam
falorum seriem certus limes edncit? lstn (juæ tu non aliter,
quam in demrem sparsa consideras, singula in open:
sont. Nec enim est, qnod existimes septem sols discur-
rere , cætera hairerc; paucornm motus comprehendinms :



                                                                     

DES BIENFAITS.
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 se 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 a te gouverner, a le conserver,
a te féconder, a te produire, at’animcrdcleur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité, ctd’une nécessité vitale, ce-

pendant Iour 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 an-delit du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dit ami-môme : 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. n La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer connue
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumerabiles rem. Iongiusque a conspectu nostro sc-
ducti dii eunt, redcuntque. Et ex his qui oculos nostras
patiuntur, picrique obscure gratin pergunt. et per 0c-
cultuin aguntur. Quid ergo? non capet-i5 tantœ mon: ad-
apectn, etiam si te non regel, non custodiat, non fovéal,
generetqne , ac spiritu suo riget ?

XXIV. Quemadmodum luce qunm primum usum ba-
beant, et necessaria vitaliaquc sint, majestas tamen eo-
rum totam mentem occupat : ila omnis virtus, et in pri-
mis grati mimi , multum quidem prmstat, sed non vult
0b hoc diligi : amplius quiddam in se habet , nec satis
abeo intelligitur, a quo inter utilia unmcratur. Gratus
est, quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit
sordidum virtus amatorem; soluto ad illam sinu venien-
dum est. Ingratus hoc cognat z volebam gratiam referre ,
sed timeo impensam , timeo periculum , vorcer offensain:
faciam potins, qnod expedit. Non potest eadem ratio et
gratum facere , et ingratum. Ut diversa illorum opera,
ila inter se diverse proposita sont. "le ingmtus est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratus est,
quamvis non expediat, quia oportet.

XXV. Propositum est nobis secundum rerum naturam

l

I

l
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XXVI 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-

gilles qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaque 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 plaintes, ra-
niment 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’observera notre rai-
son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle
ne doit pas offrir a 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 levé 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’école sloicienne 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; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices sone

virera , et deorum cxemplum sequi; dii autem quodcum«
que faciunt. in eo quid pivoter ipsam faciendi rationein
sequuntur P nisi forte existimas illos fructum ope-
rum suorum ex fuma extorum,et thuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
quantis terras fructibus implcant , quam opportunis et in
omnes oras ferentibus ventis maria pernioveant, quantis
imbribus repente démolis solum molliant , venasque t’on-

tillm arcntes redintegrent. et infuse par occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad
ipsOs perveniente commode , faciunt. Hæc quoque nostra
ratio, si ab exemplari suo non aberrnt, servet, ne ad
res houestas conducta veniat. Pudeat ullum venale esse
beneficium : gratuites habcmus deos.

XXVI. Si dcos, inquit, imitanis, da et ingratis bene-
flcia. Nain et scclcratis sol oritur, et piratis patent marin.
"ne loco interrogant, on vir bonus daturus sit bendi-
cium ingrato, sciens ingratum esse? Permittc mihi ali-
quid interloqui, ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duos cr constitutione Stoica accipe ingratos; alter ingratus,
quia stultus est. Stuttus etiam malus est; qui malus est ,
nullo vitio caret : ergo et ingratus est. Sic omnes matos
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développes et notoires chez chacun d’eux, mais
parce qu’ils peuvent les avoir; et ils les ont en
elfe! , 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 a I’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. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutenlierdans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
q u’on ne prêterait de l’argent a un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt ’a celui qui en a déjà

nié plusieurs. On (lit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

touslcs vices , sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insensé 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 ’a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi doncl Aristide, aqui lajustice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc l Fabius ,
qui parses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! l)écius 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’inseusé

dicimus, intemperantes, avaros, quuriosos, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia esse possint: et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratns , qui a vulgo (liciter, in hoc vitium natura pronos
et propensus. ltti ingrate , qui sic hac culpa non caret .
quomodo nulla caret, dahit beuellcium vir bonus; quli
enim dare poterit, si tales homines sulimm’erit. Hnicin-
gram, qui heneficiorum fraudator est, et in harle partem
procuhuit animo , non mugis (labit heneticium , quam de-
coctori pecuniam crcdet, ont deposilum committet et,
qui jam plurihus ahnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est a et hoc quidem matos sequitur. quos indis-
crctu et universa vitio circumstant; dicitur timidus pro-
prie, natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus om-
nia vitia habet. sed non in omnia natura pronns est;
alios in avaritiam. alios in quuriam, alios in petulan-
tiam inclinatur.

XXVII. Ilaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achillcs timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui justitia nomen dedit, injustus est? Quid ergo?et
Fabius, qui canetando restituit rem, temerarius est’
Quid ergo? Decius mortem timet? Mucius proditor est?
(laminas desertor? Non hoedicimus, sic omnia vitia esse
in moulins, quomodo in quibusdam singula cminent;

SÉMCQUE.

ne sont exempts d’aucun. Nous n’affrauchissons
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 I’insensé n’a pas tous les vices

aussi énergiquement développés que certains vices

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

livré aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y est pas

encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir à ma proposition , tout mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de toutmal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : a celui-la
donc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoir sa fille 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-
trimoine a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner ’a son lits un tuteur accoutumé à dé-

pouiller ses pupilles; ainsi c’est tres-mal placer
ses bienfaits que de choisir (les ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats.» Mais teurs bienfaitsétaient
destinés aux bous : ils descendent quelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre a

sed malnm ac stultum nulle vitio vacare; nec audacem
quidem timoris absolvimus; ne prodigum quidem ara-
ritia Iibcramus. Quomodo homo omnes sensu: habet ,
nec ideo tamen omnes humines aciem habent Lyneco
similem z sic qui stultus est, non tam scria et concitata
habet omnia. quam quidam quædnm. Omnia in omni-
bus vitia sont ; sed non omnis in siugutis entant. Huuc
natura ad avaritiam impeltit: hiclihidinl. hic vino de-
ditus est:aut si nondnm deditus. ila formatus. ut in
hoc illum mores sui ferant. ltaque ut ad propositurn re-
vertar, nemo non ingratus est, qui malus est :hahet
enim omnia nequitiæ semina : tamen proprle ingratus
appellatur, qui ad hoc vitium vergit ; huic ergo beneti-
cium non (labo. Quomodo male lIliæ consulit, qui illam
mutumelioso et sæpe repudiato collocavit : quomodo ma-
lus patert’amilias hahebitur. qui negotiorum gestornm
damnato , patrimonii sui curam mandaverit z quomodo
dementissime testabitur, qui tutorem tilio reliquerit.
pupillomm spoliatorem : sic pessime heneticia dare di-
cetur, quiconque ingrates eligit, in quos peritura con-
ferat.

XXVIII. Dit quoque . inquit , multa ingratis tribuunt.
Sed illa bonis paraverant: contingent autem etiam malis
quia separari non possunt. Satius est autem, prodesse
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants
a cause des bons, que de manquer aux bous ’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, enlia de tous ceux qui som inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin, tout ce qui est donné a titre de citoyen et
non a titre d’homme de bien, les bons et les mé-
chants Ie reçoiveutégalement. Ainsi il y ades 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 gém’ral que le commerce des mers lût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles u’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 z 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

it am malis propter bonos , quam bonis deesse propter
matos. Ita, quæ refera , diem, solem , hiemis æstalisque
cursus, et media veris autumulqne tempersmenta , im-
bres, et fontium boostas, ventorum status tlatus pro
universis invenerunt: exeerpere siugulos non poluerunt.
lies honores oignis dut, eongiarium et indiums. Fruv
meuturn publicum tam fur quam perjurus et adulter ac-
cipiunt, et, sine delectu tuorum. quisquis incisas est;
quidquid aliud est, qnod tanquam civi, non tanquam
bono datur, ex æquo boni ac mali l’erunt. heus quoque
quædam munere in universum humana generi dedit, a
quibus excluditur nemo: nec enim poterattleri, ut ventus
bonis vir’s secundas esset, contrarias matis : commune
autem bonum erat, patere commercium maris . et reg-
uum humant generis relaxart. Née poterait tex easuris
imbribus dici , ne in malorum improborumque rura de-
lluerent. Quædam in media ponuutur. Tarn bonis quam
malis mnduntur urbes : monuments ingeuiorum et
ad indignos perventura publicavit editio z medicina
etiam seeleratis opem monstrat. Compositiones remedio-
rom salutarium nemo suppressit , ne sanarentur indigni.
ln his exige ceusuram, et personamm æsttmatiouem,
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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-mémés
jouissent de la paix; même celui qui a ravile bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sontdéfendus con-
tre l’ennemi par les tourailles de la ville : le rem-
part dcs lois protége celui qui les a le 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 bien-

fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas à un homme que je
sais ingrat.

XXIX. a Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez pas un conseil a un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien , ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? n Distinguens, 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 ’a 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;

quæ sepuratim tanquam digne dantur: non in his,
qnæ promiscue turban) admittunt. Multum enim retert,
utrum aliqucm non exeludas, au eligas. Jus et furi di-
citur: pace etiam homicidæ fruuntur : sua repetunt,
etiam qui aliens rapuerunt. I’ercussores et domi ferrum
exercentes mnrus ab hosto defendtt: Iegum præsidio ,
qui plurimum in illas peeeaverunt, proteguntur. Quæ-
dam non poteront cæteris contingere , nisi universis da-
rentur. Non est ilaque qnod de istls disputes,ad quæ
publice invitati sumns: Illud qnod judicio mec ad aliqucm
pervenire débet, et quem lngratum seiam , non dabe.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium detiberanti «tabis
ingrate, nec aquam haurire permittes, nec viam errault
monstrabis? an, hæc quidem facies. sed nihil donatiis?
Distinguam istud; certes tenaille dtstinguere. Beneneium
est opera utilis; sed non omnis opera utilis beuellcium
est. Quædam enim tam exigua sont , ut benellcii nomen
non occupent. Dure res cotre debeat, quæ henellcium
efficiant. Primum, rei magnitude; qu:edam enim sont
infra hujus nominis mensuram. Quis benetlcium dixit
quadram panis, aut stipem æris abjecli, sut ignis ac-
oendendi taclant potestatem? ct interdum ista plus pro;
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mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite , ce qui est tres-important, il fautqu’en
voulantoffs ir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
à son intention, queje lien juge digne, que je.
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. [lien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifférennnent, connue chose peu
importante : ce n’est pas a lihomme , c’est a l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses à des honnnes indignes , en consi-
dération diautres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infatues l’ont emporté, à

eattse de leur noblesse, sur des honnnes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
ntétnoire 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 1’ Qui naguère a

conduit Cinna 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 diuncollége , a un Fabius Persieus, 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

sunt, quam maxima : sed tamen vilitas sua illis, etiam
ubi tempore tacla sunt necessaria. detrahit pretium.
Deiude qnod potissiuuuu est, oportet accedat, ut ejus
causa faciunt , ad quem volant pervenire lwnefirium; dig-
numque euiu judicem , et liberis id tribuam , pet-cipiens-
que et munere men gandium. Quorum nihil est in intis,
de quibus loqnebainur. Non enim tanquam diams illa
tribuimus, sed uegligeuter tanquam paria; et non ho-
mini damus , sed lunuanitati.

XXX. Aliqu :ndo daturunt me etiam inlignis qumdam
non negaterim , in honorent alioruut : sirul in petendis
ltonoribus quosdam turpissituos nobilitas industt’iis, sed
noris, prattulit. Non sine ratione sacra est magnant!"
virtutum memoria , et esse plures bonos juval , si aralia
bonorum non tum ipsis cariai. Cicerouem lilium (par res
cumulent fecil, nisi pater? (linnam nuper (une res ad
consulatum recepitex hostium castris? quæ Sextum Pom-
peimn, aliosque Pompeios. nisi uuius viri magnitude?
tenta quondam , ut satis alte mulles silos etiam ruina ejus
ultollerct. Quid nuper Fabiutn Persieuut , cujus osculnni
etiam i-npediret viri vota boni, sacerdotem non in une
collegio ferit. nisi Verrueosi, et Allobrouici , et illi tre-
centi, qui hostiunt lllCtll’sitIttÎ pro republi au nuant do-
mum objcccrant.’ lloc debemus virtutibus, ut non pne-

senneur.
que nous devons aux vertus, de les honorer non-
Seulement quam] elles sont présentes, mais aussi
lotsqtùllesont disparu de nos yeux. De même que
ceux qui ont fait les grandes actions nient pas
voulu en restreindre Futililé a. un seul âge, mais
ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre En une seule génération. Celui-ci a donné le

jour a de grands hommes z quel quiil soit, il est
digue de nos bienfaits; celui-la est né d’illustres
aïeux, quel qui] soit, que hombre de ses pères le
protéue. (20.111110 les lieux les plus sales rayonnent

Sous les refletsdu soleil ,ainsi des hommes impuis-
sants brillent de lféclat de leurs ancêtres.

XXX]. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse z A quoi
songeait. la Providence, de placer sur le trône un
Aridwus? Est-ce a lui , penses-tu, que le trône fut
donné? c’est a son pere et a son frère. Pourquoi
livra-t-clle l’empire du monde :1 (laïus César, cet
homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait

de le faire couler en sa présence, comme siil eût
voulu s’en abrettver?Quoi! penses-tu donc que
ciest a. lui qulil fut donné? clest a son père Ger-
manions, a son aïeul, a son bisaïeul, eta (fautres
non moins illustres avant eux, quoiqu’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-mente?
Sc souciait-il de paraître pur? Je le rapporterai
un mot de lui sur lui-même, que je me souviens

sentes solum illas, sed etiam ablatas c conspectu cola-
mus. Quo modo illi id eperunt , ut non in unnm n’tatcm
protlessent, sed lient-ficha sua etiam post ipsos reliuque-
rent z ita et nos non una adule mati siums. llic "taguas
tiros amuît , digons est beueliciis, qualiscumque est ; dig-
nos dedit. Hic carcans Illfljtll’lilus ortus est; qualiseumquo
est, sub umbra suorum latent. Ut inca sordida reper-
cossu sans illustrantur , ita inertes majorutu suorum luce
respleudeanl.

XXXI. l-Jveusare boc loco, mi Libéralis, tiens vola.
Interdum enim solemus dici-re : Quid sibi voloit Provi-
dentia, quzr Aridu-um renne iniposuil? llli pillas boc
datum? patri ejus datum est. et fratri. Quare C. (la-sa-
rem orbi terrarum plïllt’flt, [tontinent lutmani sanguinis
midissimum, quem non aliter lluere in couspectu sua
jubebut, quant si ore exeeplurus essct .’ Quid? ergo tu illl
boc datmn existimas? patri ejus Germameo datum . da-
tum ava, proavoque. et ante hos aliis non minus claris
viris.etiam si pxivati paresque aliis vilain est-permit.
Quid? Tu , qunm Maniercum Scaurum Ces. faeeret ,
iman-abus aneitlarutn suorum menstruum ore illum hiautu
exceptare? Numquid enim ipse dissimulabat? numquid
parus vith ri voletait? Referam diclum tibi ejus in se.
qnod cireumferri utemini,et ipso prit-sente laudari. Pol-
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d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fît; et voyant Pollion

froncer le sourcil z a Si j’ai dit quelque chose de
mal, reprit-il, eh bien! 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 Scaurus, 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 a 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
la chaîne des destinées de leur œuvre z 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 aux prévues et fami-
lières. Queeeux-cisoientreis; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été: ils n’avaieutpour trône que Injustice

etla tempérance , et n’ontpas sacrifié la république

à eux-mêmes, mais eux-mêmes à la république.

Que ceux-la règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien , qui a perlé son cœur tau-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-môme en recevoir la

récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruit ou

lioni Asinio jacenti, obscmno verbe usus, dixcrat se fac-
tumm id qnod pati malt-bat; et quum Pollionis attrac-
tierem vidisset frontem z Quidquid, inquit, mali dixi,
mihi etcapiti mec. IIoc diclum suum ipse narrabat. He-
minem tam palam ebsctrnum, ad fasces, et ad tribunal
admisisti? nempe dum vetereui illum Scaurum , senatus
principem cogitas , indigne fers schelem ejus jacare.

XXXII. Deos verisimile est , ut alios indulgentius
raclent , proptcr parentes avosque, alios propter futu-
ram nepotum pronepotumque , ac longe seqncntium pos-
terorumindolem. Nota est enim illis operis sui series :
omninmqne illis rerum par manus suas itnrarum scientia
in aperto semper est : nabis ex ahdito subit; et quin re-
pentina minutas. illis provisa veniunt ac familiaria. Sint
bi rages, quia majores eorum non fuerunt, quia pro
summo imperio habuerunt justiliam , abstinentiam , quia
non rempublicam sibi, sed se reipanieæ dicavcrunt.
[taguent hi, quia vir bonus quidam proavus eorum fuit,
qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione
avili, quoniam ila expediebat reipublicæ, vinci quam
vincere maluil. Referri iIIi gratia tam longe spatio non
potait; in illiua respectum ista populo præsideat; non
quia scit aut potest , sed quia alius pro ce memit. Hic
empote detormis est, adspectu fœdus, et emmieuta sua
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-la 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 dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais mei, je sais que
c’est a un autre que je donne, ’a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connaît-en cet

homme nouveau, si ardent ’afuir la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet ltomme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien publie? 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 z je sais ce que je dois, et à qui : les uns, je
les remets à longue date; les autres,je les paie d’a-
vance, suivantl’eccasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois a. l’in-
grat; mais non a cause de lui. a Alors queferas-tu,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Atlendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion debien faire? n Attendre, c’est

long : car, comme dit Platon, il est difficilelde
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 abîme; 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

traducturus ; jam me bomines accusabunt, cæcum et te-
nterarium dicent, nescientem que loco, qua: suntntis au
excellentissimis debentnr, pouam. At ego scie, alii me
istud dare, alii olim debitum solvere. Unde isti norunt
illum quemdatn, gloria! sequentis fugacissimum, en vultu
ad pericula euntem , que alii ex pericqu redevint? nun-
quam bonum suum a publico distinguentem? Ubi, iu-
quis, iste, aut quis est? unde? nescitis; apud me istæ
expeiisorum acceptorumque ratinai-s duspunguntur. Ego
quid cui debearn, scie; aliis post Iongam diem repolie,
aliis in antecessum , ac prout occasio, et reipublica: mao
facultas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam, sed non
prepter ipsumdabo. Quid si, inquit, nescis, utrum gra-
tus ait, an ingratus? exspectabis douce scias, un dandi
beneIicii tempus non amines? Exspectare lengum est:
nam. ut Plate ait, dimcilis humani animi conjectura est:
non exspectare, tcmerarium est. Haie respondebimus,
nunquam exspectare nes certissimam rerum comprehen
sionem: quoniam in ardue est vari exploratio; sed en
ire, qua ducit veri similitudo. 0mne bac via procedit of-
ficinm; sic serimus, sic navigamus. sic militamus, sic
mores ducimus , sic liberos tollimus; qunm omnium he-
rum incertus sit eventus. Au en accedimus, de quibus
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tout cc 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 la vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai à celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, a la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du bon, et où le bon soitrepoussé 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 possible 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 quej’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 impose. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner à un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credirnus. Quis enim pollicetur
serenti provenlum, naviganti portum. militanti victo-
riam, marito pudicam uxorem, patri filios liberos? Se-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exspecta , ut
nisi bene cessura non facial, et nisi comporta veritate ,
nihil mon-ris : relicto omni actu vita consistit. Dum ve-
risiinilia me in hoc aut in illud impellaut, non vara; ei
beneflcium dabe , quem verisimilc erit gratum esse.

XXXIV. Malta , inquit, intervenient, per quæ et
malus pro bono surrepat, et bonus pro malo displiceat;
fallaœs enim sunt rerum species, quibus credimus. Quis
negatPsed nihil aliud invertie. per quod cogitationem
regain. [lis veritas mihi vestigiis sequenda est; certiora
non hebeo. llæc ut quam diligenüssime æstimem , ope-
ram dabe, nec cite illis esseutiar. Sic enim in prælio po-
test accidere, ut telum meum in commilîtonem manus
dirigat, aliqua errera decepta; et hosti , tanquam meo ,
par-cam. Sed hoc et raro aœidet, et non vitio mec; cui
propositum est hostem ferire , cirent defendere. Si sciam
ingratum esse, non (labo llenelicium. At obrepsit. et
imposait. Nulle hic culpa tribucntis est, quia tanquam
[trille dedi. Si promiseris, inquit, tedaturum bencficium:
et postea ingratum esse scients, dabis , un non? Si facis.

SÉNÈQUE.

Si tu promets, dit-on, à 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 à qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui tu as promis. Ici 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 où il l’a prise.

Ainsi le repentir uelui vient jamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il
nes’enga gera a quelque chosequ’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’inpine’ , 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 pouvoira l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent a tout projet. ll 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 a le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, a moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

sciens peccss; des enim cui non debes; si negas . et hoc
modo peccas , quia non des et, cui promisisti. Constan-
tin ventre hoc loco titubat, et illud superbnm promis-
sum, nunquam sapientem facti sui pœnitere. nec un-
quam emendare quad feeerit. nec mature consilium. Non
mutat sapiens consilium, omnibus his manentibus que!
crunt. qunm sumeret. Ideo nunquam illum prenitentia
subit. quia nihil mclius illo tempore fieri potuit. quam
quod factum est; nihil mclius constitui. quam qnod
constitutum est. Cæterum cd omnia cum exceptions: ve-
niet; si nihil inciderit, quod impediat. Ideo omnia ilti
saccadera dicimus , et nihil contra opinionem cecidere ,
quia præsumit animo, posse aliquid intervenine. qnod
destinale prohibent. Imprudenüum ista fiducie est. t’or-
tunam sibi spondare; sapiens utramque partem ejus oo-
gitat; soit quantum liceat errori. quam incerta sint hu-
mana , quam mulle consiliis obstent; ancipitem rerum
acluhricam sortent suspensus sequitur . et consitiis certis
incertos eventus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
nat, nihil ingreditur, et hic illum tuetur.

XXXV. Promixi beneflrium, nisi si quid incidissct,
quare non dem-rem dare. Quid enim . si quod illi polli-
citus suai, patrie sibi me dure jusseril.’ Si le: 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
lille en mariage : depuis, j’ai découvert que tu étais

étranger z 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 mé-

mesqu’au momentde 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’acp

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
me femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mèmes qu’elles étaient lorsque je

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, que] plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Ce que je donnaisàun homme
digne, je le refuseraia un indigne; et j’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXXVl. J’aurai cependant égard à 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. Etjc ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter ma parole; sauf à m’en

ne id quisquam faciat, qnod ego me amieo mec factotum
promiseram? Promisi tibi lilium in matrimonium; postea
peregrinns apparuisti: non est mihi cnm externe connu-
nium. Eadem ras me defendit, quæ vctat. Tune tldem
mmm , tnnc inconstantiæ crimen sudiam , si, qunm om-
nia eadem sint, qnæ crant promittente me, non præsli-
taro promissnm ; alioquin quidquid mutatur, libertatem
fait de integro comalendi, et me lido liberat. Promisi
advocalionem; postes apparuit, par illam causam parju-
dicium in patrem meum quæri 3 promisi me peregre une
exitnrum ; sed iter infestari latrociniis nuntiatur; in rem
præsentem Venturus fui; sed rager filins , sed puerpera
oxer tenet. Omnia esse debeat eadcm , que! fuerunt
qunm promitterem , ut promittentis [idem teneas. Quæ
autem major fieri mutatlo potest , quam si te malnm vi-
rum et ingratum comperi? qnod tanquam digne daham,
indigne negabo, et irasoendi quoque causant habebo
deeeptus.

XXXYI. Inspiciarn tamen, et quantum ait de que agi-
tm- : dabit mihi comitiaux promisse rei modus. Si exi-
gnum est, dabo; non quia dignus es , sed quia promisi:
nec tanquam manus dabe , sed verbe men redimam . et
aurem mihi pervellam; damne castigabo promittentis ,

l
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
te punir; te faire parler avec plus de réserve..le
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 Mécène,
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 a un homme indigne. ll 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 à 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 cncoreje redemanderai ce
que j’aurai mal a. propos donné. Il y a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVll. 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 :2. 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 jours a ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Eece ut doleat, ut pestea consideratius lo-
quaris; qnod dicere solemus, linguarium dabe. Si majas
erit, non committam , quemadmodum Mæcenas nit, ut
sestertio centies objurgandus sint. luter seseenim utrum-
que œmparabo. Estaliquid , in eo qnod promiscris, per-
severare : est ruraux multum in ce, ne indigno bened-
cium des. floc tamen quantum ait , attendendum ; si love,
conniveamus; si vero magne mihi eut duiriniento, ont
rubori futnrum , male 3eme! excusera. quarta negaverim,
quam semper, quare dederim. Totum, inquam, in eo
est, quanti promissi mei verba taxentur. Non tantum
qnod temere promisi , relineho, sed quod non recta dedi,
repelam. Demens est , qui tldem præstat erron.

XXXVll. Philippus Maccdonnm rex habebat militent
manu fortem, cujus in multis expeditionibus utilem ex-
portas operam , subinde ex præda aliquid illi virtutis causa
donaverat. et hominem venelle animæ crebris lectora-
mentis aecendebat. Hic naufragua in possessiones majus-
dam Macedonis expulsus est; qui, ut nuutiatum est. ac-
cucurrit, spiritual ejus recollegit; in villam illum sunm
transtulit, lectulo sue cessit, affectum semiunimemqnc
recreavit, diebus triginta impense sua curavit . referit .
viaticoinstruxit, subinde diceutcm : Gratiam tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse seulement voir mon général. a ll
raconta à Philippe son naufrage, ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

s 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, surtoutcn 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
(le bien et bon général. Comment rassasier tant de

milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il 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-même

compris dans la donation. Il 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-le-champ a Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat per’vers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. ll méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, lejetant nu etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard il que] degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram ; videre tantum mihi imperatorcm meum contingatt
Narravit Philippe naufragium suum, auxilinm tacuit,
et protinus petiit . ut sibi praldia cujusdani donaret. Ille
quidam erat hospes ejus , is ipse , a quo receptus erat, a
quo sanatus. lllulla interim rem-s, in hello priescrlim ,
opertis oculis douant; non suflicit homo justus unus lot
armatis cupiditatihus; non potest quisqnant codent tem-
pore ciborium vrrnm . et bonum durent agere. Quomodo
tot millia honiinum insatiahilia saliabuntur? quid hahe-
bunt, si suum quisquc hahnerit? hoc Philippns sibi dixit,
qunm illum induci in houa quze petebat jussit. Expulsns
bonis suis ille, non ut rusticus llljlll’lillll tacilus tulit. cun-
tentus qnod non et ipse donatns essct; sed Philippe opis-
tolam strictam ac liber-am scripsit ; qua accepta ite exar-
sil, ut statim Pausaniæ mandaret, houa priori domino
restitueret : cætcrum improbissimo militi , ingratissimo
hospiti, avidissimo naufrage, stigmata inscriheret, in-
gralum hospitem testantia. Dignus quidem fuit, cui non
inscriberentur illn? litterzc, sed insculperentur , qui hos-
pitem suum , nudu et naufrago similem, in id in quo ja-
cuerat ipse litus expulerat. Sed videbimus, quis modus
pinna servandus fuerit; autemndum otique fait. qnod

SÉNÈQUE.

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?

XXXVlll. 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 seuleiaction, il fermât les rivages aux nau-
fragés? ll n’y a pas légèretéà 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. ll n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, qnoi que ce puisse être, doit être fixe et irrés
vocable. n 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 CHI-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu a tous les malheureux? Il 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 table
de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
enseigne ’a tous que ce u’estplus un dangercapital
d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. (te
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur l’airain.

XXXIX. Pourquoi douc, dis-tu, votre Zénon ,
ayant promis ’a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digue, persévéra-HI à donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

O

summo reclore invaserat. Quis autem pima ejus moi-cre-
tur, qui id couuniserat, propter qnod nemo miserari
miseros posset I

XXXVIII. Dahit tibi Philippus quia promisit. etiamsi
non dehet . etiamsi injuriam , etiamsi seclns facturus est.
etiamsi uno facto præclusurus est nnul’rngis littora .9 Non
est lévitas , a comme et damnato errai-o disccdcre; et in«
genue fatendum est : a Aliud pntari; deceptus sum. o
Haie vero superbæ stullitiæ persevcrautia est z c Quod sc-
mel dixi, qunlecuutque est . lixnm ratumqne sit. I Non
est lurpe, rum re mutare consilinm. Agc, si Philippus
DOSSCSSOI’OID illum eorum littorum reliquissct, quæ nau-

t’ragio cepcrat, nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdixerat? Potius est, inquit, intra fines recui mei . le
litteras istas oculis inscribendas, durissinia [route circum-
ferre ; Ostende qtuun sacra ras sit mensa hospitalis; prame
in fario tua lcgrndnm istud dcerclum, quo mvetur, ne
miseros tec!01uvare capitale sit. Magis ista coustitutio sic
erit rata , quant si illam in tes incidissem.

XXXIX. Quare ergo . inquit , Zeno rester , qunm
quingcnlos dcnarios mutuoscuidzun promisisset, et illum
parum idoucum oomperissct, amicts suadentihus ne da-



                                                                     

DES BIENFAITS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt,
autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le déhi-
teur, et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-

vidcnde. Le bienfait périt tout entier et sur-Ic-
champ. D’ailleurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre tin mauvais père de famille. Ensuite Zénon
lui-mente, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas pcrsisté ’a prêter. Cinq cents deniers, ce

n’est, comme on (lit, qtte 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
ièverai pour aller a vos fiançailles, parce qttej’ai
promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum lecautionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le

cautionner pour une somme indétertnittéc, et si
tu m’ob igcs envors le fisc. ll y a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les chosos soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasdelégèretéatemanqucr, s’il

est survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’aichangé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je sttis le
même. J’ai promis de comparaitre pour toi.-
(lcpendant tu m’as fait défaut. - ll n’ya pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
tttajeure 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 oonditio est in credito, alia in beneficio. Pccuuiæ
etiam ritale credilæ exactio est ; appellera dcbitoretn ad
diem possum; et si faro cesserit , portionem forant; he-
ncficium et totttm petit, et statitn. Præterca hoc mali
v ri est, i’lud mali patris famillac. Deinde ne Zeno quidem,
si major fuisset summa . credere persevcrasset. Quingenti
donarii suut, illttd , quod dici solet, in morbo consutuat;
fuit tanti, non revocare promissum suum. Ad cœuam
quia promisi, ibo, etiamsi frigos erit; non quident , si
nives cadent. Surgam ad sponsatia, quia promisi , quam-
vis non concmcrim ; sed non. si febricitavcro. Sponsum
descendam, quia promisi; scd non si spondere in incer-
tum jubebis, si flsco obligabis. Subest, inquam, tacita
exceptio, si potera, si debebo, si hæc ita crunt. Efflce,
ut idem status sit, quum exigitur , qui fuit, quum pro-
mitterem. Destituere levitas non erit, si nliquid inter-
vertit novi; quid mlraris, quum condilio promittentis
mutata sit , mutatum esse consilium 7 eadem mihi omnia
præsta; et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
descris; non in omnes datur cette deserentes ; vis major
exclut.

XL. Idem etiam tua in 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-jeu un riche, ’a un roi , lorsqu’il

y a des gens, surtout, qui sont blesses qu’on leur
rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus ’a de tels per-
sonnages, qtte ma botttte volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau , parce que je
n’ai pas encore rettdu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-

nirai a mon atni ample matière a exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiersJe ne rends pasla pa-
reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il ctt a eu l’occasion, le moyen. liste

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est mécltant,jc ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresser de payerde retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y dérobent.Ce n’estpas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. Il y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelqtte faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pettsent s’être acquittés. C’est une 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 ?

an omnimodo referenda sit gratin, et au beneflcium uti-
que reddendnm sit. Animutn præstare gratum delteo;
cæterum aliquando me referre gratiam non patitnr mea
infelieitas , aliquando felieitas ejus , cui debeo. Quid enim
regi, quid pattpcr diviti reddam? utique qttuttt quidam
reeipero hencficinm , injuriam judiccnt, et lteneficia sub-
inde aliis beneticiis encrent. Quid amplius in homini par»
sonam possum. quam velte? nec enim ideo beneflcinm
novunt rejiecre debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tam libenler, quam dabitur; et przcbebo me alnico
meo exerccndæ bonitatis sua: eapacem materiam. Qui
nova accipere non vult, aeceptis offenditur. Non refera
gratiam; quid ad rem ? non est par me mon! . si attt oc-
casio mihi deest, aut faenltas. ille præstitit mihi, nempe
qunm occasionem haberet , qunm facultatem. Utrum
bonus vir est, au malus? apud bonunt virum, bonam
causam habeo; apud malnm non ego. Ne illud quidem
existimo faciendum, ut referre gratiam , etiam invitis his
quibus refertur, properemus , et instemus recedentibus.
Non est referre gratiam . quod volcns accepcris, nolcnti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est mutins-
culum . subiude aliud intempestive remitlunt, et nihtl
se debcrc tcstantur. Rejiciendi genus est, protinus aliud
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lorsque je. dois m’ôter à moi plus que je ne don-

nerai à 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 paver, doità contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je crevais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est à quoi
se borne le bienfait. Si je vais tin-delà, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt oit il nous mène, qu’où il
nous convie. Car souvent i] 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 sontplutôtconnexes qu’inhérentes, et dont;

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutins, pour ta nature
noble et disposée à 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 mittere , et mutins munere expungere. Ali-
quando et non reddam beneiicium . quum passim; quan-
do? si plus mihi detracturus ero, quam illi coll..turus;
si ille non erit sensurus ullum accessionem recepto ce,
quo reddito, mihi multum ahscessurum erit. Qui festinat
utiqnc reddere, non habet animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breviter, qui nimls cite cupit solverc,
invitas debet ; qui invitus debet, ingratus est.

LIBER QU [NTUS.

I. In prioribus libris videbar consummasse propositnm,
quum tractassem, quemadmodum dandum esset bene!)-
cium. et quemadmodum uccipiendum; hi enimsunt hujus
oflicii tines. Quidquid ultra moror , non servie materiez,
sed indulgeo ; quæ quo ducit, sequendum est, non quo
invitat. Subinde enim nascetur , qnod lacesSat aliqua dul-
cedine animum, mugis non supervacunm , quam neces-
sarium. Veriun quia ila vis , perseveremus,peracti8 quæ
rem eontinehant, scrutari etiam en. quæ, si vis verum ,
connexu suut , non eobærentia; que: quisquîs diligenter
iuspicit , nec facit open: pretium . nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homini natura optime, et ad benencia

SÉNÈQUE.

épanchements de ta bonté , tu le regarderais pres-

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 a pager pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes tes 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 tient 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”a 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 te hâtes
pas trop de les haïr.

Il. Une maxime qui teplaît singulièrement, et
que tu regardes connue sublime, c’est qu’il est
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
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 Æbuti, nulle eorum laudatio satis-
fecit. Neminem unquam vidi tam benignnm etiam levis-
simorum offlciorum æstimatorem. Jam bonites tu: eo us-
que prolapsa est , ut tibi (tari putes beneflcîum , qnod uni
datur; paratus es, ne quem beneflcii pœniteat, pro in-
gratis depcndere. Ipse usque en ahes ab omni jactatione ,
asque en statim vis exonersre qu0s obliges, ut quidquid
in aliqucm confers, volis videri non præstare . sed red-
dere. Ideoque plenius ad te sic data revertuntur; nam
fers sequuntur beneflcia non reposeentem; et ut uloris
lugientes mugis sequitur, ite fractus beneticiorum gra-
tins respondetillis , per quos etiam esseingratis licet. Per
te vero non est mors, que minus beneficia qui accepta-
rum, ultro repetant; nec recusabis conferre alis, et sup.
pressis dissimulatisque plum se majors adjicere. Propo-
sitnm optimi viri, et ingentis animi est. tam dits ferre
ingntnm, douce feeeris gratum. Nec te ista ratio deci-
plet; suceumbunt vitia virtutibus, si illn non cite odisse
properaveris.

Il. Illud utique nuise tibi placet, velut magnificc dic-
tum :Turpe est benetleiis vinci. Quod au sit verum , non
immerito quæri solet; longeque aliud est, quam mente
concipis. Nunqusm enim in rerum houestarum ecrtamine
supersri turpe est, dummodo arma non projiciss. et vie



                                                                     

Dl’IS BIENFAITS.

tent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre,

et 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 eu sous la
main des ressources suffisantes ’a son intention , si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, on 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 facile 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’an dernier jour de sa

vie, il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
a. 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, où 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 velis vincere. Non omnes ad bonum propo-
situm easdem afferunt vires, easdem facultates, eamdem
fortunam , quæ optimorum quoque consiliorum dun-
taxat exitus temperat. Voluntas ipsa rectum petens , lau-
danda est, etiamsi illam alius gradu velocion’ antenessit;
non, ut in certalninibus ad spectaculum editis. mclio-
rem palma declarat . quamqnam in illis quoque sæpe de-
terioretn prætulit ossus. Ubi de officie agitur . qnod uter-
que a sua parte esse quam plenissimum cupit, si alter
plus potuit, et ad manum habnit materiam suffisientem
animo suo, si illi , quantum conatus est, fortuna permisit;
alter autem volantate par est, etiamsi minora quam ac-
cepit reddidit. ont omnino non reddidit, sed vult red-
dn-re, et toto in hoc intentas est anima; hic non mugis
victus est, quant qui in armis moritur; quem occidere
facilius busais potuit, quam avertere. Quod turpc exili-
mas, id aecidere vim bono non potest, ut viucatur:
nunquam enim succumbet, nunquam reuuntiabit; ad nl-
tlmnm usque diem vitæ stahit paratns, et in une stations
morietur; magna se accepisse præ se ferens, paria vo-
luisse.

lit. Lacedæmonii vetant sues pancratio antcfltn de-
ccrnere , ubi inferiorem ostendit victi confessio. Cursor

l

l

l
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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 vaineus, 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 aété

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de touthomme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. Il 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. Peut-être

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 a l’un ni à 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.

IV. 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: velocitatealinm, non anime. an-
tecessit. Luctator ter abjeetns perdidit palmant , non tra-
didit. Quum invictos esse Lacedæmonii cives suos magna
æstimsrent, ab his certaminibus removerunt, in quibus
vietorem facit non judex , non per se ipse exitus .sed vos
œdentis, et traderc jubentis. floc qnod illi in civibus suis
custodiunt. virtus ne bons voluntas omnibus præstst, ne
unquam vincantur , quoniam quidem etiam inter super-
autia animus invictus est. Ideo nemo trecentos Fabius
vicies dicit, sed occises. Et chnlus captas est a Pœnis ,
non victus ; et quisquîs alius sævientis fortunæ vi se pon-
dore oppressus, non submittit animum. In beneficiis
idem est : plnra nliquis accepit. majora, frequenliora;
non tamen victns est. Beneflcia fartasse bencflciis vicia
sont, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris , quorum snimi et per se æsti-
mundi sunt , pcnes neutrum erit palma. Solet enim fieri,
ut etiam qunm alter multis vulueribus eonfossns est, alter
léviter quidem saucius , pares existe dicantur, quamvis
alter videatur inferior.

1v. Ergo nemo vinci potest benetlciis, si soit deherc.
,si vult referre, si qnod rebus non potest , anima æquat.
Hic , quam din in hoc permanet, quam diu tenet volan-



                                                                     

208

(crieurs : quiimporte de quel côté lion 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 diantre supériorité surmoi que celle de
l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu

ou armé a la légère. Ainsi, personne niest vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si ciest une honte
(rétro surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissmts a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hattteur d’où

ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront quam prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dontla
haute puissance ne repose que sur raccord et l’ap-
pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont a labri de tout désir, qui peuvent à peine
être atteints par les besoins de liliumanité, aux-
quels la fortune elle-mème 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, a ses propres veux et a
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? llétait
plus puissant, plus riche qu’Alexandre, alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatcm, gratum animum signis approbat : quid interest ,
ab titra parte munuscula plum numerentur?Tu multa
dure potes; at ego tantum accipere possum: tecum stat
fortuna , mecum bona voluntas; tamen tam par tibi sum,
quam multis armatissimis nudi , aut lcviterarmati. Nemo
ilaque beneliciis vincitur a quia tam grams est quisque ,
quam voluit. Nam si turpc est beneticiis vinci , non opor-
tet a praipotentibus viris accipere beneficium , quibus
gratiam referre non possis. A principibus dico, a regibus;
quos 80 loco foi-tum posuit, ex quo largiri mutin pos-
sent, panca admodum et imparia (tatis rcccpturi. lteges
et principes dixi. quibus tamen potest opera navari, et
quorum illa excellons potentia per mînorum consensnm
ministeriumqne constat. Sunt quidam extra omnem sub-
duc icupiditatem, qui vi: ullis hnmaois desideriis con-
tinguntur: quibus nihil potest pratstare ipse fortuna.
Necesse est a Socratebem-licio vinear; necesse. est a Dio-
cette, qui per medias tlacedonum gazas nudus incessit,
calcatis remis opibus. O me ille tune merito et sibi et cœ-
teris , quibus ad dispicîendam veritatem non erat offusa
calige , supra cnm emincre visus est, infra qttem omnia
incebnntt Multo poteutior, mulle locuplctiur fuit omnia
tune possidente Alexandra; plus enim erat, qnod hic nol-
lct accipere , quam qnod ille possct dal-e.

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
qulil rencontre une matière incombustible, et le
fer nia pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
a diviser une pierre solide que n’entament point ses

Coups, et qui résiste aux corps les plus durs. Jien
dis autant dlun homme reconnaissant. Il n’y a pas
de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance ,
si ceux qui llobligent ferment tout accèsa l’espoir
de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque lou-
jours nous sommes vaincus par nos parents. Cir
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons ineotnmodes, oit nous travons pas lliutel-
ligence de leurs bienfaits. Lorsque liage nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient dieux,
c’est-a-dire les reprimandes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente, ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent il
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 v au-
rait-il de la honte vis-a-vis de lui, quand il nly
en a vis-’a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports, nous sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur. la seule
chose quion exige, la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpc, ab his vinci; neque enim miam
foriis sum, si cum invulnerabili me haste commiltis : nec
ideo ignis minus urerc potest, si in materiam incidit in-
violabilcm flammis; nec ideo ferrum secandi vim perdi-
dit, si non recipiens ictum lapis solidus , imirtæque nd-
versus dura naturæ , dividendus est. Idem tibi de homine
grate respondeo. Non turpitcrvincitur bencllciis, si ab his
obligatus est . ad quos aut fortunam magnitude. auteximia
virlus aditum redituris ad se beneflciis clausit. A parenti-
bus ferc vinrimur; nam tam diu illos habemus, quamdiu
grams judieamus , et quam diu beneflcia illorum non in-
telligimus. Quum jam atlas aliquid prudentiæ collegit, et
apparere cmpit. propterilla ipsa ces amaria nobis dehere,
propter quin non amabantur, admonitiones , severitatem.
et inconsultæ adolescentiæ diligentem custodiam , rapina-
tur nobis. Puucos usque ad verum fructum a liberis per-
ci piend um perduin trias : carteri liberos encre senserunt.
Non est tamen turpe, vinci bencliciis a parente;quidni
non sil turpc, qunm a nullo turpc sit? Quibusdam enim
et pares, et impures sumus; pares animo, quem solum
illî exigunt, quem nos solum promittimus; impnres fort
luna , qua: si cui obstitit que minus referret nimiam . non
ideo itli tanquam victi) erubescendum est. Non est turpc.
non conseqtti , dummodo sequaris. Sæpe necesse est, ante
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nous empêche de payer de retour, ne doitpas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il 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. Il ne faut pas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoilqu’on devra sans pouvoir rend re; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la

reconnaissance possible. 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 ’a 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 l’er-
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 Thraee jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour où il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélaüs 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 donnait ce

atte benellcia pelanais, quam priera reddidimus. Nec
ideo non petimus , aut turpiter petimus . quia non reddi-
turi debehimus : quia non par nes erit mors , que minus
gratiœimi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
quad prohibent; nos tamen nec vincemur anime, nec
turpiter his rebus superahimur , qui!) non sont in nostra
potestate.

VI. Alexander Maeedonum rex gloriari solebat , a nutlo
se benellciis victum. Non est qnod nimins aulmi Ma -edo-
nas, et Grimes, et Gares . et Persae, et nationes distric-
tas sine exercitu suspiciatt ne hoc sibi præstitisse reg-
num a Thraciæ angula porrectum usque ad litus incog-
niti maris judicett Eadem re gloriari Socrates potuit,
tandem Diogenes, a que ntique victns est. Quidni rictus
sil illo die. quo homo supra mensnrnm humana: super-
biæ tumens , vidit aliqucm , cul nec dam quidquam pos-
set. nec eripere? Archelau: rex Socratem rogavit , ut ad
se veniret; dix’Lsse Socrates traditur, Nette se ad cnm
ventre, a que acciperet beneflcia, qunm reddere illi pa-
ria non passet. Primum. in ipsius potestate ont non
accipere; deinde ipse d’arc beneflcium prier incipieuat.
Veniebat enim rogaton. ct id daim, qnod otique ille non
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que le roi n’eût jamais 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. Quoil Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur leslimites 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’éclipse de soleil, il fit fermer son
palais et raser son fils, comme c’était la coututne
dans les temps de deuil et de calamité? Quclbien-
fait, si, l’arrachant de la retraite où se cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant : a Cc n’est point ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment où 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’etfleurer à son passage;

tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’interceple 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 : déjà le jourest rendu au terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certainsjours [ixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

erat Socrati redditurus. Etiamnnnc Archelaus datnrus
crut aurmn et nrgentum, recepturus coint-intum suri et
argenti. Non potcrat ergo Archclao referre Socrates une
tian)? et quid tantum erat accepturus, quantum dabat,
si ostendisset hominem vitæ ac mortis peritum , utriusque
fines tcnentem? Si regem , in luce media errantem , ad
rerum naturam admisisset, usque ce hujus ignarum, ut
quo die solis defectio fuit, regiam cluderct , et lilium ,
qnod in luctu se rebus adret-sis maris est, tondent?
Quantum fuisse! hcncf’icium , si tintentem e lalebris suis
evtraxisset, et bonum animum haberejussissct , dicens :
Non est ista solis defectio, sed duorum siderum coitus,
qunm luna humiliera currens via, infra ipsum solem
orbem suum posuit. et illum objectu sui abscondit; qua:
modo partes ejus aiguas, si in transcursu strinxit, ob-
ducit; modo plus tcgit , si majorem partent sui objecit;
modo excludit totius aspectum , si recto libramcnto inter
solem tcrrasque media suœessit? Sed jam ista sidera huc
et illo didueet velocitas sua; jam recipient diem tcrræ, et
hic ibi: ordo par accula , quin dispositos ac prIPdietos dit-s
habent, quibus sol intercursu luna» vetetur onmes radios
effundere. Paqum exspccta : jam emcrgct, jam istam ve-

-l t
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. n Quoil Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Arehélaüs , 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 à Socrate. Que voulait
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. ll craignait peut-être 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 irrite contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix à
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’être pas craint. Veux-lu savoir

ce que Socrate refusa réellement? ll refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

Vil. Nous avons, je pense, suffisamment 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’habitudc de s’offrir des bien-

faits ’a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte à être vaincu par soi-

meme. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem reliuquet , jam exsolutus impedimentis, lucem
sunm lihere mittet. Socrates parem gratiam Archelao refer-
re non possel, si illum docuisset regnare? parum scilicet
magnum beuellcium a Socrate accipiebat, si ullum dure
potuisset Socrati. Quare ergo hoc Socrates dixit? Vir fa-
cetus, et cujus per figuras serme procedere solitus erat,
derisor omnium, maxime potentiqu , maluit illi nasale
negare , quam contumaciter ac superbe. Dixit, se nolle
beneficia ab eo accipere, cui non pusset paria reddere.
Timuit fartasse, ne cogeretur accipere quæ nollet : ti-
muit . ne quid indignumSocralearciperet. Dicet aliquis:
Ncgasset, si nouet. Sed instigasset in se regem insolen-
tem,et omnia sua magno mstimari volenlem. Nibil ad
rem pertinet, utrum dare aliquid regi nolis, au accipere
a rege : in æquo utramque ponit repulsam; et super-ho
fastidiri acerbius est. quam non timeri. Vis scire, quid
vere nolucrit? Noluit ire ad voluntariam servitutem ia,
cujus libertatem civitas libera ferre non poluit.

Vil. Salis, ut existimo , hans paru-m tractavimus, au
turpc esset beneflciis vinci . qnod qui quærit, son non so-
lere bonnines sibi ipsos beuellciuln dare ; manifestum
enim fuisset . non case turpc a se ipso vinci. Alqui apud
alnicos quosdam et de hoc Imbigitur, an polsitaliquis

SÈNIÈQUE.

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 puis m’en prendre qu’à moi-même; je m’en

veux; je m’en punirai; je me liais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. Sijepuis, disent-

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien ? D’ailleurs, si les services que je
rends a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-

quoi ceux que je me rends in moi-mème n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne a moi-même, ne devrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-même?
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 mêmes. 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 il lui-

même? M. Caton a dit: Ce qui te manque , em-

sibi beneflcium dam? an debeat referre :th gratiamr
Quod ut videretur quærendum, illa fecerunt : solanum
dicere, Gratins mihi age, et, De nullo queri postural
allo, quam de me. Ego mihi iraseor, et. Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, mulle præterea hujusmodi, per
quœ unusquisque de se tanquam de altero loquitur. Si
nocere, inquit , mihi poasum, quare non et beneflcia mihi
dare possum? Prœterea quæ, si in alium contuIissem.
beuellcia vocarenlur, quare, si in me contuli, non sint?
Quod. si ab altero accepissem , deberem ; gnare, si mihi
ipse dedi , non debeam rQusre nim advenus meingralus;
quod, non minus turpc est, quam in se sordidum esse,
et in se durum ac sævum , et sui negligentem r Tarn alicui
corporis leur) male audit quam sui. Nempe reprehen-
ditur assentalor. et aliens subsequens verbe, parafas ad
falun laudator; non minus placens sibi , et se suspicieus,
et , ut ila dicam , assentator sucs. Vitia non tantum quum
loris peccant. invisa stant, sed qunm in se retorqnentnr.
Quem mugis admiraberis, quam qui imperat sibi , quam
qui se habet in potestate? Gentes faciliua est barbares.
impatientesque alicui arbitrii , regerc , quam animum
suum confinere, et traders sibi. Plato, inquit, agit So-
crali grattas , qnod ab illo didicit; quare Socrates sibi nou
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prunte-Ie à 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

différons. Nous avons coutume de dire z «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 a soi-mème?
Il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-

suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de de-
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. De même qu’on
ne se porte pas soi-mémo, 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 parses

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 en-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même , dès qu’on

agst, qnod ipse sa docuitr M. Cala ait: Quod tibideest,
a te ipso mutuum; quare douas-e mihi non possum, si
commodore posstxm? Inuumerabilia sunt, in quibus con.
suetudo nos dividit. Dicere solemus : Sine loquar meum ;
et, Ego mihi aurem pervellam. Quin si vers surit. quem-
admodum aliquis sibi irasci debet. sic et gratins agere ;
quomodo objurgue se , sic et laudare ; quomodo damno
sibi esse , sic et Iucro potest. Injuria et beneflcium contra-
m sant; si de aliquo dicimus : Injuriam sibi fecit ; poteri-
mus diœre : Beneflcium sibi dedit.

VIII. Natura sibi débet? Natura prins est. ut quis
debeat, deinde ut gratiam referat; debitor non est aine
creditore , non magis quam maritus sine usore , aut sine
filin pater. Aliquis dare débet, ut aliquis aœipiat; non
est dare, nec recipere. in desteram manuxn de sinistra
transferre. Quomodo nemo sa portst, quamvis corpus
suum moveat et trustent; quomodo neuro, quamvis
pro se dixerit, affaisse sibi dicitur, nec statuam sibi tan-
quam patrono ponit; quomodo, si ager cnm cura sua
convaluit, mercadem a senna exigu; sic in omni uegotio, ,
etiam qunm aliquid prodesse sibi lacent , non tamen do-
hehit referre grattant sibi, quia non habebit . cui referait.

l
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donne , on reçoit : quand j’accorderais qu’on peut

recevoir de soi un bienfait, dès qu’on reçoit, on
rend. Le transfertse fait, comme on dit, in 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. Ce 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 fin, parce
que le mouvement fait changer la position , met
devantce 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
sans, il est toujours un. Il s’est frappé : il n’a per-

sonne à actionner pour dommage : il s’est garrotté,

il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. II s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu a celui qui avait donné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutce quilui 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 a 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 bienfait n’est pas pour cela perdu :
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre z 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 : tu donnes en recevant’
tu reçois en donnant.

recipit; ut concedam aliquem a se accipere benetlcium,’
dum accipit. reddit. Domi , qnod aiunt, versura sint, et
velut Inscrium nomen statim transit. Neqne enim alius
dal quam qui accipit. sed unus atque idem. floc verbum:
Debere, non habet nisi inter duos locum z quomodo ergo
in uno consistit, qui se obligando liber-al? Ut in orbe ac
pila nihil est imum. nihil summum, nihil extremum,
nihil primum, quia motu ordo mutatur. et que seque-
bantur præcedunt, et quæ occidehant oriuutur, omnia
quomodocumque ierunt. in idem revertuntur; in in
homine existima fieri; qunm illum in mulle mutaveris,
unus est. cæcidit se; injuriarum cnm quo tagal non ha-
bet:alligavit et clausit; de vi non tenetur : benencium
sibi dédit; protinus dantl reddidit. lorum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi aveuitur, ad illam
redit ; nec perire quidquam potest, qnod que excidat non
habet; sed eodem revolvitur unde discedit. Quid similé,
inquit, habet hoc exemplum propositæ questionif’Di-
cam. Puis te ingratum esse; non peribit beneflcium.
habet illud qui dedit; pala te recépera nulle ; apud te
est, antequam redditur. Non potes quidquam laminera,
quia qnod detrahitnr, nihilominus tibi acquiritur. Inti-a

Ut encodant aliqucm dam sibi bonenéium , dum dat, et l te ipsum arbis agitur: nœipieudo das : dando accipis.

H.
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1X. On doit, dit-on, être bienfaisant envers
soi-mème; donc. ondoit être reconnaissant. D’a-

bord le principe est faux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
même; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. De la vient cette sollicitudea éviter

ce qui est nuisible, a rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-ii pas de générosité a se faire des

dons, de clémence ’a se pardonner, de pitiéà être

touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué à 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 qui jamais
a obtenu des éloges pour s’etre protégé soi-mème ?

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-même 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 reconnais-
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, puisque toutse passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, que nous pouvons nous-mème nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

qucnces. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que. nous recevons

ne Renoficium, inquit , sibi tiare oportet; ergo et re-
ferre m-aliam oportet. Primum illud fats-nm est , ex quo
pendent sequentis. Nome enim sibi hem-lirinm (lat, sed
natura- sua.- paret , a qua ad caritalem sui Contpmittlsrst;
unde illi somma cura est nocitura vitandi, prolutura ap-
petendi. ilaque nec liberalis est, qui sibi donat; nec cle-
mens, qui sibi inliosrit; nec miserieors, qui malis suis
langitur. Quod aliis præstare lilu-ralrtas est, clemrntia ,
misrrirurdia ; sibi priestare . natura est. Renclirium res
vottlnlarin est; al prodesse sibi, necessario") est. Quo
quis plut-a hcnefieia (ledit, lu-nrtirenlior est. Quis un-
quam landntm est , quoilsihi ipse fuisset ainilio’! qnod se
eripuisset latronibus? "(une sibi benelicium dat, non ma-
gis quam nospitinm; nenlo sibi donat, non inanisquam
eredit. si (lat sibi quisque lwneliciunl, semper dut, sine
intermissione dut; luire heneliriorunl suorum non potest
munerum. Quando ergo grattant referri, qunm per hoc
ipsum, quo gratin"! rel’ert, benelieium ile-t? Quomodo
enim discernere poterit. utrum det sibi heneficlum, an
reddat, qunm intra eumdem hominem ros peratnr? Li-
lwravi me periculo; henetirium mihi dem; iternm me
pericnlo libero: utrum do beneficium . an reddo?Dcinde
ut primum illud concodam, dure nos beneticium nabis,-

semoun.
aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en.
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
à devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.

Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’à un

autre. Ainsi, un acte qui exige toujours qu’on soit
deux , ne peut se passer chez un seul.

X. Un bienfait consiste a accorder quelque
chose d’utile : or, ce mot accorder est relatif à
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

une vente est une aliénation, le transport fait
à 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 bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit à soi-même. Autrement ce se-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires , en considérant comme on même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
très-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots 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 à l’heure 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

qnod sequitur, non coneedam; nam etiamsi damna, non
drhemus; quare? quia statim recipimus. Accipere bene-
ficium nos oportet, deinde dem-re, deinde referre. De-
hcndi toros non est, quia sine ulla mon! recipimus. Dat
nemo, nisi alteriuii-bz-t nemo, nisi alteri; reddit nemo,
nisi alteri. Id intra unnm non potest fieri, qnod loties
duos (niait.

X. Benefieium est, prmstitisse aliquid militer; verbum
autem praistitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
mcns viilehitur, qui aliquid remlidisse sibi se dicct? quia
venditio alii-natio est, et rei sine jurisqnc in ea sui in
alium translatio. Atqui quemadmodum vendere, sic dure
aliquid , a se dimittere est, et id qnod tenueris, haben-
dum atteri tradere. Quod si est, benelicinm nemo sibi
deuil , quia ncmo dat sibi. Alioquî duo contraria in une
contint, ut idem sil dare, et accipere. filiamnnnc mul-
tum interest inter dore et accipere: quîdni? qunm ex
diverso ista verha positi! sint; atqui si quis sibi henefl-
cium dat, nihil interest inter dure et accipere. Panllo
ante dicel)am, quædam ad alios pertinere, et sic esse
formata , ut iota significatio illorum diseedstanobis. Fra-
ter sum, sed alter-tus, nemo est enim sues frater. Par
sont, sed alicui; quis est enim 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 donneàautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du termelui-méme qui signifie faire du bien. Or,
on 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, etle fortitier de plu-
sieurs exemples. En effet, le bienfait s’exerce sur
des choses qui exigent une seconde personne. ll y
a des choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu 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 à la seconde partie :
Pour l’acquitd’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 lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile à son tour a la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-môme, a qui
est-il utile? ’a lui-même. lit qui donc viendra nier

que la reconnaissance se place ailleursqne le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même 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? Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altero non intelligitnr; qnod jungitur, sine
altero non est. Sic et qnod datur. sine altero non est, et
beneficium sine altero non est. Id ex ipso vocabulo ap-
parat, in quo hoc continetur, benefecisse. Nome autem
sibi benet’acit , non magie quam sibi taret , quam suarum
partium est. Diulius hoc et plurihus exemplis licet pro-
quui; quidni t qunm inter ea sil habcndum beneflcinm,
qua: secundnm personam desiderant. Qnædam quum sint
houesta , pulcherrima , comme virtutis , nisi cnm attero
non habent locum. Laudatur, et inter maxima humani
generis houa Mes colitur; num quis ergo dicitur sibi
tldem præstitisse?

XI. Venio nunc ad ultimam par-tom. Qui gratiam re-
fert , aliquid debet impendere, sicut qui suivit pecuniam :
nihil autem impendit,qui gratiam sibi refert, non magis
quam conseqnitur, qui benefleium a se accepit. Benefi-
cium et gratiæ relatio ultro citroque ire debeat; intra
unnm hominem non est vicissitude. Qui ergo gratiam re-
fert, invicem prodest ci, a que consecutus est aliquid;
qui sibi gratiam refert, cui prodest? sibi. Et quis non
alio loco relationem gratina , alio bencficium cognat ? Qui
gratiam sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
tes noe notait facere? immo quis non iugratus fuit, ut

9.!3

oisons . Je une rends glaces 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, pour approuver
notre action, nous abusons des termes du remer-
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 : 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 propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est de"
pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne a luivméme. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les antres z se donner à soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne.
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire: «Cet homme est bon ’acultiver : il adonné

à un tel; il pourra me donner a moi.» il vahien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-môme, donne dans
son pr0pre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. ’l’rouves-tu que je manque à ce que je.

t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-lu que je m’écarle de tout ce qui fait l impor-
tance du sujet, ou plutôt que. je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avec.
plus de raison quand je t’aurai conduit a travers
ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faceret? Si gratins, inquit. nabis agere dehemus, et
gratiam referre debemus. Dicimus autem : Ace grattas
mihi , qnod illam uxorem nolni durera, et cnm illo non
contraxi societatem. Quum hoc dicimus , laudamus nos:
et ut factum nostruin eomprohemus, gratias agentium
verbis abutimnr. Reneflcium est qnod potest, et qunm
dntnmest, non reddi : qui sibi beneticium dut. non potest
non recipere, quad dedit; ergo non est heneflrium. Atio
tempore beeetieium aecipitur, clio redditur. in lwnefi-
cio hoc est probabile. et suspiciendnm. qnod alteri ut
aliquis prodesset, utilitatis interim suie, oblitus est; qnod
alteri (ledit, ahlatnrus sibi; hoc non facit, qui benelirium
sibi dat. Beneticium dure , soeialis res est , aliqucm con-
ciliat, aliqucm ohligat; sibi dure, non est socialis res,
neminem conciliat . neminem obtient, neminem in spem
inducit, ut dicat: Hic homo entendus est: illi beneficinm
dedit; dabit et mihi. Beneflcium est, qnod quis non sua
causa dat , sed ejus, cui dal. 1-3 qui sibi beneücium dut ,
sua causa (lat; non est ergo beneficium.

XII. Videur tibi jam illud, qnod in principio dixeram.
mentitus? Dieis me abesse abc-o qui operm pretium facit.
immo totam operum buna fide pontera? Exspccta ; etiam
hoc vertus (lices , simul ne te ad has latebras perdulern ,a
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n’auras rien gagné, que d’échappera desdifficulte’s

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan»

toge v 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-
nait 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-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’iudolence 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 et 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-

quibus qunm evaseris , nihil amplius ameutas cris, quam
ut ces difllcultates effugeris, in ques licuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere. quos
ipse ut solveres feœris’.’ Sed quemadmodum quædam in

oblectamentnm ac jocum sic illigantur, ut eorum solutio
imperito difllcilis ait, quæ ille qui implicuit . sine ullo ne-
gotio separat, quia commissuras eorum et maras novit ;
et nihilominus illa habent aliquam voluptalem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ila hæc
qua videntur callida et insidiosa, securitatem, ac segni-
liem ingenü aufcrunt; quibus modo campus in que va-
gentur, sterneudus est, modo ereperi aliquid et confra-
gosi objicieudum, par qnod erepant, et sollicite vesti-
gium faciaut. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Benellcium est qnod prudent; prodesse autem nemo
homini male potest, ut dicitls Stoici ; ergo beneficium
non accipit malus ; ilaque nec ingratus est. Etiamnune
beneficium honesta et probabilis re. est. Apud malnm
nulli houestæ rei aut probabili locus est; ergo nec bene-
flcio; qnod si accipere non potest, nec reddere quidem
debet; et ideo non ait ingratus. Etinmnunc. ut dicitis,
bonus vir omnia recta tarit; si omnia recto facit, ingra-
tus esse non potest. Bonus beneficium reddil; malus non
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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, dès 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 riena un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne à sa perte et à son malheur. c’est

ainsi que les hommes les plus heureux etles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilsse re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Rien 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’assimilea sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennent pernicieux. 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 a des bien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. ll y a des

Incipit; qnod si est, nec bonus quisqnam ingralus est,
nec malus; ita ingralns in rerum natura est nemo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum. honestum; id
pervenire ad malnm non potest ; desinet enim malus esse,
si ad illum virlus intraverit. Quamdiu autem malus est,
nemoillidare benefieium potest; quia bona malaque dis-
sentiunt, nec in unnm ennt. Ideo nemo illî prodest, quia
quidquid ad illum pervenit. id pravo usu corrumpit.
annladmodum slomachns morbo viliatus, et colligeas
bilem, quoscumque accepit cibos, mutat. et omne ali-
mentum in causam dolori: trahit; ila animus cæcus,
quidquid illi commiseris, id onus suum . et pernicicm et
occasionem miseriæ facit. Felieissimis ilaque opuleutissi-
misque plurimum æslus subcst, minurque se inveniunt,
que in majorem materiam inciderunt, qua finctnaren-
lur. Ergo nihil potest ad malus pervenire , qnod prosit:
immo nihil qnod non noceat. Quœeumque enim illis con-
tigerunt, in naturam sunm verlunt; et extra speciosa,
profuturaque si meliori darcnlur , illis pestifera sunt. Ideo
nec beneficium dare passant, quoniam nemo potest quad
non habet, dare; hic beuefaciendi voluntate caret.

XIII. Sed quann-is hæc ila sint. accipere tamen mn-
lus potest , qua: beneficiis similia 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-la v sont admis, qui peuvent les rece-
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 reculent bien plus loin que nous les li-
mites dela 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 v a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins , a cause de leur res-
semblance, compris 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 a la baute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on ævu 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

tis, ingratus erit. Suahaniini boisa, sant corporis,sunt
fortunæ. Illa animi bons a stulto ac malo submoventur;
ad hæc admittitur, qnæ et accipere potest, et débet red-
dere; et si ana réduit, ingratns est. Née boc ex nostra
constitutions tantum. Peripatetici quoque, qui felleitatis
bumaaæ longe lateque termines pouunt. aiunt minuta
bénéficia perventura ad malus; hæc qui non reddit. in-
gratus est. Nobis ilaque bénéficia esse non placet, quæ
non sant animum factura meliorem; cominoda tamen illa Ë
esse, et expetenda, non negamus. Hinc et viro bono .
daru malus potest . et acciperea bono; ut pecuniam , ves-
tem , honores, et vilain ; quæ si non reddet, in ingrati
nomen incidet. At quomodo ingratum vocas, eo non red-
dito. qnod Degas esse bénéficium i Quædaiii etiamsi Vera

non sint, propter siuiilitudinem eodem vocibnlo com-
prehensa sant. Sic pyxidem. et argenteam et auream di-
cimus; sic illiteratum, non ex toto rudem, sed ad literas
allieras non perductum; sic qui male vestltum et panno-
sum vidit, andum se vidisse dicit. Beneficia ista non
mat: habent tamen beacficii speciem.sQuomodo ista sant
tanquam beaeficia , sic et ille tanquam ingratus est, non
ingratus. n Falsum est; quia illn bénéficia. et qui datan-
pellet, et qui accipit. lia et qui vari bénéficii specie fe-

SIS

bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
ronce 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. Cle’authe va bien plus loin. a Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moius ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

3 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 ,I
mais ne commence pas ’a l’œuvre. Cc qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilèges 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 quelqu’uiie 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. 0a 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 à 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 ceque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer ’a nueme-

fellit, tam ingratus est, quam veneflcns, qui soporem.
qunm veaenum crcderet, miscuit.

XIV. Cleanthes veliementius agit. s Licet, inquit, be-
aeticium non sit qnod accipit. ipse tamen ingratus est;
quia non fait redditurus, etiam si accepisset. Sic latro est.
etiam aaiequam manus inquinet; quia ad occideadum
jam armatus est, et habet spoliandi atque interficiendi
volantatem. Exercctnr et aperitur opéré nequitia, non
incipit. lpsnm qnod accepit, beachsium non stat, sed vo-
cabatur. Saci-ilcgi dant pæans, quamvis aemo asque ad
deos manus porrigat. n Quomodo, inquit, adversus ma-
lum ingratus est quisquam , qunm male dari beaelicium
non pesait? En scllicet ratione, quia accepit ab illo aliquid
ex bis , quæ apud imperitos boaa sant ; quorum si malis
copia est, ipse qu0que in simili materia gratins esse de-
bebit , et illa qualiacumque saut, qunm pro bonis acce-
perit. pro bonis reddere. Es alienuia linbere dicitur, et
qui aureos débet, et qui corium forma publics percus-
sum . quale apud Lacedæmonins fait, qnod usum nume-
ratæ pecuaiæ prœstat. Quo genere obligatus es , hoc fldem
exsolve.

XV. Quid sint bénéficia , an et in banc sordidam humi-
lemque maternai dedIsci magnitude anmiais clari debeat,
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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 nion-
de est ingrat. Car, connue vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, relui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
douc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pas l’accusation soule-

vée de loutes 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. lit 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 hôle; le

beau-père arec son gendre : l’accord des frères
est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. n

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 : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous Ses propres faisceaux, c’est la

la puissance, c’est l’a la grandeur. Tout homme

se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: in alios quæritur verum. Vos ad
specicm veri romponite animum; et dum houestum di-
citîs, quidquid est id , qnod nomine [muesli jactatur. id
colite. Quomodo , inquit , nemo per vos ingratus est, sic
rut-sus omnesvingrati sont. Nain, ut dicitis. omnes slulti
mali sont; qui autem habet vitium unnm, habet omnia ;
omnes autem stulti et mali surit; omnes ergo ingrati sttnt.
Quid ergo? non surit? non undique humano generi con-
vicium lit? non pulilica querela est, beuelicia perisse , et
paucissimos esse, qui de ltenemcrcntihus non invicem
pessime niereantur’! Nec est qnod liane tantum nostram
tnuruturationem putes , pro pessimo pravoque numeran-
tium . quidquid citra recti formulam cecidit. Ecce nescio
qui non ex philosophorum doum clamat; ex media con-
veutu populos gentesque damnatura vos miltitur,

. . . . . . . . . Non homes ab IIOHpile tutus,
Non nocer a genero; tratrum quoque gratin rata est :
tinnlinet exilio vtr coujugis , itta mariti.

Îlocjztm amplius est;,henefiria in seelus versa sant; et
saitgnini eorum non parcitur, pro quibus sanctus fun-
dcudus est, tiladio. ac vencuis beneliria sequitnur; ipsi
pillI’ÎiP manus atterre, et faseibus suis illam premere.
potentia ne diguitaa est. llmnili se ac deprcssu loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées coutre elle,

et voici la harangue du général z Combattez coutre

vos femmes, combattez contre vos enfants : atta-
quez, le f1 r a. la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas cntrer dans la ville. sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne. re-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souillés
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 muions, quia repoussé
si loin la guerre, qui a dissipé toutes lrs terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan z sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. Il posa les
armas, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catilina: pour lui c’est peu de s’emparer
de la patrie, s’il ne la rttine, s’il ne déchaîne

contre elle les cohortes des Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs r0-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’iugrat 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-môme

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

attire, quisquis non supra rempublicam stetit. Accepti ab
illn exercitus in ipsam eonvertuutur, et imperatoria cou-
cio est: Pugnate contra conjuges, puguate contra liberos:
aras, locos, penales, annis incessite. Qui ne triumpha-
turi quidem inlrare urbem injussu senalus deberetis,
quitiusque exercitum victorem reduceutibus curie extra
muros prieberctur; nunc civibus cæsis, perfusi cruore
cognato, urbem sobreetis intrate vexillis. Ohmulescat in-
ter militaria signa libertas; et ille victor pacalorque gen-
tium populus, remous procul bellis , omni terrore com-
presse. intra muros obsessus, aquitas suas barrent.

XVI. Ingratus est Coriolanus; sero et p0st sceleris
pœnilentiam pius posuit arma, sed in tnedio parricidio
posuit. Ingratus Catilina; parum est ttti capet-e paltüm ,
nisi verterit , nisi Allobrogum in illam cohortes immiserit.
et trans Alpes accitus hOstis votera et ingcuita odia satia-
verit , ne diu dehitas inferias Gallicis bustis duces Romani
persolverint. Ingratus C. Marius, ad consulatum a caligl
perductus; qui nisi Cimhricis cædihus Romane funera
æquaverit, nisi civilis exitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit, parum multatam
ne repositam in priorcm locum fortunam suam sentict.
lngratus L. Suite; qui patriam durioribus remedits,
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infligèrent a sa fortune ramenée a son premier
état. L’ingratc’est L. Sylla; lui qui gnéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste 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 vic-
toire, un crime après sa parole donnée! ll futl’in-

veilleur 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’ingralc’est Co. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digni-
tés, presque toutes envahies avant Page, la recon-
naissance qu’il témoigne ’a la république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-
nant à plusieurs un droit qui n’appartenait ’a per-

sonne. Il est ingrat, Iorsqu’ilamhitionne des com-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par-
tage la république en trois, de manièrea en re-
tenir deux parts dans sa maison, lorsqu’il réduit
le peuple romain à ne pouvoir plus se sauver que
par le bienfait de la servitude. Ingral 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 Flao
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire : il lit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personne qui ne lûtarmé.

quam pericula ersnt, sanavit ; qui qunm a Prænestina
arec, usque ad Collinam portam, per sanguinem huma-
num inœssisset, alla edidit in urbe prœïia, alias œdes;
Iegiones dues, qnod crudele est, post victoriam, qnod
nefas, post tldem, in angule eongestas eontrucidavit , et
proscriptionem eommentus est : dii magnil ut qui civem
Romanum occidisset , impunitatem , et pecuniam, tantum
non civieam acciperet. Ingratus Cu. Pompeius ; qui pro
tribus consulatibus, pro triumphis tribus. pro to: hono-
ribus, quos ex maxima parte immaturus invaserat, haut:
gratiam rc’publicæ reddidit , ut in possessionem ejus alios
quoque indueeret, quasi potentiæ sua! dctracturus invi-
dinm, si qnod nulli liccre debebat, pluribus lieuisset;
dum extraordinaria concupiscit imperia . dam provincias,
ut eligat, distribuit ; dum ila rum tertio rempublicnm di-
vidit, ut tamen in sua (lomo due: partes essent, ce rede-
git populum Romanum , ut salins esse non posset, nisi
benel’icio servitutis. Ingratus ipse Pompeii hoslis ne vio-
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Qu’importe! les autres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’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 commandementshses 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 Rhodiens, et ’a plusieurs villes célèbres, l’in-

tégrité de leurs droits, et la liberté aveclenrs im-
munités, fut réduite ’a paver tribut ’ades eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffirait pas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à Vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce sr-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
miner combien la république, ’a son tour, a été

ingrate envers ses citoy. us 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
Catiliua, Cicéron lut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui lit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. Rutilius, pour prix

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 z 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
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Ceteri arma cruentlus exerenerunt, satiati tamen
aliquando abieeerunt ; hic gladium cito eondidit, nun-
quam posait. lngralus Antonius in dictatorem suum,
quem jure eæsum pronuntiavit, inlerfeclores ejusiu pro-
vincias et imperia dimisit , patriam vero proscriptionîbus,
incursionibus, bellis laceratsm, post lot male destinavit

4 ne Romani: quidem regibus : ut qua: Aehæis, Rhodiis.
et plerisque urbibus clarisjus integrum, liberlatemque
cnm immunitnte reddiderat, ipsa tributum spadonibus
pendent.

XVII. Deficiet dies enumerantem ingrates osque in
ultime patriæ exitia. Æqne immensum erit, si pereur-
rere cœpero ipse respuhlica quam ingrats in optimos ac
devolissimos sibi tuerit; quamque non minus sape pec-
caverit, quam in ipsam peccatum est. Cnmillum in exsi-
lium luisit; Scipioncm dimisit; exsulavit post Catilinnm
Cicero , diruti ejus peuates, bons direpta , factum quid-
quid vietor Catilina fecissct. Itutilius innocentiæ pretium

tor a Gallia Germaniaque bellum in urbem circumegit, l tulit in Asia latere; Catoni populus Romanus prmturam
et ille plehicola , ille popularis, castra in circo Flaminio
posuit, propius quam Porsennæ fucrant. Temperavit
quidem jus crudelitatemque victoria: ; qnod dicere sole-
bat, præslitit ’neminem occidit nisi armatura. Quid ergo

l

t

l

negavit, consulatum perncgavit. Iograti publiee sumus.
Se quisque inter-regel; nenio non aliqucm queritur in-
gratum. Atqui non potest fieri, ut omnes querautur, nisi-
querendum est de omnibus. Omnes ergo ingrati sant.
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sommes tous ingrats. Est-cela 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 tous. Je ne veux
pas le 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 v 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 tin-delà des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire, a son dernier jour : J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin 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 pouvaitda-
ventage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tanturn? et cupidi omnes, et maligni omnes, et timidi
omnes , illî in primis qui videntur audaces. Adjiee et am-
bitiosi omnes sunt, et impii omnes. Sed non est qnod
transcris. Ignosce illis. omnes insaninnt. Note te ad in-
certa revocare . ut dicam, vide , quam ingrats sit juventus.
Quis non patrI sue supremnm diem, ut innocens ait.
optstl’ut moderatus, exspectat? ut pius, cogita" Quotas
quisque uxorls optima; mortem timet, ut non et compu-
tet? Cui, rogo, cui litigatori défense tam magui bene-
flcii ultra res proximas memoria duravit? Illud in con-
fesse est; quis sine querela morituri’ quis extremo die
diacre audet :

VIxI, et quem dederat carmin fortuna. peregI ?

quis non recanna, quis non gemens exit? Atqui hoc In-
grati est, non esse contentum præterito tempera. Sem-
per pané (lies crunt, si illos numeraverls. Cogita non
esse summum bonum in tempera; quantumcumque est,
boni comme. Ut prorogatur tibi dies mortis, nihil pron-
cit ad falicitatem 5 quoniam mon non sit beatior vits . sed
Iongior. Quanta satins est, gratum advenus perceptas
voluptates, non suorum aunes oomputare, sed sues be-
nigue estimant, et in lucre ponere? floc me dignum
judicavit Demi boc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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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

XVIII. Arrêtez: vous m’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mols aux nôtres. Mettez-
y quelque 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 leservice retombe sur le père, retombe-
t-il aussi sur le frère , et sur l’oncle , et sur Ilaieul,
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’étaie celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve Ion esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sanve 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 à mon champ , mais in moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a pointde son;

liment. c’est moi seul qui suis son débiteur, puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

live mon champ ne prétend pas faire plaisir ’a mon
champ, mais ’a m0). 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 adversus deos, grati ad-
versus nomines. gratl adversus ces, qui nobis aliquid
præstlterunt; grati etiam advenus eos. qui nostris præ-
stiterunt.

XVI-II. In infinitum , beus , inquit, me obliges , qunm
dicis. et nostris; itaque pone aliqucm flnem. Qui lilio
beneticium dat, ut dicis, et patri ejus dat. Prlmum unde,
que, quæro. Deinde illud utique mihi determinari vole,
si et pstri beneticium datur, numquid et fratri P numquid
et patrqu numquid ave t numquid uxori. et neem? Dic
mihi , ubi debeam desinere quonsque personarum seriem
sequar. SI agrum tuum equero, tibi benellcium dedero:
si domum tutam ardentexn restinxero , sut ne concidst
excepero, tibi benelicium non dabe? Si servum tuum
servavero, tibi Imputabo ; si lilium tuum servavero , non
habebis beneflcium meum t

XIX. Dissimilia ponis exemple ; quia qui agi-nm meum
eolit, agro benelieium non dat , sed mihi; et qui domum
meum, quo minus rant, fulcit. præstnt mihi ; ipse enim
doums sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum
habet. Et qui agrum meum relit, non illum , sed me de
mereri vult. Idem de servo dicam; mei mancipii res est.
mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
flcii cspax est; itsque ille accipit; ego bénéficie Iætor;
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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 de-
voir, que tu me répondisses: Lasanté du fils, son
benbeur , son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd? ,Quoi donc! 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 il d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on 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’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même à ceux qui sont
placés loin de vous. ll ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, à 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 toute 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: ll n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles, si tu ne reçois pasdebienfait? Parce que ,

eontîngor, non obliger. Velim ta, tu qui debere non
putes, respondeas mihi : Filtl hom valetudo. felleitas,
patrimonium, pet-linot ad petrem? feticior futurus est.
si salvum habuerit fllium , lnfelicior, si omises-il? Quid
ergo? qui et felicior slt a me , etinfetieitatis maximæ pe-
ricqu liberatur, non aecipft beneficiuthou. inquit;
quædam-enlm in altos confer-unau, sed ad nos usque per-
manant; ab en autem exîgi quidque debet, in quem con-
ferhr; simpecunia ah eopetitur. «si eredita est, quam-
visad me ille aliquo modo veuerit. Nullum beneflcium
est, cujus commodum non et proximal tweet. uounun-
quam etiam lougius pesâtes. Non quæritur, quo benetl-
cium ab en cui datum est, Menhir, sed ubi primo
colloeetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? ore te, non dicis. Filium mihi donnai, et si hic
perisset , victurus non full pro ejus vits benetlcium non
dabes. cujus vilam une præfers? Etlamnunc qunm fllium
tuum sunm, ad genus procumbis , diis vota solvis, tan-
quam ipse servatus. me: voces exeunt tibi; nihil inter-
est. men au me servaveris; duos servasti; ilium me
mais. Quareoish dicis, si non aecipis bencficiumt’ quia
etsi filins meus pecuniam mutuum sumserit, ereditori
nm, non tamen ideo ego debuero; quia et si il.
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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-môme adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils , non

l a s a n
parce que je lesuis, mais parce que je veux m’of-
frir a vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand cou-
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
relire de l’utilité des animaux, et des pierres , et
des plantes; ou 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 sauvant son 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, renonçants la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention de celui qui donne. Il a donné
a celui à qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le père qui reçoitle 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 deprehensus erit , eruhescam . non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro mie,
non quia sum, sed quia vole me offcrre tibi debitorem
voluutarium. Al pervenit ad me summa ex ineolumitate
ejus voluptas, summa militas, et orbitatis gravissimum
vulnus effugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed au beneficium dederis; prodest enim et animal, et
lapis. et herba ; nec tamen benelicium dant, qnod nun-
quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis patri , sed
lllio dure; et inlerim ne nosti quidem patrem. flaque
qunm dixeris , Patri ergo beneficium non dedi , lilium ejus
servando? contra oppone, Palri ergo benefleium dedi ,
quem non novi. quem non eogitavi? Et quid qnod ali-
quando evenit . ut palrem oderis, fllium serres? benefl-
ciumei videberia dedisse, cui tune inimicissimus crus.
qunm dans? Sed ut, dialogorum altercations seposita,
tanquam jurisconsultus responde , meus spectanda est
dantis. Beneficium ei dedit. cui datum reluit. Sicut si in
patrie honorem fecit, pater accepit beneflcium; sed pa-
ter beneflcio in fllium wllato non ohligatur, etiam si frui-
lur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse preu
stars aliquid; non tanquam aolvendi necessilatem habeut;
sed tanquam ineipiendi causam. Repeti a patre bendi-
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de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif

pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père z s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-l’a, c’estde 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’aieul,

et l’oncle, et les enfants , et les alliés, et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-Hi à s’arrêter? Ou tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpasît 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 à 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, attache 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 etc
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 proposition. Cet homme
hait son frère; mais il lai est utile de l’avoir. Je

cium non debet; si quid pro hoc benigne facit, justns,
non gratus est. Nain illud flniri non potest ; si patri do
beneficium , et matri, et ave, et avunculo, et liberis, et
omnibus. et amicis, et servis, et patriæ. Ubi ergo bene-
flcium incipit stars? Sorites enim ille inexplicahifis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulatim surre-
pit, et non desinit serpera. Illud solet quæri : Fratres
duo dissident; si alternm servo , au dem beneflcium et,
qui fratrem invisum non periisse moleste latnrus est? Non
est dubium, quin beucficium siteiiam invite prodc55e;
sicut non dedit beneflcium, qui invitus profuit.

XX. Beneflcium, inquit, vocas, que ille offenditur,
que torquetur? Multa heneficia tristem frontem et aspe-
ram habent, quemadmodum secare et urere ut sanas. et
vinculis coercere. Non est spectandnm, au doleat quis
benelicio accepte , sed au gandrre debeat. Non est malus
denarius, quem barbants et ignarus formæ publicæ re-
jccit. Benefieium et odii, et accepit; si modo id prodest,
si ls qui dahat, ut prodcsset (ledit, nihil refui-t au bonam
rem male anime quis accipiat. Agcdum, hoc in contra-
rinm verte. Odit frait-cm sunm, quem illi espedit lia-
bcre; hune ego occidi; non est hcneflcium, quamvis ille

tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqn’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’est ni utile , ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mort le père de quelqu’un, dans un endroitécarté;

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 que]
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 du

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accorde a la cout-
passion , a l’humanité qui m’engage a recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’aijeté de la terre sur un mort in-
connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir in qui tu donnes, comme si tu devais un jour
redemander? Il y a des philosophes qui pensent
qui! 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 digne rapportera de lui-même. Bailleurs, si
tu as donné à un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément : si tu as donnéà un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicatesse, et gaudeat. Insidiosissime uocet, cui gratina
aguntur pro injuria. Video. Prodest aliqua res. et ideo
beneficium est g nocet, et ideo non est beneficium. Esse
qnod nec prosit, nec noceat, dabe ; et tamen beneficium
est. Patrem alicujus in solitudine exanimem inveni, œr-
pus ejus sepelivi; nec ipsi profui, quid enim illius inter-
erat, quo genere dilaheretur? nec lllio, quid enim per
hoc commodi accessit illi? Dicam quid eonsecutus ait:
officia solemni et necessario per me functus est. Præatiti
patri ejus, qnod ipse præstare voluisset , nec non et de-
buisset. floc tamen ila beneflcium est, si non miserieor«
diæ et humanitati dedi, ut quodlibet cadaver ahscoude-
rem; sed si corpus agnovi. si fllio tune hoc pressiers me
cogitavi. At si tenam ignoto mortuoinjeci , nullum habeo
hujus officii dehitorem , in publlcum humunus. Dicet ali-
quis, quid tantnpere quæris. cnbdederis benetlciurn,
tanquam repeiiturus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dieant esse repelendum , et has causas afferunt. Indignus
etiam repeteuti non reddet, digons ipse par sereferet.
Præterea si bono viro dedisti, exspeeta; ne injuriam illî
facies sppellando, tanquam non fuisset sua sponte reddi
turus; si male vlro dedisti , plectere. Benefldum verbe
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
bailleurs, quand la loi n’ordonne 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 a quelque
péril , si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai à ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin, la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera Ia 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, il
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi, dit-on , en ne permettant pas
d’exiger la restitution, le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action, et l’usa-
ge, plus puissant que toute loi, lesa consacrées. Au-
cune loi n’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?
Cependantje me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais,
timon, 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 corruperis, creditum faciende. Præterea , les. quod
non jussit repeti, vetult. Vera sont ista; qnamdiu me
nihil nrget, quamdiu fortune nihil cogit, patent potins
benefleium quam repetam; sed si de ulule Iiberomm
ngitur, si in periculum mor dedueitnr, si patriæ salua ac
libertal mittit me eliam quo ire nollem, imperabo pu-
dori mao. et testabor omnia me feeisse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati ; novissime recipiendi bene-
flcli nécessitas repetendi verecundiam vinœt. Deinde,
qnum bene viro beneficium do, sic do, tanquam nun-
quam repehturus, niai necesse fuerit.

XXI. Sed le: . inquit, non permittendo exigere. vetnit.
Motta legem non haltent , nec aclionem ; ad quæ connue-
tudo vitæ humauæ, lege omni valentior, dat aditum.
Nullalex jubet amieorum secreta non etoqui; nulla tex
fidem etiarn inimieo prmstare. Que: le: ad id prœslan-
dum nes quad alieui promisîmus , alligat? Querar tamen
cum eo qui arcanurn sermonem non continuerit , et fidem
datam . nec scrutant , indignabor.Sed ex beneficio , in-
quit, creditum tuois. Minime; non enim exigu , sed re-
peto; et ne repeto quidem, led admoueo. Ne ultime qui-
dem neceasitas in hoc aget. ut ad enm veniam, clim quo
diu mth luctandum 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 d’être contraint à 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 bienfaita 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 l
assez méchants pour être ingrats; indolents et en.
gourdis, paveurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-la je ne les sommerai point; mais je les
avertirai, et je les ramènerai de leurs autres af-
faires à leur devoir : ils me répondront aussitôt z

a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je le 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 Ceuxula, pourquoi balancerai-je a les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empe-
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.

ait satis admoneri , eum transibo, nec dignum judicabo ,
qui gratos esse cogatur. Quomodo fomenter quosdam
dehitores non appellat, ques scit decoxisse , et in quorum
pudorem nihil superest, quod pereat; sic ego quosdam
ingratos palam ne pertinaciter præterilno, neo ab un.)
benefieium repetam, niai a quo non ablaturus ero, sed
recepmrus.

XXII. Multi sont , qui nec negare sciant, quod acce-
perunt, nec referre: qui nec tam boni un! quam grati ,
nec tam mali quam ingrati , sagnes et tardi, tenta nomina,
non mata. Ilos ego non appellaho . sed commonefariam ,
et ad omeium aliud agentes edueam , qui statim mihi sic
respondebunt : ignosee . non mehercule scivi hoc te
desiderare, alioquin ultro obtulissem. Rage ne me in-
gratum existimes; memini quid mihi præstiteria. lins
ego quaredubitem et sihi meliores et mihi facere?Quem-
eumque potuero, peœare prohibebo. mulle magis ami-
cum , et ne pereet, et ne in me potissimum peecet. A].
terum illi benetieium do, si illum ingratum esse non pa-
tior; nec dure itli exprohrabo quæ prærtiti, led quam
potero mollissime, ut potestalem referendæ gratin) fa-
ciam, renovabo memoriam ejus, et petam beneficium;
ipse me repetere intelliget. Atiquando utar verhis dune.
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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 à son ingratitude. Que si nous épargnons

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,lune 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 en
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? Montremoi 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’averlirai donc, sans amertume, en secret,
sans invective , de manière à ce qu’il croie ren-

trer dans ses souvenirs, non v 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.-aVoussouvcnez-vous, général, dit-il, d’une

ribns, si emendari illum speravero pesse; nain déplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tlonem ingratis remittimas , seguiores ad reddenda bene
flets facieluus. Quosdam vero souahilies et qui fieri boni
pessunt, si quid filos momorderit , perire patiemur, ad-
monitione sablais , que et pater lilium aliquando eorrexit,
et user maritnm aherrantem ad se rednxit, et amicts:
languentem amici fidem erexil?

XXIII. Quidam ut expcrgiscantur. non feriendi, sed
commovendi surit: codem mode quornndam ad referen-
dam gratiam "des non eessat, scd Ianguet; hune per-
vellamns. Noli manus tunm in Injuriam verteœ. Injuria
est enim, si in hoc non repolis , ut tag-rains sin). Quid si
ignore , quid desideres r quid si ocquationihus districtus,
et in alia vocatus, occasionesn non observavi? ostende
mihi quid possim, quid velis. Quare desperas. anteqnam
tentas? Ouate properas et benellcium, et amieum , per-
dere 1’ [Inde sels, nolim , an ignorem; animus. an faust-
tas desit mihi? esperire. Admonebo ergo, non amare ,
non palam , sine eonvicie ; sic , ut se redisse in crémerions,
non reduci pntct.

XXIV. Camsm diœbat and divan Julian! es vele-
ranls quidam peule violentior advenus vicines sues. et
nama premebatnr. Mentinisti, inqutt, imperator. in His-

sasseras.
entorse au talon que vous vous donnâtes en Es-
pagne, près du Sucron. a César ditqu’il s’en son-

venait.-»Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croltre parmi les ro-
chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de. guerre étendit sous vous son man-
teau? s-cCommentne pas m’en souvenir, répondit
César. Je 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 Ie soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque. v-c Pourriez-vous
donc, général, reconnaître 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 pas cet homme-tam -
a Vous avez raison, César, dit-il, de nepasme re-
connaître; car a cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil a Munda, et on
m’a retiré quelques os de la téta. Vous ne racon

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnols
César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don à son soldat des champs que traversait la
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 tatan) le ionisas cires Sncronem? Qunm Cœur
meminisse se dixisset z Meministi quidem, inquit, tub
quadam arbore minimum unlbræ spargoute, quum veltes
raidere ferventissimo sole , et esset asperrimus locus . in
quo ex rupibus sentis unies ille arbor emperat, quemdun
ex eommllitonibus pennlarn slum substravisse. Quum
dixisset Cœur : Quidui mutinerim P et. quidam siti con-
tactas, quia lmpeditus ire ad foutent proxlmnm non po-
teram, repéra minibus volebam . niai commute, homo
fortis se attenons, aquam mihi in gales sua alunisses.
Potes ergo, inqnit, imperator , agnoseere illum homi-
nem , ant illam galeam? Cœur ait. se non pesse galeam
agnoscere, hominem pulchre pesse; et adjeeit, pute 0b
hociratus, quod se a cognitione media ad vétéran t’a-
bnlam addnceret : Tu utique ille non es. Mérite . iuquit.
Cæsar. me non agamis : mm quum hoc factum est. ln-
teger cram, postes ad Mundam in scie oculus mihi ef-
fossus est , et in capité lecta osse. Nec galeam illum si vi-
derea agnosceres; machinera euim Hispana divisa est. Ve-
tuit illi exhibere negotium Cæsar; et tigelles . in quibus
vieiualis via , causa risas ce litium fuerat. mimi sue do-
navit.

XXV. Quid ergot non repeteret benellcinm ab impe-
ratera. cujus memeriam multitude rerum confuderat?
qnem fortuits ingénu , cxereitas disponentem, non patie-
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que] sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait , mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-

dent pour le prendre, il faut étendre la maiuJe re
demanderai donc, soit que je le lasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant il Tibère César, lui dit au
commencement de son discours : a Vous souve-
nez-vous a et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : a le ne me souviens pas,
dit Tibère, dece que j’aisété. a Pourquoi, ’a 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 : et cependant, 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 prètre d’uomère 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

batuulngulis militibns coroners? Non est hoc repetere
beneflrium . sed resumere bouc loco podium . etparatnm;
ad quod tamrn ut sumalur, manus porrigenda est. Repe-
tam itaque. quia hoc aut necessitate factums en. aut
filins causa. a quo repetam. Tillerius Cœur inter initia
dicenti cuidam , Ieminisli , antequam plum notas fami-
liaritatis veteris proferret: Non memini , inquit, quid
fuerim. Ah hoc quidni non esset repetendum beneflcium?
optanda erat oblivio. Aversabatnr omnium amicorum et
æqualium nolitiam , et illam solam præsentem fortuuam
suant adspici, illam salam cogitari ac narrari volebat;
inquisitorem habebat veterem amicum. Magis tempextive
repetendum est beneflcium . quant petendum. Adhibenda
verbomm moderatio. ut nec ingrates possit dissimulsre.
Tacendum et exspcctandum, si inter sapientes vivere-
mus; et lamen sapientibus quoque indicera melius fuis-
set, quid rerum uostmrum status posœret. Deos, quo-
rum notiüam nulle res effngit . rogamus; et illos vota
non exorant , sed admouent. Diis quoque, inquam , Ho-
mericus ille sacerdos allegat officia , et aras religiose cul-
tas. Moneri velle ac pesse, seconda virtus est . et quo ob-
sequeutes fadas, parera. Hue mue frænisleviter matis

n
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guide, et qui n’ont besoin que d’un légermouve-
ment du frein pour être diriges de côté et d’autre.

Aprèseux viennentccux qui, avertis, rentrentdnns
la voie. Ceux-la, il ne fautpaslesprivcrde guide.
Même dans les veux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : 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. ll faut l’utiliser : et, au lieu de l’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 toutle fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

uves SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’à exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. ll 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 à toi, selon
qu’elles le conviennent, à m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profit : car il est bon de connaltre même ce

nectendus est panois animus, sui rester optimum Proximl
sunt , qui admoniti in viam redeunt. llis non est dux de-
trahendus. Opertis oculis inest scies , led sine un. quam
lumen a diis immissum ad ministeris sua avocat. Instru-
ments cessant. niai illa in opus suum artlfex moverit.
lnest inlerim auimis voluntas houa: sed torpet, modo
deliciis ac situ , mode omcli inscitia. Banc utilem lacera
debemua; nec irati reliuquere in vitio, sed ut magistrl
pueromm discentium, patienter ferre offensationes me
morin labentis. Quæ . quemadmodum sape subjeclo uno
sut altero verbo, ad coatextnm reddendæ orationis ad-
ducta est . sic ad referendam gratiam admonitions revo-
cauda est.

[.le SEXTUS.
I. Quædam . Libenlis, virornm optime, examendl

tantum ingeuii causa quærunmr , et semper extra vitaux
jacent; quædam et dum quæruutur. obtæctamento surit,
et quanta nsui. Omnium tibi copiam faciam: tailla ut-
cunqne libi visum crit. sut peragi jubeto. ont ad expli-
candum ludorum ordinent induci. Hi quoqne, si Ibire



                                                                     

224 SENÈQUE.qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui- I
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
au néant.

Il. 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’estpasla 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. Quelquefois on peutempêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou-
lèverait tontes ses l’orces, elle ne saurait revenir

en arrière. On 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 peutfaire que l’un t
n’ait pas donné, que l’autre n’ait pas reçu.

protinus jusseris, nonnihil actum erit :nam etiam quod
disccre supervacuum est, prodest cognescere. Ex vultu
igitnrtuo pendrlto, prout ille suascrit mihi: alia dctinebo
diutius , alla expellain. et capite ogam.

il. An benelicium eripi possit , quæsilum est. Quidam
urgent passe; non eniin res est, sed actio: quomodo
alind est munus , nliud ipse donatio, nliud qui nuvigat ,
nliud nuvigutio. Et quamvis æger non sit sine morbo ,
non tamcn idem est a-ger et morbus : ita aliud est bene-
ficium ipsum , nliud , qnod ad unumquemque nostrum
beneticio pervenit. llludincorporale est, irritum non sil;
malaria vero ejus hue et illuc jactatur , et dominum mu-
tat. Itaque quum eripis, ipsa rerum natura rerocare
quad dcdit non potest. Beneflria sua interrumpit, non
rescindit. Qui morilur, ionien vixit z qui antisit oculus,
tamen vidit. Quæ ad nos pervenerunt, ne sint . effici po-
tcst ; ne fuerint, non potest; pars autcm brileticii et qui-
dem certissima est , qua! fuit. Nonnunquam usu bene-
f’Icii Iongiore prohibrmur, beneflcium quidam ipsum
non eraditur. Lieet omnes in hoc vires suas natura ad-
voœt , retro illi agere se non licet. Potest eripi do-
mus, et pecnots, et mancipium.et qtlidqnid «Lin quo
nuisit beuellcii nomen; ipsum rem stabile et immotum

lll. c’est un beau mot, selon moi, que le poële

i Babirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyant
î que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui

reste plus que le droit de mourir (et encore
l fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : a Je

l n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

i il pouvait avoir, s’il eût voulu ! Voil’a les richesses

I assurées qui, malgré toute l’inconstanee des des-
î tinées humaines, restent toujours dans les mêmes

i mains; et plus elles seroutaceumulées, moins elles
a 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 alu-dessus des choses humai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
les armes il la main, vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
feudns par le votre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vont ensanglanter les mers, pour les-
quels vous ébranlez lcs villes, sans savoircombien
de trails la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
à un allié, à un ami, a un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
, ne sont pas a vous. Ils vous ont été remis en dé-
i par, et déjà 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
, donc ton intérêt, et prépare toi une possession
’ certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
l vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulla vis efficiet. ne hic dederit, ne ille aeeeperit.
III. Egregie mihi videtur M. Antonïus apud Rabirium

poetam. quum fortunam suam transeuntem alio videat,
et sibi nihil relictuin, prœter jus mortis, id quoque si
cito occupaverit , eut-tamar.a : lloc habeo. quodcunque
dedi! 0 quantum habere potuit. si voloisset! lire snnt
divitiæ cerne, in quacunque sortis humanæ levitate une
loco permansnræ ; que: quo majores fuerint, hoc mino-
rem habebunt invidiam. Quid tanquam tuo parsis? Pro-
curator es. Omnia ista quæ vos tumidos, et supra hu-
mana alains oblivisci cognnt vestræ fragilitatis . que! fer-
rois claustris custoditis armati , quœ ex alieno santaline
rapia vestro defenditis; proptrrquæ classes cruentaturas
maria deducitis. propter quzr quassatis urbes, ignari .
quantum telorum in adverses fortune comparai; propter
que: ruptis loties nftlnitatxs. amicitiæ, collegii fœderibus,
inter contendantes du0s terniront arbis elisus est; non
surit vestra; in depositi causa sunt,jam jamqnc ad alium
dominum spectantia , sut hostis ista , sut hostilis onimi
suecessor , invadet. Quai-ris quomodoilla tua fadas? donc
dando. Consule ergo rebus tais, et cet-tam tiltiearum
nique inexpugnabilcm possessioncm para , houestlores
illas non soluni , sed tutiorcs factums; illud quad suspi



                                                                     

DES BIENFAITS. .
pins sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
à ta richesse et à ta puissance, est flétri , tant que

tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison, esclave, argent : quand tu l’as dou-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on , que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu.
douc le bienfait a été repris. il y a beaucoup de
cas où nous cessons de devoir , non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. 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-
sant une injure égaie, il me fait quitte (le ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est éteinte, mais .j’ai le droit de me venger et’de

me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
l’emporte sur le bienfait : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Out-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullement z
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 cesse 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 le

dommage :je ne lui ai rien rendu, et cependant
je ne lui dois rien De même, un homme fait quel-
que chose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité, mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo te divitem ac potentem putes. quamdiu possi-
d, tub nomine sordide jaœt. Domus est. serves est ,
nummi suut: quum dOMllÎ , beneiicium est.

IV. Fateris , inquit , nos aliquando benelicium non de-
bere ei . a quo accepimus : ergo ereptum est. Multa suai,
propter quæ beneficinm debere desinimns z non quia ab-
latum, sed quia onrruplnm est. Aliquis reum me defen-
dit: sed uxorem meam per vim stupre vîolavit. Non abs-
tniit benelicium , sed opponendo illi parem injurinm ,
solvit me debito: et si plus læsit, quem ante profuerat,
non tantum gratin exstinguitur , sed ulciscendi querendi-
que libertas lit, ubi in comparatione beneficii præponde-
ravit injuria; ita non aufertur benellcium , sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
suet, ut ilion aversari et ejurare jus fasque sil? Numquid
ergo illi abstnlernnt , quæ dederant? minime x sed impie
tas sequentium temporum , commendationem Ornais prio-
ris ofllcii sustulil. Non benelicium tollitur i sed lzeneficii
gratin : et cflicitur, non ne habeam . sed ne debeam.
Tanquam pecnniam aliquis mihi credidit : sed domum
meam inœndit: pensatum est ucditum damno: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eodem modo et hic, qui ali-
quld bcnigne advenus me fecit, aliquid liberaliter, sed
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vos d’orgueil, d’insolcnce, de cruauté; il 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 on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a payé ce qu’il avait promis, mais parce

qu’on a fait qu’il ne pouvait payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, 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 : tu as poète de
l’argent à cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, 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 faitentre 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 adonné 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, sontdues , sans pouvoir être exigées.
V. a Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

posteo malta superbe , œnlumeliose , crudeliler: en tous
me posuit , ut perinde liber adversus eum essem , quasi
non accepissem ; vim beneficiissnis atlulit. Colonum mon!
non tacet, quamvis tabellis manentibus , qui segetem ejus
proculcavit. qui succidit arbusla : non quia recepit quod
pepigerat . sed quia ne reciperet, eifecitt Sic debitori suo
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit ,
quum ex crediti petit. Non tantum inter creditorem et
debilorem index sedet qui dicat : Pecuniam credidisti;
quid ergo? pocus abegisti , servum ejus occidisti , age)-
lum, quem non emeras, possides: æstimatione l’acte ,
debitor discede, qui creditor veneras. Inter benelicia quo-
que et injurias ratio conferlur. Sæpe, inquam, beuen.
cium manet, nec debetur, si sequuta est damem preni-
tentia , si miserum se dixit, quad dedisset , si quum da-
ret,suspiravit, vultnm adduxit, perdere se credidit, non
donare : si sua causa,aut une non men dédit : si non de-
siit insultare, glorinri , et ubique jactare, et acerbum
munus suum fautre. Manet iliaque beuelicium, quamvis
non debeatur z sicuti quædam pecuniæ , de quibus jus
creditori non dicitur, debcntur, sed nori exiguntur.

V. Dedistibenellcium : injuriam postea fecisti :et bene-
llcio gratin dehetur, etinjuriæ ullio. Ncc ego illi gratiam

15
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fait, vengeance pour le tort. Non z 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 cf-
fet, dans tout paiement, on 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 (lire : s Que de peines

perd ucsl Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste , s’il n’est pas dû ? Ce sont l’a de ridicules

subtilités de jurisconsultes 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 y 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

affaite 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 a
vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo , nec ille mihi pœnam : alter ab altero absolvitnr.
Quum dicimus, benelIcium illi reddidi : non hoc dici-
mus , illud nos quod acceperamus reddidisse : sed nliud
pro illo. Reddere euim est, rem pro re darc. Quidni?
quum 0mois solutio non idem rcddat,sed tantumdem.
Nain et pecuuiam dicimur reddidissc, quamvis numera-
rimns pro argentais aureos, quamvis non inlervenerint
nummi, sed delegatione et rerbis perfecto sotulio sit.
Videris mihi diœre: Perdis opcram. Quorsnm enim per-
linet scire me, an maneat quad non (lebeturl’ Juriscon-
sultorum istæ scuta: ineptiæ sunt , qui hercditateln nagent
sampi pusse, sed ea qnæ in hereditat sunt: tanquam
quidquam nliud ait hereditas , quum es qua: in hereditate
sunt. illud mihi potins distingue, quod potest ad rem
pertiuere, quum idem homo beneficium mihi dédit, et
postes fecit injuriam , utrum et bencficium illi reddere
debeam, et me ab illo nlhilomiuus vindicare, ac veluti
duobus nominibus sepnrulim respondere : au altcrum al-
tcri contribuere , et uihil uegotii hatteria, ut bencficium
injuria tollatur, benclicio injuria. illud cnim video in hoc
faro fieri; quid in ves:ra schola juris sit , vos sciatis. Se-
parsntur annones , et de eo quoi agimus , de eodcm no-
biscum agiteur. Non confunoitur formula , si qui apnd me

SÉNEQUE.

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 vientensuitea me voler, j’aurai
contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

Vl. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis à des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche z il v 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. l’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 ou l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est a ma discrétion z c’est donc
moi qui juge le tout z je ne sépare point, je ne dio

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. ll vaut mieux , comparaison faite
du bienfait et du tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore dû 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.

Vil. 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.

pecuniam depusnerit, idem mihi postea furtum feccrit,
et ego cam illo furti ogam, et ille mccum densilî.

VLQnæ proposuisti, mi Liberalis, escarpin, cutis
legihus continentur, qnas necesse est scqui : tex lrgi non
miscetur. Utraque sua via il: depositum habet actionem
propriam , tam mehercule quam furtum. Beneflciurn
nulii Iegi subjectum est: me arbitre utitur; liset. me
comparare inter se quantum profuerit mihi quisque , out
quantum nocucrit; tum pronuntiare, utrum plus dabes-
tur mihi , au debcam. lu illis nihll est nos’ræ potestatis :
eundum est, qua ducimnr. In benellcio tota polentas men
est: ego itaque judico lita; non separo, nec diduro. sed
injurias ac bencficia ad eundcm judicem mitto. Alioquin
jubes me codem tempore amare et odisse, qucri et gra-
tins agere: quod natura non recipit. Potins comparatione
facta inter se benellcii et injuriæ , videbo au etiam ultra
mihi debeatur. Quomodo si quis scriptis nostris .alios
superne imprimit versus, prion! literas non tollit, sed
abscondit : sic benetleinm superveniens injuria apparrrs
non patitnr.

Vil. Vultus funs. cni regendum me lradidi, colliglt
rugas. et trahit frontem, quasi longius exam. Videris
mihi dicere :
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Il me semble que tu dis : a Pourquon donc aller
tant à droite : dirige taconrse par ici; préfèreleri-
vage. n Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsa celle-ci :a Devons-nous quelque
chose la celui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait être un peu général,afln de mon-
trer, en établissant immédiatement après une dis-

tinction , qu’il s’agit de cette double question:
a Devons-nous à celui qui nous a été utile sans le
vouloir, devonsunous ’a 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 à le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
que tontesles questionssemblables que l’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
née 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 abondantel 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 lanlnm in hl dealer abls? hue dirige cumula.
Lune anta.

Nue possum mugis. Itaque si haie satisfactum exisiimas.
illo transeamus , au eiadebeatnr aliqiiid. qui nabis invitas
profnil. floc apertins potui dicere , nisi propositio dehe-
ret esse confusior , ut dislinclio statiin subsequuta osten-
deret utrumque qua-rhum et debercmus, qui nabis, dum
non vult. profuit; et au ei, qui dam neseit. Nom si quia
conclus aliquid boni recit, quia nos non obligcl, mani-
festius est , quum ut alla in hoc verba impendeuda sint.
Et hæc quæstio facile expedietur , et si qua similis huic
moveri potest, si toiles illo eogitationem nostram con-
verterimus : brucficium unllum est, nisi quod ad nos
primum aliqua eogitatio defert. deinde amica et benigna.
Itaque nec flumiuihus gratins agimus, quamvis au: magna
navigia patiantur. et ad subvehendas copias largo ne pe-
neuni alveo carrant , sut piseosa et amœna pinguîhus
anis interfluant : nec quisquam Nilo beneflcium dehors v

’ Iorum Consilia fortune deflcxit in mclius. An existimas mese indical, non mugis quem odium , si immodieus super-
fluxlt, tardeque recueil : nec ventns beueflcium du ,
lieet tenais et secundus asplret , nec utilis et salubris cilins.
Nain qui benelleinm mihi daturas est, debet non tantum
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ne, doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan.

ger par la vitesse de leurs chevaux i ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence y a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y 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. On 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 lièvre quarte a été

dissipée par la flagellation: souvent une peur sou-w
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 tout cela
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 mans
vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose
à 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, empêehe qu’on ajoute foi même à des le-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velle. Ideo nec mulis animalihus quidquaui
debetur : et quum multos e periculo veloeitas equi ra-
pait? nec arboribus : et quem mulles Mill laborantes .
ramornm opacitas luit? Quid antem interest, ulrum
mihi qui nescit, profuerit, au qui scire non polnithunm
utriqne velle defnerit. Quid antent interesl, utrnm me
jubeas navi , aut vehiculo, aul lanceæ drbere lienellcium :
an ei qui œque quant isla propositum benefaciendi nul-
Ium hennit, sed profuit casa?

VIII. Beneflcinm aliquis nescieus accipit, ncmo a nes-
ciente. Quomodo mutins fortuite sapant , nec ideo relut.»
dia sunt, et in numen alieui cecldiase frigore magno
causa sanitatis fuit: quomodo quorundam flagellis quar-
tana discussa est, et motus repentinus auimum in allam
curant averteudo suspectas haras fcfellit : nec illec quid-
quam haram, etiamsi salull fuit, slutare est: sic qui-
dam nobis prosunt .dnm abluai, imine quia noluut; non
tamen ideo illis benefieium debemus, quad perniciuss ll-

debere ci quidqnam, cujus manus.qnum me peteret,
percussit hostem menin , qui nocuissct, nisi errassent
Sæpe hostie (hlm aperte pejerat, etiam verts lestibns ab-

15.
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a été sauvé parla puissance même quiopprimait, et

les juges ont refusé a la faveur 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’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère où a été dirigé le trait,

non pas ou il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant lesjuges 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 z sa volonté était contre moi.

1X. Car, pour être reconnaissant, je dois avoir
la même volonté dataire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous aéclaboussé; 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 fait 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-belle il la guerre? Il
y 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 r

nous ne devons pas davantage il notre ennemi

rogant (idem . et reum velut faelione circumvenlum mi-
serabilem reddidil. Quosdam ipsa qna- premebat , poteu-
lia eripnit: et judices quem damnaturi cranl causa , dam-
nare gratta noluerunt. Non lumen hi reo beneflcium de-
dcrunt, quamvis profucrint : quia telum que missum
sil. non quo perveuerit , quatrilur, et beuclicium ab in-
juria distinguit non eventus, sed animus. Adversarius
ulcus duni contraria dicit , ct judicem superbia otTendit ,
et in uuum testem de me rem demittit, causam meam
crexit. Non qua-r0 an pro me erraverit , contra me voluil.

IX. Nempe ut grams sint, relie debco idem faucre,
quod ille , ut benclicium daret , dcbuit. Numquid est ini-
quius humine, qui enm odit, a quo in turha calcatus,
nul respersus , ont quo nollet, impulsas est? Atqui quid
est nliud , quad illum querelæ climat , quum in re sil iu-
juria , quem nescisse , quid faceret? Endem rcs cilloit,
ne hic beneficium dederit, ne ille injuriam feœrit; et
amicum et inimicum voluntas facit. Quam multos militiæ
morbus eripuit? quosdam ne ad ruinam dentus suæ oc-
currerent. inimicus vadimouio tenuit; ne in piralarum
manus perveuirent, quidam naufragio consccuti suint.
Nec his tamen benclicium debemus : quuniam extra sen-
suni ofllcii casus est; nec iuimico cujus nos lis servavil,
dum vexai acdetinct. Non est hcnelicium, nisi qnud a buna
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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 qui donne.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulantme nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaissant, tu veux que je fasse quelque chose :
il n’a rien fait pour m’obligcr. 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 suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait a la volonté la meilleure et la plus en-
tière, 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 te sois obligé , il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

XI. Cléanthe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon à l’Académic

et me l’amener. L’un le cherche dans toastes coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitle trouver, et revient a la maison après des
courses aussi fatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier joueur de gobelelsqu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête a jouer avec d’au-

tres esclaves l , et voit passer Platon qu’il ne cher-

t remoula , esclave ne dans la maison du maure.

volunlate proflciscitur, nisi illud agnoscit, qui dedit. Pro-
fuit aliqnis mihi dum nescit; nihil illi debeo : profuit
quum vellet nocere; imitabor quum.

X. Ad primnm illum revertamur. Ut gratiam referam,
aliquid fuccre me vis; ipse ut benelicium mihi darel,
nihil fecit. Ut ad alterum transeamus . vis me huic gra-
tiam referre , ut quod a nolente aceepi, volens reddam.
Nain quid de tertio lequar, qui ab injuria in benelicium
delapsus est? Ut beneficium libi delicam , parum est vu.
luisse te dare: ut non debcam , salis est noluisse. Bcncli-
cium enim volnntas nuda non efficit: sed quad heneliciunl
non cssct, si optima: ac plcnissimæ volunlati fortune deer-
set , id arque benellcinm non est, nisi fortunam voluntas
anteccssit. Non enim profuisse le mihi oportet, ut oh hoc
libi obliger . sed ex destinale profnisse.

XI. Cleanthes exemplo cjnsmodi utitur : a Ad quic-
rendum , inquit , et arecssrudum ex academia Platonem ,
duos pueras misi; alter totem porticum perscrntatm est.
alia quoque lova in quibus illum inveniri pesse sperabal ,
percucurrit, et domum non minus Iassus quum irrilus
rediit; alter apud proximum circulatorem resedit, et dnm
vagins atque erre vernaculis congregatur et ludit , trans
eunlem Platonem , quem non quæsicrat , inveuit. Illum .
inquit , laudabimus pucrum , qui , quantum in se eral ,
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chait 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. a
c’est la volonté qui est a nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elle doit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile à c’est peu de m’ctre utile, si ou

ne l’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 chose.

De même que je ne dois rien a celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

bligé 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’esta lui maintenant it me paver
de retour r c’est de 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, jet’entends te plaindre
que les hommes se rendent a eux-mèmes 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

quod imans est feeit: hune fellciter inertem œstigabi-
mua. a Voluntas est, quæ apud une punit offlcium: cujus
vide que: conditio ait , ut me debito obstringat. Forum
est illi velte, nisi promit: partant est profitisse , nisi vo-
lait. Puta enim aliquem donare relaisse, nec detteuse;
animant quidem ejus habeo, sed beneflcium non habeo:
quod consummat et res, et animus. Qnemadmodnm ei
qui volait mihi quidem pecuniam credere , sed non dedit,
nihil debeo: ita ei qui reluit mihi benellcium dm, sed
non potait, amicus quidem ero , sed non obligatus. Et
volant illi aliquid præslare : nam et ille reluit mihi: ce-
terunt si benigniore furtuna usus pra-stitero , beneficium
dedero, non gratinai retulero. Ille m’hi gratiaut debehit
referre : hinc in’tium flet :, a me numeratur.

XII. Intelligo jam quid valis quærcre; non opus est le
diacre : vultus tutts loquitur. Si quia sua cannabis pro-
fuit, sine, inquia , debetur nliquid ? hoc enim sæpe te
maquerenteut audio , quod quædam boulines cibi præs-
tant, alils imputant. Dimm , mi Liberalis; sed prius banc
quæstiunculam dividam, et rem æquam ab iniqua seps-
rabe. Multum enim inter-est, ntrum aliquis bencflcium
nobis dot sua causa, un nostra : au sua et (lustra. llle qui
lotus ad se spectal. et nobis prodcst, quia aliter sibi 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 y a, comme le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaita une spéculation.

XIII. Néanmoinsje ne suis pas assez 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’accorde lui

profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en dou-

nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait
la meilleure part , pourvu qu’il m’admette 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 œ 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 a celui qui donne.

Quant à celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; pour-
quoi doncdis-tu que tu m’es utile plutôt que jette
te l’ai été a toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potent; eo loco mihi est,’quo qui pecorl sur)
hibernnm et æstivum pabulum prospicit; ce loco, quo
qui captives mon, ut commodius væneanl , pascit , etopis
mes hoves saginat ac defricat; quo lanista , qui familiam
suant summa cura exercet, atque orant. nuitant , ut ait
CIeanthea. a beneflcio diltat negotiatto.

X111. llursus non sum tam iniqntu, ut nihil et de-
beam. qui quum mihi utilis eau-t, fuit et sibi. Non enim
exigo, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opta. ut benetlcium mihi datum . vel magie daull pro-
fuerit : dumntodo. id qui dabat, duos intuens dederit, et
inter me saque diviser". Licet id ipse ex majore parte
possideat, si modo me in consortium admisit , si duos
œgitavit: ingratus aum. non solum injurias, nisi gau-
deo boc illi promisse, quod proderat mihi. Stlmnlæ ma-
lignitatis est , non vocare benellcium, nisi quod dantem
aliquo incommodo affecit. AIiter illi. qui bencficium dut
sua causa , respondebo. Usus me , quare potins te mihi
promisse dices, quant me libi? Puta . inquit, aliter fieri
non passe me magistratum , quam si decem captatoires
ex magne captiverum numero redemero : nihil debohis
mihi, quum le servitute ac vinculis liberavero? atqul mn
id causa faciam. Adversus hoc respondeo. Allquid tatie
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude ct 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 dans le mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
les; car il te suffirait , pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je te dois non pas de
m’avoir racltcté,mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre , comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action , ct tu m’admets a un bicu-
fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
autres : cela, tu lc fais entièrement pour moi. Mais
silo rachat de dix captifs doit te conduire à la pré-

turc, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne le devra rien , parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérim, ’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-ru ta part. I

XIV. Mais quoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmiceux a
racheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. ’I’u fais
quelque chose pour moi en m’associant a 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 a la fortune; mais
je le dois ’a toi d’avoir pu devoir ’a la fortune. Je

ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait altend son salaire; ceux-la ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa lacis. aliquld area. Tua, quad redimis; tilti
cairn ad utilitatem tuam satis est quaslihet redemisse. Ita-
que debeo, non quad redimis me . sed quad eligis : pa-
lems cnint et alterius redemtione idem conscqui , quad
inca. Utilitatem rei partiris mecum , et me in beneflcium
recipis, duobus profuluram. meers me aliis: hoc to-
tunt mon causa farcis. Itaque si prtrlorem te factura esse!
(lacent captivorunt redemtio, derem unlcm soli captivi
psst-runs, nama quidquarn tibi deberet ex nabis: quia
nihil haberes, quad cuiquam imputares, a tua utilitate
seductuut. Non sum invidus beneflcii interpres, nec desi-
dcro illud ntihi tanlum dari , sed et libi.

XIV. Quid ergo, inquit. si in sortem nomina vestra
coujici jtlssissem . et luum numen inter redirncudos exit:w
set, nihil deberes mihi? immo deberem, sed exiguum.
Quid sit hoc , disant. Aliquid istic men causa farcis , quad
me ad fortunam redemtionis admittis; quad nomcn meum
catit, sorti debeo : quad exire potait, tilti. Aditum mihi
ad briieficium qum drdisfi, cujus majorem partem for-
tunes debeo : sed bac ipsum libi. quad fortunœ dehere
potai. [lins ex toto prrrterilto . quorum mercenarium be-
nn-tirium est: quad qui dut. non computat cui , sed quanti
daturas sil, quad undique in se conversum est. Vrndit
mihi aliquis fromental" : virera nan passnm , nisi entera;
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ne tiennent compte que d’eux-mèmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je aa
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 je n’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 , mais de quel pro.
lit pour lui. Cc 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; ni’a ton
précoptcur, dès que tu lui auras donné quelque

argent; et cepr ndant ce sont gens a qui nous
accordons une grande affection , une grande asti-v
me. On répond à cela, qu’il y a des choses qui va.
lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un

médecin une chose sans prix, la vie et la santé;
d’un maître de belleswlcttrcs , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-l’a reçoiventnon la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a nous : pour venir a. nous, ilsse
détournent de leurs affaires : on 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 aientété achetés. D’abord ,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est can-

venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix, mais le tien.

sed non debeo vitant , quia emi. Nec quum necessuflunt
faerit , æstimo , sine quo victnrns non fui : sed quum in-
gratum , quad non babuisseni , nisi emissem: in quo in-
vebendo mercator nan cogitavlt quantum auxilii allatuv
rus esse: mihi, sed quantum lacrl libi. Quod emi. non
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne medico quidqnarn debere te.
nisi mercedulam. dicos : nec præceptori, quia aliquid
aumeraveris; atqui omnium haram apud nos magna ca-
ritas, magna reverentia est. Adversus hoc rapondant,
quirdam pluris esse , quum emuntur. Emisa media) rem
inæstimahileta , vitam ac valetadinem banam : a honarunt
artinm præceptare stadia liberaliu , et animi unllum. Ita-
que bis non rei pretium , sed aperte solvilar, queddeserh
riant, quad a rebus suis avocati nabis vacant.- incroc-
dem non meriti, sed occupationls sure ferunt. Aliud
lumen diri potes; verius, quad stutimponam, si prias
quomodo ixtud refelli posait, osts-ridera. Quædam , inquit,
plurls saut quum vrcnierunt, ct oh hoc allquid mihi extra
pro illis , quatttvis cuita sint, dettes. Primnm . quid ln-
tr-rrsl quanti sint, quum de protia inter ementem et ven-
drntcru convcncrit’l l)einde non ami lllud suo paella,
sort trio. Pluris est . tnquit , quam nantit. Sud pluris va!-
nirc non potait: pretium antcm cujusqne rei pro leur
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Elle vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

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 feu pendant le froid? Ce-
pendant je sais a quel prix je trouverai tout cela
dansuneaaberge. Combien faitpour nous celuiqui

étaie notre maison chancelante , et tient suspendu
avec un art incroyable unbàtiment isolé que les
creva5ses 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. Ce seraita n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est; Quam bene ista laudaveris. tanti suet, quanto
pluris vœnire non possunl; præterca nihil venditori de-
bet, qui bene cruit. Dcindc czianu si pluris ista saut, non
lumen ullum istic tuum mucus est, ut non ex usa effec-
tuve, sed ex consuetudiue et annone æstimetur. Quod tu
pretium [mais trajicicnti maria, et par medios lluctus,
quum c terne couspccilu recessit, certam secanti viam ,
et prospicicuti futuras tempeslatcs , et , securis omnibus,
jubcuti subito velu stringi, armantenta demitli, parada
ad incursum procelIæ. et repentinum impetum stare?
huic Iamcn tanta- rci præmium reclure persolvit. Quand
assumas in soliiudinc hospitium, in imhre tactum. in fri-
garc balucum , aut igncm? Scio lumen quanti ista con-
scruturus dirersorium subcam. Quantum nous prœslat ,
qui labeutcm domum suscipit? et agentem ex imo rimas
insulam incridibili artc suspendit? certo tanien et levi
pretio fultura couducilur. Murus nos ab hostibus lutes ,
rta subitis latrunum incursionibus præstat z notum est
lumen, illas turrcs , pro s: curitate publica propuguaeula
llabituras. excitalurus faber quid in diam lucrcal.

XVI. Inf nitqu crit . si latins exempt: cnnquiram ,
quibus apparent . par") magna constante. Quid ergo T
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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 à m’acquitter? 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 donc le médecin ne fait que me tâter le
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. Je ne suis non plus
tenu a aucun respect envers mon 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 sur moi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi donc devons-nous beaucoup à l’un et h
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-mèmes.
L’une donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, 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; il n’a donné aux autresque

le tempsque lui laissaitmon état. Ce n’est donc pas

quare et medico et præceptori plus quiddam debeo; nec
adverses illos mercerie defungorl’ Qui! ex medico se
præceptore in amicum transeuut, et nos non une quum
veudunt, obligent, sed beuigna et familiari voluntafe.
Itaque medico ,si nihil amplius quem mauum tangit . et
me inter ces, quos pet-ambulait, punit, sine ullo affecta
faciende vitandave præcipicns. nihil amplius debeo: quia
me non tanguant amicum vidit, sed tanquaiu impera-
torcm. Ne præccptorem quidam balaie cur venerer, si
me in grege discipulorum habuit, si unputavit dignum
propria et pecnliari cura, si nuuquam in me dit-exit uni.
matu : et quum in medium effumerait. que: sciebat. non
didici, sed exœpi. Quid ergo est. quare istis debeamus
multiun? non quia pluris est quod vendiderunt quam enni-
mus, sed quia nabis ipsis aliquid præstiteruut. Ille mugis
pepeudit, quant Inedico necesse est : pro me, non pro
lama artis, estiuinit : non fuit contentais remedia ruon-
strare, sed admovit. Inter sollicitas assedit, ad suspecta
tempera occurrit : unllum ministcrium oneri illi , unllum
fuslldio fuit. (ioulitus meus non securus audiiit; in turba
niuiturum inrocantium egoilli potissima curatio fui; tan-
tnm aliis vacavit , quum mes valetudo permirent.
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comme a un médecin, c’est comme a un ami que je
suisebligé. L’autre, peurm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le prer

fesseur donne en commun, il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bennes dispositions;
tantôi 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 : 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 metlait
parmi mes plus chers amis.

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-dela du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais, dans les
arts libéraux quisont le soutien ou i’ornementdc 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.

40ans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le prix de la peine; en lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce ser-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps après, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avecle mêmezèle,

Huie ego non tanquam medlco, sed tanquam amieo ,
ohiigntus sum. Alter rursus docende et laborem et tædium
tulit, præter iila que! a præcipientibus in commune di-
euutur. aliqua instillavit ac tradidit, berlaude beuam in-
delem eretit , et mode laudihus fecit animum, mode ad-
meuitionihus discussit desidiaui. Tum inueniuni lateus et
pigmm , injecta , ut ite diearu , manu , entrant: nec quia
seiebat, maligne dispensavit, que diutius "se! messa-
rius, sed eupiit, si pesset, universa transfuudere. In-
gratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudlues
diligo.

XVII. Soniltlissimerum quoque artilleiorum institori-
bus supra constitutum sliquid adjecimus , si nabis opera
illorum enixior visa est : et gubernatori , et opliici vilis-
sima: mercis, et in diem se lecanti eorollerium aspersi-
mus. lu optimis vero artibus quœ vilain aut conservant,
eut exeolunt . qui nihil se plus existimat debere quum pe-
plglt, lngralua est. Adjice. quod taiiumstudiorum tradi-
tie miscet amicm: hoc quum factum est, tam medicn
quam prœceptori pretium aperte solvitnr , auimi debeturl

XVIII. Plate quum numen nave transisset, nec ab illo
quidquam pontier exegisset. houari boc sue datum cre-
dens , dixit positum illi esse apud Plutonem nflicium.
[leude pante post, quum alium atquealium gratis carient

saunons
il-dit que Platon n’était engage a. aucune recon-
naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire à moi,
maise cause de moi. ’l’u ne peux imputer a pee-

sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoi dans? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
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 lue-fait, sur sa barque, passer
gratuitement le Pô? Je le nie. H me fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait ; car il le fait pour
lui, ou au moins non pas pourmei. Ensomme, lui-
môme ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, eu pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce se»
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir
de chacun en particulier. Mais quoi? dit-en, si
le prince accordait le droit de citée tous les Gau-
lois, l’exemption d’impôts a tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce litre?
Pourquoi non? lis devraient non pourim bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, ditesvvous, il n’a pas songé a
moi. Au moment où il rendait servicea tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lement; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi dans lui serai-je 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 , il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois, et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, in m’a compris sous la

transvehcret seduliiate, negavit llli jam apud Platoocm
positum efficium. Nain ut tibi debeam aliquid, pro ce
quod prames , debes non tantum mihi matura-sed tan-
quam mihi ; non potes oh id quemquam appellare , quod
apurais in pepulum. Quid ergo? nihil tibi debebilur pro
hoc? tanquam ab une, nihil ; cam omnibus solvam, quad
libi clim omnibus debeo.

XIX. Negas, inquit, ullum dure beueflcium eum. qui
me gratuita nave per numen Padum tulitPnege. Aliquid
boui facit, benelicium non dut ; facit enim ses causa , sut
otique non mes. Ad summam, ne ipse quidam se mihi
benelirium judieat dans: sed nui mipublicæ sut viciniæ ,
au: ambitioni me præstat, et pro hoc nliud quoddam
cemmodum aspectai. quum quad a singulis recepturus
est. Quid ergo, inquit, si Princeps civitatrm dedarit om-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebunt? Quidai debeant P debebuut autrm non
tanquam proprium beneflcium , sed tanquam publici par
tem. Nullam, inquit, habuit cogitationem mei. lllo tem-
pore, que universis prederat, noluit mihi proprie civi-
tatem tiare: nec in me direxit animum. lta quare ci de-
beam qui me sibi non substituit , quum tactums esset
quod fecit? Primum , quum cogitait Gallis omnibus pre
(lasse. et mihi commit prodesse; eram enim Galles: 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,

joue me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’aequitter, 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; etmeme en me don-
nant, on ne savait pas qu’en 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 a la lune ou
au soleil; car ils 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 m’est
utile pour sa l’être aussi a lui-môme, ne m’ac-
corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

ment de son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mêmes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour aux?

XXI. Je saurais, 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

me, etiam si non mes , publiai terrien nota compulsen-
dit. Dciude ego quoque illi non tanquam proprium debe-
bo. sed oonnuuue: unus e populo, non tanquam pro me
solvam, sed tanquam pre patria confernm.

XX. Si quis patrie: meæ pecaniam credat. non dlcam
me illius delvilerem, nec hoc les alienum profitehor ont
mudldatus, aut renis: ad exselvendum tanien hoc por-
tiouem meam dabe. Sie islius muneris quod universis da-
ter, debilorem me nego : quia mihi dedlt quidem, sed
non propter me : et mihi quidem, sed nesciens an mihi
duret: nihileminns aliquid mihi dependenzlum sciam,
quia ad me quoque circoitu longe pervenit. Propter me
factum (lebel esse, quod me obligel. lalo ,iuquit, mode,
nec lunæ nec soli quidquam debes : non enim propter
le meveulnr. Sed quum in hoc moveantur, ut universa
conservent, et pro me moventur: universorum enim pars
mm. Adjice nunc, qnod nostra et horum ceuditio dissi-
milis est. Nain qui mihi predest. ut per me prositet sibi,
non (ledit benelleium : quia me instrumentum utilitalis
suie feeit. Sol antera et Luna etiam si nobis presunt sua
causa . non in hoc tauicn prosunt, ut par nos presiut sibi;
qUId enim ne: illis cenferrc passumus?

XXI. Sciam .iuquit, salam se lunam uobis velle pro-
uesse, si nolle potuerint: illis autem non lire! 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 outre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il v 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 à celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux a 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 te prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé peur ne pas reconnaitre comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr, de se treu-

ver jamais en opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître veu-
Ioir aussi fortement, que ce qui a une volontécon-
stante au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volontéà celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas a 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’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri ; ad summum , consistant. et opus seum intermittent!
Bec vide quet media refellatur. Non ideo minus volt,
qui non potest nulle: immo maximum argumentum est
flrmæ voluntatis, ne mutari quidem pesse. Vir bonus
non potest non facere , quod facit: non enim erit bonus ,
nisi feccrit ; ergo nec bonus vir heneflcium dut. quia fa-
cîtquod debet ; non potest autem non facere. quod débet.
Prælcrea maltant interest , utrum dicas, Non potest hoc
non facere, quia cogiter; au , Non potest nolle. Nam si
uccesse est illi facere, non debeo ipsi benellcium, sed
cegenli. Si necesse est illi vel’e oh hoc, quia nihil hubel
mrlius quod velit, ipse se cogit. Ita quad tanquam criante
non deberem , tanquam cogrnti debeo. Desinant , inquit,
vellel floc luce tihi illud occurrat. Qdis tam demens est.
ut cam ucget voluntatem esse, cui non est periculum
desiuendi, vortendique se in contrarium ; quum ex di-
verse nemo æque videri debeat velte, quem cujus volantas
asque ce œrta est, ut ætcrna sil? An si is quoque volt .
qui potest s:alim nette, is non videbitur velte in cujus
naturam non cadit nolle?

XXII. Agedum, inquit , si pussent, résistant l floc
dicis, Omnia isla ingentibus intensifia diduct. et in
custodiam univorsi disposita, stationes suas descmnt .
subits œnfusiene rerum sidéra sideribus incarnat, et
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nant 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
ieurs vicissitudes déterminées pour tantdesiècles;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
i’equilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
te 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.

XXlll. Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. lls ont établi un
ordre pour ne le changer jamais. lls ne peuvent
ienc 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
sans contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
solu z 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 toutes choses, ils ont pensé aussi à
nous, etils onttenu compte del’homme. Ainsi donc

rapts rerum enneordîa in rulnam divins labantur, con-
textusque velocltatis citatissimæ, in tel sectile promissas
vices, in media ilinere destituat; et quœ nunc euut al-
tçrnis rtdeuntquc opportunis libraulculis, mundum ex
mauotemperautia , repentino mnrremrntur incendia, et
a: tante varictatr solvantur, atque cant in unum omnia l
[guis cuneta possideat, quem deinde plgra ne: occupe! ,
et prniunrla vorago lot cens sorbeatt En tanti. ut tu
coaranaris, isla concidere? l’rosunt tihi etiam invite ,
cuntqu - ista tua causa ; etiamsi major illis elia, ac prier
cama est.

XXlll. Adjice nunc, quod non externa cognat dcos ,
sed sua illis in legem (Pli-rua minutas est; statucrunt
qua! non mutarrnt. [taque non possunt videri f.eîuri ali-
quid, quamvis nnlint; quia quidquid desinere non pus-
sunt. perseverare volucrunt; nec unquam primi consilli
dans pœnitct. Siue (lubie stare illis et deseisccre in con-
trurinm. non Iicet; sed non 0b aliud , quum quia vis sua
illos in proposito tend; nec imbecillitatc permanent, sed
quia non lilu-t ab optiluis aberrare; et sic ire dccrctuui
est. le prima antent illa constitutions, quum universa

sennons.
ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mômes, 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, toutou marchant, inde
plus bautes destinées. D’ailleurs, ils nous servant

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, des l’ori-
gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins, etcetordrea 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 engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni à 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 iizédités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuventse porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous pion.
geons dans toutes les parties de la nature! Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent, etiam nostra viderunt, rationemque hominîs
hahnerunt. Itaque non possunt videri sua tautum musa
decurrrre, et explicare opus sunm , quia pars operls su-
mos et nos. chemus ergo et soli, et lunæ, et céleris
crrlestibus benelicium , quia , etiamsi potiora illis sunt , in
qua: orinntur, nos lanice in majora ituri jurant. Adjicc,
quod ex destinale juvant; idcoque obligati sumus,’ qui
non in btneliciuni ignorantium incidimus. sed turc quœ
accipimus, accepturos scieront: et quanquani majus illis
propositum sit, majorque actus sui fructus, quam serval?
mortalla , tantra in nostras quoque utilitates a principio
rerum prirniissa mens est, et is ordo mumie dutus, ut
apparent curant uostri non inter ultima babilan). Déba-
mus potentilles nostris pictaitem, et multi non ut gigne.
rent, coicrunt. Dii non possuut videri nescisse, quid ef-
fretttri cssent , quum omnibus alimenta prolines, et auxi-
lia providerunt; nec ces par negligentiam génal-re, quibus
tam tnulta gencralmnt. Cogitavit enim nos ante natura.
quam fait; nec tam lcve opus sumus, ut illi potuerimus
exeiderc. Vide quantum nobis pt’l’llliSL’l’Îl, quant non in-

tra bonnines humani împcrii conditio sil? vide in quantum
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sublime antinomisme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréflexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins à qui
elle fasse plus de gloire. Quel est donc.ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers tes hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, qui doivent 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 bienfaits comme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

gardel Quiles lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’elfronterie. 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.

XX IV. Ne vois-tu pas commentles parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, a 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 , ils les contraignent pour qu’ilsse 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

eorporibus vagari liceat, que: non recréait flue temrum,
œdomnem in pariera sui misit! vide, anlmi quantum
auditant, quemadmodum soli sut noverint deos, ont
quærant , et mente in alium data divine comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et incogitatnm
opus. Inter maxima rerum suarum, natura nihil habet
que magis glorietur, autocrte cul glorlelur. Quantus iste
fluor est, controversions: dits muneris sui bléerai Quo-
modo advenus ces bic erit gratos, quibus gratta referri
slne impendio son potest; qui negat ab hls BCCEPÎMB se,
a quibus quum maxime accipit; qui et ramper datnri sont,
et nunqnam recepturi?Quanta autem parasitas, oh hoc
alieui non (lobera, quia etiam iutitlanti benignus est, et
continuationem ipum. seriemque beneticiornm, argu-
mentera voeare necessario demis? Nota! sibi babeatt
qui: illum rouet? et uranes alias impudentis autrui races
bis adstrue. Non ideo de le minus meretnr is, cujus li-
beralitas ad te, etiam dam negas, pervenit: cnjusque
benedciorum vel hoc maximum, quod etiam querenti
daturas est.

XXIV. Non vides , quemadmodnm teneram liberorum
infantilm parentes ad salubrinm rerum patientiam ro-
gant? Flentium corpora. ne repugnautium, ditigenti
cura forent: et, ne membra libertas immolera detorqucat,
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plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les y obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sont déjà maîtres d’eux-mémos,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont demptés 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 repoussentles 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 lettra
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu.
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. le les comparerais volontiers ’a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent à
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 ses.
seoir à son chevet; et qui le dévouentà tous les
maux qu’un ennemi pourrait appeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dola haine. La même chose arrive a ceux qui sou-
baitent 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’elTroyables tempêtes, pour

in rectum exltura comtringunt; et mox liberth studio
inculcant, adhibito timore uolentibus. Ad ultimum . au-
dacem iuventam frugalitlti, pudori, moribus bottinai
parnm sequitur , conclam applicaut. Adolescentibus quo-
que, ac jam potentihus sui, si remédia matu sut lutera»
perantia rejiciuut , vis adhibetur ac servitus. Itaque be-
ncliciorum maxima sunt. qu! a parentibus accipimus,
dum au! nescimus, ont nolumus.

XXV. Bis ingratis. et repudiantibus bénéficia , non
quia nolunt, sed ne debeant, similes sont ex diverse ni-
mis grau, qui aliquid incommodi preuri solcnt hia qui-
bus obligati surit, aliquid adversi, in quo affectum me-
morem aca-pd benellcii approbent. An boc recta factum.
et pia voluntate, quæritur; quorum animus similtlmus
est pravo amore flagrantibus, qui amicts sua: optant ex-
silium, ut descrtam fugientrmque comitenlur; optant
inupiam, ut mugis desideranti douant; optant mol-hum ,
ut assideant; et quidquid inlmicus optant, amantes vo.
vent. Fers idem itaqne exitus est odii , et amoris louant.
Tale quiddam et bis accidit, qui amicts incommoda op-
tant, qua! detrahant, et ad benellcium injuria venlunt:
quum satins nit vel cessare . quam par reclus officie locum
quærere. Quid si gubernator a dits tempestatea infestis-
simas, et procellns peut, utgratior ars sua periculo flat?



                                                                     

256 SÉNÈQUE.donner, par le péril, plus de méritera son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour quiune troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchit ses fossés dans son alla.
que soudaine, arrachâtses 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-la font prendre
à leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qulils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. il y a inhumanité, il y a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux

contre celui qulon ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon vœu , dis-lu, ne lui faitaucun tort,
puisque j’appelle en même temps le mal et le re-
mède. Clestavouer que tu es coupable; mais moins
que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
méchanceté à me jeter a l’eau pour mien tirer; a

me pousser par terre pour me relever; :1 me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme a lioulrage, et il
n’y a jamais de mérite à détourner un malheur
qulavait provoqué celui qui le détourne. J’aime
mieux nfélre pas blessé que dlêtre guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plait jamais que par com-
paraison-avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
quelle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator dans oret, ut magna vis hostinm cir-
cumfusa castris . fossas subito impetu compleat, et vallum
trépidante exercitu convellat, et in ipsis portis infesta
signa constitnat , quo majore cum gloria rebus la psis pro-
fligatisque succurrst? 0mnes iin beneticia sua detestabilt
via ducuut, qui deos contra eum advocant, cui ipsi affu-
turi sont , et ante illos atemi, quam erigi volunt. Inhu-
mana ista perverse grati animi natura est, contra eum
optera, cui honeste deesse non possis.

XXVI. Non nocetilli velum meum. inquit, quia simul
opte et periculum, et remedium. line dicis, nonnihil te
peccare , sed minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut ettrahas, mergcre; evertcre, ut
suscites; ut emittas, includere. Non est benellcium , in-
juriæ finis; nec unquam id detraxisse meritum est, quad
ipse. qui detraxit, iutulerat. Non vaincre: me male,
quam sanas; potes luire gratiam. si, quia vulneratus
sum , sanas; non , si vulneras , ut sanandus sim. Nunquam
eicatrix. nisi aillais vulneri placuit; quod ita cuisse gau-
demus. ut non fuisse mallemus. Si hoc si optares , cujus
nullum beueflcium babel-ci. inhumanum erat velum;
quante inhumauius ci optas, cui beneticium dehes?

fait, ton vœu seraitinhumain z ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVH. Mais, dis-tu , je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. Diabord, 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 , etquel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voilà qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
t’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 la crainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qulilsoit dans la nécessité de liimplorer. Tu te don-

nes la supériorité, et, cequiest un crime, tumets ton

bienfaiteur à tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de loi devoir avec bonne volonté, que de

le payerparde mauvais moyens? situ uiaistadette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujetlir a toi par la perle desafcrtune, et, par le
changement de son état, te réduireau pointqulil
soit rabaissé au-dessous de son bienfait: puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veuxétre utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celui qui peut appartenir
a la fois a la haine et à la reconnaissance, et qu’en
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVH. Simul ,inqult. ut possim ferre llli opem, pre-
cor. Primum, ut te in media parte voti toi oceupem , jam
ingratus es; nondum audio quid illi velis præstare; scia
quid iîlum velis p.-,ti. Sollicitndtnem illi et metum. et
majus aliquod imprecaris malum; optas, ut ope indi-
gent; hoc contra illum est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi. sed solvere. Qui sic
properst, ipse sole vult. non solvere. [la quod unum
in vote tue bonestum videri potent , ipsum turpe et in-
gratum est, nous debcre; optas enim, non ut tu facul-
tatem habeas referendœ gramo , sed ut ille accessitatem
implorandæ. Superiorem te lacis, et quad nefas est, bene
meritum ad pedestuos mittis: quante satins est , houesta
voluntate debere, quam per mlhm ralionem solvere?
Si infitisrerisquod accaparas, minus peeeares ; nihil enim
nisi quod dederat, amitteret; nunc vis illum subjici tibl
jactura rerum suarum, et status mutatione in id devo-
mri, ut infra bencflcia sua jaceat. Gratum le putabo!
coram eo . cui prodesse vis, oph. Votnm tu istud vous,
quad inter gratum et inimieum potest dividi? quod non.
dubites adversnrium et hosteau fecisse , si extrcma taceth
tur? finales quoque optaverunt capere quasdnm urbes .
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mots?

Des ennemis auSsi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver, vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Ces vœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il v a d’indulgence
ne vient qu’après la cruauté. Enfin, que] caractère

attacher a ces vœux , dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
C’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin 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 l’engageais dans quelque

procès, pour ensuite le dégager, personne ne deu-
lerait 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 ad ver-
saires plus puissants? Tu as beatt dire z Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou coo-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une

grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela sortit : 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 zen-
suite, en supposantl’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu ; moi je suis sor-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

nt sentirent; et vincere quosdam, ut ignoscerent; nec
ideo non hostilia rota ; in quibus, quad milissimum est,
post crudelitatem vcn’it. Denique qualia esse judicas vota,
que nemo tibi minus volet, quam is pro quo fiunt , suc-
eedere? Pessime com eo agis , cui vis a diis noceri , a te
suœurri; inique com ipsis diis. Illis enim durissimas
partes imponis , libi bumanas : ut tu prosîs, dii noce-
bunt? Si accusatorcm submittcres, quem deinde renta-
tares , si aliqua illum lite implicares. quam subinde dis-
coteras , nemo de tua scott-re dubitaret; quid interesl,
utrum istud fraude tenletur, on vota? nisi quad poten-
tiores illi adversarios quæris. Non est quad dicos : Quatn
enim illi injuriam facio? Votum tuunt sut supervacnum
est, sut injuriasum; immo injuriesum , etiamsi irritum.
Quidquid nan efficis, Dei monus est; injuria vcro, quid-
quid optas. Sa! est; libi nan aliter debcmus irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit, valuisseut, et in hoc valois»
sent, ut tutus esses. Primum , certom mihi optas peri-
culum sub incertoauxilio ; deinde utrumque certum puis;
quad nocct, prins est. Præterea , tu conditionem vali toi
nosti; me tempestas occupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit on grand tourmentd’avoir eu besoin,
quand mêmej’aurais reçu ; d’avoir eu 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, inébran-

lable 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 ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me l’eosses fait toi-môme.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : a Puisse-t-il être en état de répandre

toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il ose si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
posé de lui-même a 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’éa
preuve. Qu’ilse laisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la far-
toue, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière in ce que personne ne soit dans le cas
de loi prouver sa reconnaissanceautremeotque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne te remettent pas à une oeca-

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 heureux! Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

O

biom. Quantum existimas tormentum , etiamsi aceepera,
eguisse ? ctiamsi serratus tuera . Mpidasseietiamsi abso-
lutus tuera, causam dixisse ? Nullius Inclus tam gratos
est liais, ut non gratior sit solide et incancussa securitas.
Opta , ut reddere mihi benencium posais. quum opus
erit, non ut opus sit. Si esset in tua potestate quad op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Qttauzo hoc honcstius votum est ; Opta in en
statu sit . quo saloper beneücia distribuai, unnquam de-
sideret! Sequatur illum malaria, qua tam bénigne utatur
largiendo jurandoque, ot uuuqusm illi sit dandorum be-
neficiortuu inopia , datorum pœnitentia. Naturam per
se pronam ad humanitatem, ad miserieordiam, et cle-
mention], irritet ac provacet turbe graterom: quas illi
et habere coutingat. nec experiri necesse ait. Ipse nolli
implacabilis sit. ipsi neuro placandus; tam æquali in eum
fortuna indulgentin perseveret, ut nemo in illum possit
esse nisi conscientia gratos. Quanta bæc justicra vota
sont, qoæ te in nullam (msionem differunt, sedgratum
station faciuut? Quid enim probibet referre gratin: pra-
aperis rebus? quam molto sont, pcr quæ quidquid de-
bemus , reddere etiam felicibus possumus? Fidelc consi-
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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 u’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 tes vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant le faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-tu 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 , lcs accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvrelé ; voila les occasions
que tu implores z si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
douc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
lieur à 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 faîte du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi) ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchainer malgré toi; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies à la reconnaissance; je vais t’indiquer

quelque chose dontle besoin se faitsentir 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 homme eni-
vré de mensonges, et conduit à 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

Iinm, assidue conversatio, sermo comis, et sine adula-
tione jucundus; sures, si deliberare relit, diligentes;
tutut. si credrre; convictus familiaritas. Neminem tam
alte secunda posuerunt, ut non illi eo magis smicus de-
sit, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis , et omnl roto suhmoveuda cousin ,
se procul repellenda: ut gratos esse possis. iratis diis
opus est? Nue ex hoc quidem peccarc te intcïligis, quad
melius mm en agilur, cui ingratus ce? Propoiie animo
tuo unerem, vincula , sorties, servituiem. helluln .
egestatem; [me sunt occasions lui voti ; si quis tecum
coutraxit, per inia dimittitur. Quin potins eum potentem
esse valis . cul plurimum dulies , et bcalum ï Quid enim,
ut dixi , velet, le referre etiam summa reticitate prædiiis
gratiam, cujus plena libi occurret et varia materia ? Quid P
tu nescis debilum etiam Iocupletihus suivi P Nec le invi-
turn distringam. Omnia une excluserit opulents relici-
tas; monstrsbo übi, cujus rei inopia laborent magna
[mugis , quid omnia possidentibus desil. Scilicct ille, qui
rerum client, et hominem inter mentientes stupentem ,
ipsaque cousueludine pro rectls blende audieudi , ad ig-
nonntlam veri perdnctum , vindicet a cousensu ronron-
toque labarum. Non vides, quemadmodum illos 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 à dissuader d’après la conviction de son

cœur; mais, dansce combat d’adulations, 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 in se laisser fléchir:
qu’a se laisser vaincre, et croienta l’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est a son apogée. lls ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que , sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaincs et si fragiles, il n’y a pas
d’infortunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour

ou ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXX]. Quand Xerxès déclara la guerre à la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitat cette âme
gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disaitque l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non-
seulemeot vaincue , mais écrasée par cette.masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exstincta libertas, et [Ides in ohsequium servile
submissa , dam nome ex animi sui sententia suadet . dis-
suadetque, sed adulaudl certameu est, et mmm amico-
rum omnium omcium, une contentio, quis hlaudissime
rollot P Ignoravere rires suas, et dum se tam magnes .
quam andiunt, credunt , nttraxere supervarua, et in dis-
crimen rerum omnium pervcnturs belle; utilem et ne-
cessariam rupere concordiam ; secnti iram . quam nemo
revocabal, multorum sanguiucrn bouseront, funi-i no-
vissime suum, dum vindicant inesplorata pro certis,
floctique non minus exislimant turpe quam VÎliCÎ , et per-
pelua eredunt, quæ in su hmum perducla maxime nu-
tant. Ingenlia super se ac sues regna frrgeruul, nec in-
tellexcrunt, in ille sans, e! ranis et cito dlmurnlibus
bonis refulgcnte. ex eo tcmpore ipsos nihil non sdtersl
exspertarc dehuisse, ex quo nihil reri audire potuernnt.

XXXI. Quum hellom Grœciæ indiceret Xerxes ,ani-
mum tumcntcm . oblitumque quam cadu. is couflderet.
nemo non impulit. Alias airbat , non laturos nuntium
betti, et ad primam adventns l’amam terga versuros;titius,
nihil esse dubii, quin illa mole non vinci solnm Grœcia ,
sed ohrui posset; magis vrrendum. ne nous: deserlas-
que urbes invenirent , et profugis hostibus sans» solitudi-
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes où la fuite des ennemis ne permit. pas
diessayer de. si grandes forces : un autre, que la
nature elle-môme lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
camps pourses soldats, les plaines pour le déploie
mentde sa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tant de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tiSsant de toutes parts surie 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 niélait pas la de la force, mais de la
masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que cc qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. « A la première montagne,
dit-il , tu trouverasles Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de ce qu’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles a leur peste, 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 les pertes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras au que tu peux être arrêté. ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentur , non hahituris, ubi tanins vires exer-
cere posent. Alius, illi vix rerum naturam suffirere,
nugusia esse clnlsihus maria, militi castra, explieandis
equestriinus copiis campesiria . vis palere cmlnm satis ad
emittenda omni manu tels. Quam in hune modnm malta
undique yactarentur, qua: hominem nimia a-stimalione
sui furentem concitarcnt , licmaratns Lacericrmonius so-
lus dixit; a Ipsaln illam qua sibi placeret multitudincm ,
indigestam et gravem, metuendam esse duecnli : non
enim vires , sed pondus habere; immodica nuuquam rrgi
pesse; nec (Iiu durai-e. quidquid roui non poteau lu primo,
inquit. statim moule Lacones ohjecti , dabunt tint sui ex-
perimentum. Tot inia gentium millia treccnti morahuu-
tu; hærebunt in vestigio (hi, et commissas sihi angus-
tias tuebuntur, et corporibus obstruent; tata ilios Asie
non movehit loco: lamas minas heili, et pæne totins ge-
neris humant mentis impctum, paucissimi sistent. Quum
te mutatis legihus luis natura transmiserit, in semila bæ-
rebis, et æstimabis futura damna .quum putaveris quanti
Thermopylarum angula constiterint. Scies te fugari
mise. quum scieris passe retineri. Cedent quidem libi
plut-lima locis, velut ton-realia modo ablati, cujus com
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torrent nouvellement débordé, dont la première

irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés, et l’accableront de

les 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 z la Grèce
aura de quoi le vainc-re, parce qu’elle niaura 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 tes troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes 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-même sa cause
de ruine. i il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaqnait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêterzce Xerxès, qui couvrait toutes les piai-
nes de la Grèce , comprit la différence diune foule

a une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarale diavoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de

demander ce qui" voulait. Celui-ci demanda d’en-
trer a Sardes, ville principale de i’Asie, monté

sur un char, ayant la tiare droite sur la tète; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. il était digne

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérable nation, que celle où il ne se trouve

magna ter-rare prima vis définit; deinde bine atque illinc
catirieutur. et luis te viribus prennent. Verni!) est quad
dicilur, majorent belii apparatum esse, quam qui recipi
al) his rcgiouibus pussil, quas oppugnare constituis. Scd
ha-c res contra nos est; oh hoc ipsum le Gra’cia vincct ,
quia non rapit; uti toto te non potes. Præterra, quæ nua
rebus sains est , occuncrc ad primas rerum impetus , et
inclinatis open: ferre non poteris, nec fuicire ac firmarc
labantia. Multo ante vinceris , quam victum esse te sen-
tias. Coterum non est quad exercitum tuum 0b boc sus-
tincri putes non pusse, quia numerus ejus duci quoque
ignolus est. Niliil tam magnum est,quod perirc non pua-
sit; cui nascitur in perniciem. ut alia quiescent, ex ipse
magnitudinc sua causa. n Accideruut qua: Demaratus
prædixerat. Divina alque humains impellentem, et mu-
tantem quidqnid chanterai, trerenti slave jusserunt; stra-
tusque par totam passim (iræciam Xerxes Înlcllelu ,
quantum ab exercitu turbe distal-ct. Itaque Xenes pu-
dnre, quam damno miserior , Demarato gratins (agit. quod
soins sibi verum dixisset, et permisit péter-e quod vellct;
petit ille, ut Sardes, maximam Asiæ civitatem, carra
vectus intrarct, rectam capite tiaram germa; id salis da-



                                                                     

240 saumon.pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas à lui-même!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, au-del’a des bornes connues del’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro»
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rustres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la tille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsyas t , loquue d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; tontes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de

son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce quela honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les 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’ti 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. n Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deuxl Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

le-champ. Sa fiotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

4 Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
procès étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi la siennes
pour des succès d’un antre genre. ’

tum remous. Dignus fuerat præmio , antequam pelerei ,
sed quam miserabilis gens , in que nemo fuit, qui verum
diceret regi. nisi qui nan dicehat sibi?

XXXII. Divus Augustns filiam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam reiegavit, et ilagitia Principalis da-
mas in publicum emisit; admisses gregatim adulteros ;
pererratam nocturnis oamessationihus civitatem; forum
ipsum ac rustre, ex quibus pater legcm de adulteriis tu-
lerat, illite in stupra placuisse, quotidianum ad Marsyam
mncursum z quum , ex adultera in qnæstuariam versa,
jus omnis licentia: sub ignato adultero petcret Hæe tam
vindicanda Princip’ quam amenda , quin quarumdam re-
rum turpitude etiam ad vindicantem redit . parum po-
tens iræ publicavernt. Deinde quum, interposito temporc,
in locum irœ subisset verecundia , gramens, quad non iila
silentio pressisset, qua! tamdiu nescierat, dance laqui
turpe esset.sæpe exclamavit : a borain mihi nihil acridis-
set, si aut Agrippa , ont Ilœeenas vixisset. u Adco tot ha-
benti milita hominum, duos repararc difficile est! Cæsæ
sunt tegiones, et pralinas scriptes; fracta classis , et inlra
pancas dies nalavit nova; sirvitum est in opéra publica ig-
nlbus; surrexerunt meliara consunltis : tata site, Agrippæ

vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Aus
guste, qui aimait mieux qu’on vint au-devantde
lui, qu’aller au-devant des autres? 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 comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont 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’aduiations vienne quelquefois retentir une parole

sincère: donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se fie 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’ya
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 vaoavit locus. Quid puteml’ defuisse surfiles

qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui munit
quæri. quam qnærere? Non est quad existimemus,
Agrippam et Mæeenatem salites illi vera diacre; qui si
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regain; ingenil.
mas est, in præscntium contumeliam amissa iaudare. et
bis virtutcm dure vera dicendi, a quibus jam andicndi
periculum non est.

XXXIII. Scd ut me ad prop0situm reducam, vides
quam facile ait, gratiam referre felicibns, et in sumqu
humannrum opum pasitis. Die illis non quad volunt nu-
dire, sed quod audissc semper voient; picnas taures ado
latiouibus aliquando vcra vox intret z da censilium utile.
Quæris , quid feiici præstnre possis? ei’tiee , ne felieitnti
sua: eredat; ut seiat illam multis et fidis manibus couti-
ncndnm. Parnm in illum coniuleris, si illi senne! stultam
fiduciam permansuræ semper polentiæ excusseris. do-
currisque mobilia esse qute dcd t ossus, et majore cnrsu
frigore quam veniunt : nec hia portionibus, quibus ad
summa perventum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximum et ullimam nihil inteiessef Nescis quam
ltlIII sit pralinai nutricitiæ, si non intelligis mnltum teei
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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 ? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper à ta
porte, et qui sont classes pour la première et la
seconde audience. c’est un vieil usage des rois 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 un honneur le droit de t’asseoir lo 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 pôle-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? Commentlui 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 à tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturum , cui dederis amicum, rem non domibus tantum,
sed seculis raram; quæ non aliubi magis deest, quam
ubi creditur abundare. Quid? islos tu liberos, quo: six
nomenclatorum complectitur ont momerie, au! manus,
amical-nm existimas esse P Non sunt iin amict, qui a gmine
magne januam pulsant, qui in primas et secundas ad-
missiones digernntur. Consuetudo ista rems est regibus ,
regesque simulantibus, populum amicorum descrihere.
Estproprium superbiæ, magne æstimare introitum ac
tactum sui liminis, et pro honore dare , ut ostio suc pro-
pius assidcas, ut graduai prier in!" domum panas in
qua deinceps multa sunt ostia , que: receptos quoque ex-
cludunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livius Drusus instituerunt segregare turbam suam .
et alios in secrelum recipere, alios cum pluribus, alios
universos. Habuerunt iliaque isti alnicos primns, hahne-
runt secundos, nunquam vcros. Auiicum vocas, cujus
disponitur salutatiol’aut potest hujus tibi patcre (ides,
qui per fores maligne apertes non intrat, sed illahitur?
Huic pervenire asque ad distriugendam libertatem linot,
cujus vulgare et publicum verbum et promiscuum ignotis,

2H
rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les [lots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrive dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est la qu’il faut le recevoir, c’est a.
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 ailli-
ge’s, superflu dans la prospérité. De même que,

dans les circonstances périlleuses , malheureuses
et. heureuses, tu te 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 le
montrer ulileà un ami. 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 a exercer la bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
même, 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 consequ ut il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. ll y a bien de la dilference entre s’em-
presscr à paver de retour pour rendre un bien-

Ave , non nisi suo ordine emittitnr? Ad quemcumque ita-
qne istorum veneris, quorum salutatio urhem concutit ,
scito, etiam sianimadverteris obsessos ingenti froquentia
vires, et commeantium in utramque partent catervis iti-
nera compressa, tameu venire le in locum hominibus
plenum, amicis vacuum. In pectore arnicas . non in
atrio quærilur ; illo recipiendus est, illic retinendus, et
in sensu; recondendus. Bec doee gratos es. Male de te
existimas, si inutilis es, nisi aftlicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quernadmodum te et in dubiis, et in adsersis,
et in lætis sapienter geris , ut duhia prudenter tractes,
adversa former, læta moderato : ita in omnia mileur te
amico exhibera potes. Adverse ejus si nec deserucris.
nec optaveris, malta nihilominus. ut non optes , in tenta
varietute . quæ tibi materiam exerccndæ lidei præbeaut.
incident. Quemadmodum qui optai divitinsalicui in hoc.
ut illarum parlem ipse serai. quuinvis pro illo videatur
optera. sibi prospicit z sic qui optatamico aliquam noces-
situtem, quam adjutorio suo lideque discutiut , quod est
ingrati. se illi prix-fort. et tanti restituai illum miserum
esse, ut ipse grams sil , oh hoc ipsum ingratus. Extinc-
rare enim se tu", et ut grati sarcina liber-arc. 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 veut que se libérer, désirera
y arriver par tous les moyens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est

une marque d’ingratitude :je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu Sembles dire : Quand serai-
jc délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le payer de son propre fonds, tu setais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes,
ct tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme , que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si tes
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et 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 reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVI. Qui donnerait ’a Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père ’a la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants , ils eussent souhaité que l’Elna,

luterest, ntrum properes referre gratiam. ut reddss be-
nenelnm , au ne debeas. Qui reddere volt, illius se com-
modo aptabît, et idoneum illi venire tcmpus volet : qui
nihil nliud quam ipse liberari vult, quomodocumque ad
hoc rupiet pervenire: quod est pessimæ volunlatis.

XXXV. Ista . iuqnam. nimia festinatio ingrati est; id
aperlius exprimere non possum . quam si repetiiero quod
dixi. Non vis reddcre acceptum benencium, sed effugere.
lloc dicere videris, quando isto carcbo? quocumque
modo mihi laborandum est , ne isti obligatus sim. si op-
tnres ut illi solveres du sur), mnltum abesse videreris a
gram: hoc quod optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
lum, et caput sanctum libi dira imprecatione detlgis.
Nemo, ut existimo, de immanitate animi tui dubitaret,
si aperte illi panpertatcm, si captivitatem, si famem ac
mctum impreeareris. Aliquid interest, mmm vox ista
voti sit tui? Sauius aliquid enim horum optas t I nunc , et
hoc esse grau puta , quod ne lngratus quidem faceret,
qui mode non usque in odium, sed tautum ad inllciatio-
nem benclicii perveuirct.

XXXVI. Quis plum dicet Æueam , si patriam cap] vo
lucrit. ut cnptivitate patrem eripiatt Quis Sicnlos juve-
ues, ut houa liberis exempla monstrarent, si optaveruut

plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournit l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères il l’incendie? Rome ne doit rien a Sci-
pion, si pour finir la guerre l’unique, il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, 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 be-
sogne. Il 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’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVll. Callistrate , dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, parlait pourl’exil , accom-
pagné 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-
çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilius fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, 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 départ71’aime mieux
que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’a 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 ardens et in-
œnsa præcipltet, datura ipsis occasionem exhibendæ pie-
tatis, ex media parentibus incendio ruptis? Nibil debet.
Scipioni Rome , si Punicum hellom ut finiret, aluit : nihil
Deciis, quod morte patriam servaverunt , si prins optave-
runt, ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum acces-
sitas faceret. Gravissima infamia est medici, opus quæ-
rere. Multi quos auxerant morbos, et incitaverant, ut
majore gloria sansreut , non potuerunt discutere, autoum
magna miserorum vexations viceruut.

XXXVII. Callistratum m’ont, ita carte Heeatou auctor
est, quum in exsilium iret, in quod maltes simul cum
illo seditiosa civitas et intemperanter libera expulerat,
optante quodam , ut Atllcniensilms nécessitas restitucndi
exsules esset, abominatum talem reditum. sunnas nos-
ter animosius : quum quidam illum consolaretur, et di-
ceret instare arma civilia , hrevi l’uturum, ut omnes ex-
sules reverterenlur : Quid tibi, inquit, mali fcci, ut mihi
pejorem redilum , quam exitum optares? Mali), ut pair-la
cxsilio meo erubescat, quam reditu mœrct. Non est lstud
exsilium , cujus neminem non magls, quam damnatum
pudet. Quemndmodum illi servaveruut bonorum civium
omcium , qui reddi sibi peuates suos noluerunt clade com-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait. mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,
que tous d’un mal commun; de même celui-l’a ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance, qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVIII. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. ll est du moins

certain qu’a Athènes , Demades lit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux l’u-
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-t-il, non
de vendre beaucoup, mais cher, et d acheter a hon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interpréIer 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-a-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en echt, ne l’onde pas son pro-
fit sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
haite la gloire , souhaite la guerre z 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 profil du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia satins en! dans iniquo malo ami-i, quam
omnes publieo : in non serve! grsti hominis mecton,
qui bene de se merentem difllcultatibus vnlt opprimi,
quos ipse submoveat; qui etiamsi bene cogitat, male pre-
calur.,Ne in patrocinium quidem . nedum in gloriam est,
incendinm exstinxisse , quod réécris.

XXXVIII. In quibnsdsm eivitatibus impium votnm
sceleris vicem tenait. Demades œrte Athenis eum , qui
necessaria Inneribus venditabat, damnavit. quum pro-
basset magnum lucrnm optasse : quod contingere illi sine
multorum morte non poterai. Qnæri tamen solet, au
merito damnatns nit. Fortune optavit, non ut munis
vendent. sed ut cars : ut parvo slhi constert, que: ven-
diturus esset. Quam constet negotiatio ex emlo et ven-
dito, quam votnm ejus in unam partent trahis. quum
lucrnm ex niaque ait? Præterea omnes lice: , qui in ista
negotistione nant, damnes : omnes enim idem volunl, id
est. intra se optant. Magnum hominum partent damna-
bis; cui enim non ex aliens) incommode lucrnm? Miles
bellnm opiat, si glorialn; agrieolsm aunons: caritas eri-
glt; eloquentiæ exceptatpretium litinm numerus; me-
dicis gravis annus in quœstu est; institores delicalarum

245

les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucun orage, qu’au-
cun incendie n’endommage les moisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruutius, un Atérius et les autres qui
s’exercent a l’art de capter les testaments, ne lor-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et

les libitinaires l? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-là 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 qui diffèrent (le 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-l’a 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! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXlX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est quesüon entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; air , en se pressant de té-

l Directeurs et employés des cérémonies funèbres

mercium inventas compta loeupletat; nulls tempestste ,
nullo igue lœdantur tacla, jaœbit opera fahrilis. Unius
votum deprehensnm est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterium. et ceteros qui captandornm tests-
mentorum artem professisunt. non putas eadem habere,
quæ designatores et libitinsrios. vota? illi tsmen quorum
mortes optent, nesciunt; hi familiarisaimum quemque,
ex quo propter amidtiam rei plurimum est, mori cu-
piunt. lllorum damne nemo vivlt : bos quisqnis differt.
exhaurit. Optant ergo, non tantnm ut aecipiant, quad
lurpi servllute meruernnt, sed etiam ut tribute gravi li-
berentur. Non est flaque dubium, quin hi munis quad
damnatum est in uno, optent; quibus quisqnis morte
profutnrus est, vite nocet. Omnium tamen istorum tam
nota sunt vota , quam impunita. Deniqne se quisqne con-
sulat, et in secrelum pectoris sui redent, etinspieiat quid
tacitns optaverit; quam multa snnt vota. quæetiam sibi fa-
teri pudett quem panca, quæ lacere coram teste possimus.

XXXIX. Sed non, quidqnid reprehendendum, etiam
damnandum est : sien: hoc mmm enliai , qnod in mani-
bus est, male alentis b0na voluntate, et in id vitlum in-
cidentis . quod evitat; nam dam gratum animum fontinal

16.



                                                                     

2M
moigncr sa reconnaissance, "devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit ’a 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 pièges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et

carmée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! ’l’u ne luisouhai-

ternis rien de tout cela, s’il ne l’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 y a autant de mal à le devan«
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moulent, de même

il ne peut pas être a tout moment rendu. si tu me
rendais sans quej’eusse besoin, tu serais ingrat: 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 , le 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’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ostendere . ingratos est. Hic, ait , in potestatem meam re-
cidat . gratiam meam desideret . sine me salvos, houestus,
tutus esse non possit; tam miser sit, ut illi heneflcii loco
sit , quidqoid redditur. Haie diis audientibosl Circnmve-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego passim solos op-
primere; instet potens inimicus et gravis, infesta turbo
nec inermis, et creditor orgeat et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! hornm opiaces nihil, si
tibi beneficium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viora committis , pessima pro optimis referendo, hoc
certe deliuqnis, qood non exspectas suum cujosqne rei
tempos: quod tuque peœat, qui non sequitor, quam qui
antecedit. Quainodo non scraper heneficium recipiendum
est, sic non otique reddendnm. Si mihi non desideranli
redderes, ingratus esses : quanto ingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta; subsidere apud le muons meum
non vis? quare obligation moleste fers?quare, quasi com
acerbo fœncratorc, signare parem properas? Quid mihi
negotium quæris? quid in me dcos immittis’.’ quomodo
exigeres , qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo. Liberalis , hoc discamus , be-
neficia secure debere . et occasiones reddendorum 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 pl usjuste d’avoir toujours sous les yeux

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: ll
ne tient pas à moi que ton bienfait ne te revienne :
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 ’l’urnus ne restera pas en arrière! a Je le
ferai connaître mon cœur à 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 touché du doigt,
cette disposition qui le fait t’alarmer et t’impa-
tientcr de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas ’a 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 : Reprends ce que je le
dois. Que le premier droitdu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi.-Ce n’est pas bien agir que d’etre re-

vare, non manu facere : banc ipsam copiditatem primo
quoque tempore liberandi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim lihenter reddit, quad invitas debct : et quad
apud se non vult esse, onus judicat esse, non monos.
Quanto mclius ne justins, in promtu habere merita ami-
eorum et offerre, non ingerere; nec obæmtnm se judi-
care? qooniam beneficiom commune vinculuin est , et
inter se duos alligat. Dic, nihil moror, quo minus tuum
revertatur ad te : opte bilaris accipias ; si neccssitas alter-
utri nostrum imminet, fatoque quodam datum est, ut
au! tu maoris bencficium recipere, au! ego accipcre, de:
potins qui solet. Ego paralos sont. c Nulle mors in Toi-no! n
estendam hune animum, quum primum tempos adve-
nerit: interim dii testes sont.

XLII. Soleo , mi Liberalis , notarc hune in te affectum,
et quasi manu prendere, verentis et æstusntis, ne in ullo
officie sis tardior. Non demi gratom animum sollicitude,
contra somma fiducie sui , et ex eonscieutia veri amoris
dimissa 0mois anxietas. Taoqnam convicium est. Recipe ,
qood debeo : hoc primum beneficii dati sitjos, ut reci-
picndi tempos cligat. qui dedit. At vereor, ne homines de
me sequins loquantnr. Male agit , qui feinte , non con-
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-même,

que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi! 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 rea-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digue que tu reçus-

ses de lui, te paraît-il indigne que tu lui doives?
XLllI. c’est une grave erreur de croire qu’il

y ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir , à

beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, in remplir des maisons z toutcela
ne prouve pas une grande âme, 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, y ayant 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. Il ne faut
douc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de manquer l’ocoasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peut perdre son
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ;c’est-a-dire que je l’ai

scientiæ gratus est. Duos tatins rei judices bubes : te ,
quem uou potes fallere; et illum , quem potes. Quid ergo,
si nulle iutervenerit occasio? semper debebo? Debebis;
sed palam debebis , sed libenter debebis, sed cam magna
voluptate apud te depositum iutueberis. Pœuitet accepti be-
ueficii , quem uondum redditi piget; quarta qui tibi diguas
visus est, a que acciperes , indignas videatur. cui debeas?

XLIII. In magnin erroribus surit, qui ingenlis auimi
creduut, proferre, douana, plurium sinum ac domum
replere : quum ista interdum non magnas animus faciat,
sed magna furtum. Neseiuat, quanta interim majas ac
dimcilius sit capere, quam fundere. Nil!!! ut nihil al-
teri detrabam , quouiam utrumque ubi ex virtute fit . par
est; non minoris est auimi beneflcium debere , quam
tiare : eo quidem operosius boc quam illud, quo majore
diligentia custodiuutur accepta , quam dantur. Itaque nou
est trepidandum , quam cita reponamus, nec procurren-
dum intempestive, quia œque delinquit, qui ad referen-
dam gratiam suo tempore cessat, quam qui alieno pro-
perat. Posituru est illi apud me : nec illius nomine, nec
men timeo. Belle illi cautum est z non potest boc benefi-
eium perdere, nisi mecum, immo ne mecum quidem.
Egi illi gratias. id est , retuli. Qui uimis de beneficio red-
dendo cogitat, uimis cogitai-e alterum de reeipieudo

Sir?

payé. Celui qui s’occupe trop derendreun bienfait
suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :

montrons-nous disposés a 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?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’0pi-
nion et a la renommée, mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage , mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai 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 a ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour loi. Sij’eusse
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 toutce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ue fais que recueillir ce
qui m’est échappé. 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’à exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat z præstet se in utrumque facilem; si vult reeipew
beneficium, referamus, reddamusque læti. lllud apure
nos custodiri mavult : quid thesaumm ejus emimus? quid
custodiam recusamustdiguul est, cui utrmn volet, li«
cent. Opinionem quidem et famam en loco babeamus,
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

LIBRE SEPTIMUS.

l. Bonum. mi Liberalis, habeas auimum roto :
ln manibus terræ. Non bic te carmine longe ,
Atque per ambages et louga exon-i tcnebo.

Reliqua bic liber cogit, et exhausta materia, circumspi-
cio . non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
consules quidquid superest, quum libi superfinerit. Si
vomissent lenodnari mihi , debuit paubuim opus crescere,
et en pars in tinem reservari , quam quilibet etiam satia-
tus appeteret. Sed quidquid maxime necessarinm drat.
in primum cougessi : nunc si quid eit’ugit, recolligo. Nec,
mebercule , si me interrogas, uimis ad rem existimo per-
tiuere , ubi dicta sint quæ regunt mores , persequi ce-
tera , non in remedium animi . sed in exercilatiouem in-
gcuii inventa. Egregie enim boc diœre Deiuetrius Cyni-
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grand homme a mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
s Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes à sa portée et a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il, qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare 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 v 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 dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enfantement, si une conception se
se parlage en deux êtres, ou s’il v a en double con-
ception ; pourquoi, nés en même temps, leurs 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
in négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficileadécou-

cus, vir meo judicio magana, etiamsi maximis compare-
tur , solet : a Plus prodesse, si panca præccpta sapien-
tize teneas, sed illa in promptu libi et in usu sint, quam
si multa quidem didiœris . sed illa non habeas ad manum.
Quemadmodum . inquit , magnus luctator est. non qui
omncs numéros nexusque perdidicit, quorum usus sub
adversario rams est, sed qui in une se ant altero bene
et diligenter exercuit, et cornu] oecasiones intentas ex-
spectat : nec enim refert , quam malta sciat, si scitqnan-
tum victoria: satis est ; sic in boc studio malta delectant ,
panca vincunt. Licet nescias , qnæ ratio Oceanum effan-
dat ac revoeet; quarts septimus quisque anuus ætati sig-
unm imprimat ; quare Iatitudo portions ex remoto spot»
tantibus, non servet proportionem suam , sed ultims in
augustins coeant, et columnarum novissime intervalla
jungantur ; quid ait , quad geminorum conceptum seps-
ret , partum juugat; utrnm anus concubitus spargaturiu
duos, au toties concepti sint :cur pariter astis feta diversa
sint, maximisque rerum spatiis distent, quorum inter
ortus minimum internat. Non mnltum libi nocebit trans-
isse , quæ nec licct scirc . nec prodest. Involula verilas
In alto latet. Née de malignitale nelum- queri possumus:

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce
qui peut 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 s’est élevé au-

dessus dela crainte, si, dans l’avidité de son espoir,
il u’emhrasse pas l’infini , mais apprend à cher-

cherses richesses en lui-mème; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes, persuadé qu’il

a peu à craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie, il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu, et trouve le che-

min facile partoutoù elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
naute’ ; s’il voit le monde comme la demeure com-

mune de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux tem-
pêtes , 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 permis ’a une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent à orner l’esprit plutôt qu’il

le fortifier. a
Il. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenira deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier, de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei difficilis inventio est, nisi cujus hic unus
invenlæ fructus est, invenisse. Quidquid nos méliores
bentosque factumm est, aut in aperte, aut in proximo
posuit. Si animus fortuits contempsit , si se supra metum
sustulit, nec avide spe infinita complectitur, sed didicit
a se petere divitias; si deorum hominumque fonuidinem
ejecit, et soit non mnltum esse ab homine timendum , a
Deo nihil; si contemptor omnium, quibus torquetur vits ,
dam ornatur , eo perductus est, ut iut tiquent, mont-m
nullius mali esse materlam , multorum liuem; si animum
virtuti consecravit , et , quaeumque vocat "la , planum
putat; si, sociale animal et in commune geuitus, mun-
dum ut unam omnium domum spectat, et couscieutlam
suam dits sperlt , semperque tanquam in publlco vivi! , se
mugis veritus quam alios, subductus ille tempeslatihus,
in solidoac sereno stent, consummavitque scientiam uti-
lem, nique uecessariam; relique oblectamenta otii sunt.
Licet enim jam in tutum retracto anima. ad hœc quoque
excurrere, cultum, non robur, ingeniis afferenlia. n

Il. Haie Demetrius noster utraquc manu tenere pron-
cicntem jubct; luce nusquam dimittcre, immo singera et
partem sui faeere, eoque quotidiaua meditatione perduci.
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tout, et dès qu’il en a besoin, elles soient à sa dis-

position , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnête et du déshonnête, et lui

apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tous les actes de sa
vie , que, d’après cette loi, il lasse 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 a lui-même z 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
toujours le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme a la nature de
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’abject. La volupté digne d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre in l’abri de
toute inquiétude, et de celle qui réveille 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 spoule occurrent salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, et sine moro alla veniat illo tur-
pis houesüqne distinctio, sciatque nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi houestum. une régula vitæ
opern distribuat : ad hauc legem et agat cuncta . et exi-
gnt : miserrimosque mortalium iudicet, in quantiscutnque
opibus refulgehunt, ventri ne libidini deditos. quorum
animus inerti olio torpet. Dicat Ipse sibi : Voluptxs fra-
gilis est , brevis , fastidio objecta z que avidius hausta est,
citius in contrarium recidens, cujus subinde necesse est
sut pœniteat. sut pndeat. In qua nihil est magnilicum.
autquod natunm hominis, dits proximi , deceat; res hu-
milis, membrorum turpium ac vilium ministerio veniens,
exitn tœda. Ista est voluptas et humine et viro digua,
non implere corpus, nec usinera, nec cupiditates irri-
tare, quarum tutissims est quies : sed perturbation ca-
ret-e, et sa quam hominum inter se rinntium ambitus
«munit. et ce qua intolersbitis ex alto venit. ubi de dits
ramsa medium est, vibisque illos nostris æstimsvimns.
liane voluptatem æqnalem, intrepidam , nnnquam sen-
sarsm sui tædium, percipit hic quem deformamns quem
maxime : qui. ut in diam, divini juris atque humant
pertuis, præsentibus gaudet, ex future non pendet; ni-
hil enim flmi nabot , qui in inserts propensus est. Ma-
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le portrait. lnstruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépoudre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rougeurs qui déchirent
l’âme, il n’espère rien , ne désire rien , ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : 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’avait acquis.
Il n’était pas même maître des régions qu’il oecu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Onésicrite
errait sur l’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-dela des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combieu de royaumes il ra-
vit, il donna , combien de terres il accabla de tri-
buts? il lui manque tout ce qu’il désire.

lll. Et ce ne tut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hercule , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus

et Camhyse, 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, cn-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

[mis itaque curis exemptas , et dislorquenlibus meutem ,
nihil sperat. sut cupit, nec se mitlit in dubium, sue con-
tentus. Ncc illum existimes parvo esse contentum ; omnia
illius sunt , non sic, quemadmodum Alexandri fuerunt;
cui, quamquam in litore maris Ruhri steterat, plus dee-
rat quam qua venerat; illinc ne en quidem erant. qnæ
tenebat. eut vicerat, quum in Oceano Ouesicritus præ-
missns explorator errant , et belle in ignoto mari qua!-
reret. Non satis apparebat inopem esse. qui extra na-
turæ termines arma proferret P qui se in profundum ,
inexploratum et immensnm, aviditate mon promus im-
milteret? Quid interest, quot eripuerit regna, quot de-
derit , quantum terrarum tribute premat? tantuln illi
chaut, quantum cupit.

III. Net: hoc Alexandri tautum vitinm fait, quem per
Libefi Hereolisque vestigia fellx temeritas egit , sed om-
nium quos fortuna irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen , et totum regni Persici stemma perceuse ; quem tu-
venles; cui modum imperii salietas fecerit? qui n0n vi-
tam in aliqua ultérius proœdendi cogitation finieritt
Nec id mil-nm est; quidquid antiditatt contingit, peni-
tus banritur et couditnr ; nec tutorat, quantum eo quod
inexplebile est . contreras. Unus est sapiens, cujus um-
nia sunt, nec ex difflcili tuenda. Non babel mittendss
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pas de lieutenants a envoyer a travers les mers,
past camps’a traccrsnr les rives ennemies, pas de
garnisons il distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui faut ni légions ni corps decavalcric.

De même. que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calmcdc 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
ait-dessous de lui. Tu peux rire : mais quand dans
ton âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Orient et 1’00-

cldent, quand tu vois cette mnltituded’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur , il y a quelque chose de vrai-
ment digue d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu : Tout cela est a moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

dela du tout.
1V. Voilà, dis-tu, ce queje voulais :je te tiens:

il faut voir comatent tu le dégageras de ces filets
ou toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.
Ainsi donc on ne peutaccorder 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, nec metanda in ripis hostilibus castra,
non opportunis castellis dispouenda præsidia ; non opus
est logions: , nec cqucstrihus turmis. Quomadmodum dii
imitiortales reannm inermes reguut , et illis rerum sua-
rnm ex edito tranquilloque tuteta est; ita hic officia sua,
quamvis latissime pateant , sine tumuttu obit : et omne
humanum genus, potentissimus ejus optimusque, infra
se iidct. Dcritteas licet; ingénus spirlins res est, quum
Orieutcm Occidentcmque ltlslraveris animo, que etiam
rémora et solitudinibus interclusa pcnctrantur, quum tot
animalia, tantaui copiam rerum , qnas natura battissime
fundit, aspcxeris . emittcre banc Dei voccm : Have omnia
mca suut. Sic fit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra

omnia. ,IV. Hoc ipsum, inquis . volui ; tcneo te : volo ridera,
quomodo ex Iris laqueis, in quos tua sponte decidisti ,
explicvris. Dic mihi, quemadmodum potest aliquis do-
nare sapienti, si omnia sapieuti sont? nam id quoque
quad illi donat, ipsius est. Itaque non poirai dari hem-fi-
cium sapienti; cui quidquid datur, de suo datur; atqui
dicitis , sapienti pesse donari. Idem autem me scito et de
sancis interrogare. Omnia dicitis illis esse communia;
ergo neuro quidquam amico douars potest : donat enim

commun. Rien n’empêche que la même chose
n’appartieone au sage et à celui qui la possède, a
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 entre 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 achacun. Nous ap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-
girent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parli-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs à
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

fait des présents a son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y masentait 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. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage ( car désormais c’est un point
conVenn entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-a-dire comment il peut rester matière
a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapientis esse. et
ejus qui possidet , cui datum et assignaium est. Jure cirilî
omnia mais sunt z et tameu illa quorum ad regem pertinet
universa possessio, in singulos dominos descripla sunt,
et unaquæque ros babet possessorem suum. Itaque dare
régi et domum . et mancipium , et pecnniam possumus:
nec dare illi de son dicimur. au rages enim potestas om-
nium pertiucl, ad stamnos proiirietas. Fines Athénien-
sium aut Campanorum vocamus, quos deinde inter se
viciniprivata terminationcdistinguunt: et lotus ager hujus
aut illius reipuhlicæ est : pars deinde suc domino quoque
œnsctur; idcoque donare agros nostras reipublicæ pos-
sumus , quamris illius esse dicantnr : quia aliter illins
sunt . aliter met. Numquid dubium est, quin servus cam
peculio domini sil? dut tamen domino sue munns. Non
enim ideo nihil habet servus, quia non est habiturus, si
dominus illum habere noluerit; nec ideo non est manus,
quum volens dédit, quia potait eripi. etiamsi noluisset.
Quemadmodum probemus omnia , nunc enim omnia sa-
pientis esse , inter nos convenit , illud quod qutcritur col-
ligcndum est, quomodo liberalitatis materia advenus eum
supersit , cujus universa esse concessimus. Omnia peut:
sont, quæ in liberorum manu sont : quis tanten noroit .
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possession des enfants appartient au père : qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. si ce que je possède
astis 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 z 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 pr0pre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre , quoique l’on comprenne trèsclairement

ce que nous disons. -V. En effet, je dis que tout appartient au sage ;
mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de pr0priété. 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, à moi d’une antre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose à celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. il v a la
quelque chose a toi, quelque chose a moi: la chose

douars aliquid et lilium patri? Omnia deorun saut :
tamen et dits posuimus donum. et stipem jecimus. Non
ideo quad haheo, meum non est, si tnum est: potest
enim idem esse meum et tuum. la , inquit , cujus prosti-
tutæ sont , leno est : omnia autem sapientis sunt; inter
omnia autem et prostitutæ sunt : ergo et prostitntæ sa-
pientis sunt : leno autem est, cujus prostitutæ sunt : ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant emere; dicnnt enim :
Nemo rem suam emit : omnia autem sapientis sunl : ergo
sapiens nihil émit. Sic vetant et mutuum sumere , quia
nemo nsuram pro pécunia sua pendat. Innumerabilia
sent, par quæ cavillantur, quum pulcberrime, quida
nobis dicatnr , intelligant.

V. Enim sic omnia sapientis esse dico, ut nihilominus
proprium quisque in rebus suis dominium habeat; quem-
allmodum sub optime regs omnia rex imperio possidet,
singuli dominio. Tempus istins probandæ rei veniat; in-
terlm hoc bute quæstioni sut est, id quod aliter sapientis,
aliter meum est, me pusse donarc sapienti. Née mirant
est, aliquid ei, cujus est totum, pesse donari. Conduxi
domum a te : in hao aliquid tuum, aliquid meum g res tua
est : usas rei tuæ , meus est. Itaque nec fructus 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, s nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu n’emmèneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsqueje 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 recevant ce

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 disentbien. Car ils souta l’un eta l’au-

tre; mais pasde la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus, ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique tout soit a lui. Car, quoique, à 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 à César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : 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 annona carior fuerit, ant fumes,

Heu frustra magnum alterlus spectahls aeervum.

in tno natum , in tue positum . in horrea iturum tua. Nec
conductnm meum , quanquam sis dominus , intrabis: nec
servum tuum . mercenarium meum ahduoes: et quum ab:
te rhedam condurero, benetlcium accipies, si tihi in ve-
hiculo tuo sedere permisero. Vides ergo pesse fieri , ut
aliquis aecipiendo quod suam est, munus accipiat.

VI. In omnibus istis quæ morio retuli, nterque ejus-
dem rei dominus est ,- quomodo? quia alter rei dominas
est, alter usus. Libros dicimus esse Ciœronis : eosdem
Dorus librarius sues vocat : et utrumque rerum est g al-
ter illos tanquam auctor cibi , alter tanquam emptor use-
rit : ac recta utriusque dicuntur eue. Utriusque enim
sunt; sed non codent modo; sic potest T. Livius a Doro
accipere . aut emere libres sues. Pouum douars lapienli,
quod viritim meum est, licetillius sint omnia. Numquum
réglo more annota conscientia possideat , cingulums]: au-
tem rerum in unnmquemqua proprietas ait spam; et ao-
cipere munus, et debere : et emere, et condueere potoit.
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demander ce qui est a lui , ce qui n’est pas à lui :
car la chose même dont il est dépossédé , comme

appartenant a un autre, est a lui sous un autre
rapport. Ainsi, la proprieté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
Vil. Bion rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpe’ienne , il dit: s Quicon-
que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux , est sacrilège : 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 sacrilège. a 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 monde entier 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 à la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilége 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’est notre opinion

CæSar omnia habet , fiscus ejus privata tantum. ac sua:
et universa in imperio ejus sunt, in patrimonio propria.
Quid ejus ait , quid non sil , sine diminutione imperii
quæritur ; nam id quoque quad tanquam alienum abju-
dicatur, aliter illius est. Sic sapiens universa animo pos-
sidet , jure ac dominio sua.

VII. Bien mode omnes sacrilegos argumentis esse col-
ligit, mode neminem. Quum omnes de saxo dejeeturus
est , dÎCÎl i Quimjuis id quod deorum est, sustulit et con-
sumpsit , atqne in usum suam vertit, sacrilegus est : om-
nia antem deorum sunt : quod quisque ergo tultit. deo-
rum tollit, quorum omnia suut : ergo quisqnis tollit
aliquid , sacrilegus est. Deinde quum effriugi templa, et
«pilori impune Capitolium jabot . dicit: Nullum sacs-ile-
gium esse; quia quidquid sublalum est ex ce loco qui
deorum ont , in eum transfertur locum . qui deorum
est. Hic respondetur : Omnia quidem deorum esse, sed
non omnia dits dicata. In bis observari sacrileginm , que
religio numini adscripsit. Sic et totum mundusn deorum
esse immortalium templum, saluas quidem amplitudine
illorum se magnifioentia dlgnum : et tarsiens sauris pro-
fana clisserai , et non omnia licere in angule . cui nomcn
farsi impositum est, quai suit eœlo et compacta siderusn
lisent. injuriam sacrilegus Deo quidem non potest lacera:
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et la sienne qui le condamnent au châtiment. Aiuss
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 luienlève 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 z 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
fauta un citoyen. s Ne penses-tu pas qu’il v a plus
de grandeur à refuser ce présent, qu’a le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur lés autres ,
personne ne s’est imposé des limites soi-mème.

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. 11v a une grande différence à
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 a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictusn sua divinitas posait : sed punitur, quia
tanquam Deo fouit. Opinio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtnr, qui aliquid
aufert sacri, etiamsi quocumque transtulit, quad surri-
puerat. intra termines est mandi: sic et sapienli furtum
potest fieri. Aufertur enim illi non ex bis quæ universa
hahet, sed ex bis quibus dominus inscriptus est , que! vi-
ritim si reniant. illam alternm possessionem agnoscet ,
banc Bolet babel-e. etsipoterit : emittetque illam vocem ,
quam romanus imperator émiait, quum illi oh virtutem
et bene geslam rempublicam tantum agri deœrneretnr,
quantum araudo une die circuire potoisaet: Non est,
inquit , vobis en opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanta majoris viri pistas, respnisse hoc muons.
quam munisse? multi enim fines alii: abstuleruut , sibi
nemo oonstituit.

V111. Ergo quum animum sapientis intuemur potentem
omnium, et par uniras-sa dimissum, omnia illius esse
dicimus, quum ad boc jus quotidiannm, si ita ras tute-
rit, capité oeusebitur. Multum interest, posaessio ejus
animi magnitudine aistimetur, an cousu: hæc univers!
babere , de quibus loqueris , abominabitur. Non referam
tibi Socratem, Chrysippum , Zenonem , et acteras mag-
nos quidem virus , majores quidem , quia in tandem ve-
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gloires anciennes. Toutal’heure je te 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 résolu, 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 anotre
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 la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant z «Quant

à moi, je ne m’enchaine pas a ce fardeau insup-
portable , et je ne vau pas jeter un homme libre
da cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
matu réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quand je 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 veux 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
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois l’écaille
travaillée en lames finement défiées, et l’enveloppe

tustorum invidia non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli , quem mihi videtur rerum natura nostris tulisse tem-
poribus, ut ostenderet, nec Illum a nabis conumpl , nec
nos ah illo corripi pesse : virent exacts! , liset neget ipse ,
aspis-tte; limnique in bis, qua proposuit. constautiæ ;
elequentiæ vero ejus, gum res lortissimas deeeat, non
mucinnatæ, nec in verbe sollicita; , sed ingenti anime ,
prout impetus tulit , res suas prosequentis. Huis non du-
bito . quin Providentia et talent vitam , et talem dleendt
facultatem dederît, ne sut exemplum seculo nostro , sut
conviclum deesœt.

IX. Demetrlo si res nostras aliquls domum possiden-
das velit traders sub lege certa, ne lisent donare, affir-
mera-in npudlaturum. dieturumve 2 a Ego vero mesd
istud immaculé pondus non alligo, nec in altsm fæ-
eem rerum hune expeditum hominem demitto. Quid ad
medefen populorum omnium mais! qua nec daturas
quidem accipaem : quantum malta vldeo, que me do-
nare non deœat. Velu sub oonspectu meo ponere. que
gunitant oculus regumque præstringuutt volo lntnerl
pretia angulois. animarumque vestrarum? Prima mihi
luxurtn spolia propane; sire illa vis per ordiuem expan-
dere. sire. ut est mellns, in nnum aoervum dure. Video
ehboratam scrupulosa distinctione testudiuem, et fœ-
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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 à des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois la 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 a un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; 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
luxesi 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 à chaque oreille; car les oreilles sont
exercées à 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 nue. Nous

faisons venir à grands fraisées étoffes de paysigno-

rés même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer a leurs amants dans la chambre
acoucher, plus qu’elles ne montrent au public. a

X. c Que tais-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

disslmorum pigenimornmque animalium testas, ingén-
tibus pretiis emplas, in quibus ipsa illa’quæ placet varle-
tls, subdit’u medicamentis, in similitudInem vert colo-
ratur. Vider) istic menuse, et æatimatum llguum semtorls
œnsu , eo pretiosius, quo illud in plures nodos. arboris
infelicitasotorsit. Vider) istie crystalllns, quorum accendit
fragilitas pretium; omnium enim rerum volnptas apud
imperitos. ipso que fugue débet pericnlo, mutait. vidéo
murrhins pocula; parum setlicet luxurla magne tuait;
nisi quad voulant, capacibus gemmis inter se pronuutia-
verint. Video uniones , non singulos singulls am-lbus
comparatos : jam enim exercitatæ aura oneri ferendo
sunt : junguntur inter se, et insuper alii binls superpo-
nuntur : non satis mullebris lnsania virus subjecerat, nisi
bina ac terne patrimonla suribus singulis pependlssent.
Video seriess vestes, si vestes vocaudn sunt, in quibus
nihil est que defendi sut corpus, sut denique pudor
posait: quibus rompus, mutier parum liquide, nudamse
non esse jurabit. Hæc lngentl mmm», ab iguotis etiam
ad commercium gentibus arcessuntur, ut matronæ nos-
træ, ne adulteris quidem, plus sui in cubieulo, quem ln
publieo «tendant.

X. n Quid agis avarllia? quot rerum earitate aurum
tuum victum est t omnia ista gum retuli in majore honore
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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 à sa surface tout ce qui pou-
vait nousuètre 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 mèmes
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 ont-ils quelque chose
de matériel, quelque chose ou l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Mais 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
dela nature ’a 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 veux , être louché de
la main, vains rêves de l’avarice! 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,

pretioque sont. Nunc volo tuas opes recognoscere, lami-
pas utriusque materiæ , ad ques cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra , quæ quidquid utile futurum uobis
erat protulit , ista defodit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac malo gentium in medium prodituris , toto pondere iu-
cuhuit. Vidéo ferrum ex iisdem truchris esse prolatum,
quibus aurum et argentnm : ne sut instrumentum in cæ-
des mutuas deesset, sut pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam habeut; est in quo er’rorem oculornm animus
subséqul posait : video istic diplomata , et syngrapbas , et
cautiones, vacua habcndi simulacre, umbras quasdam
avaritiæ laborantis , par quas decipiant animum , inanum
opinione gaudentem. Quid enim ista surit? quid fœnus,
et kalendarium , et usure , nisi humnnæ cupiditatis extra
naturam quæsita nomina? Possum de rerum natura
queri. quod aurum argentumque non intérim abscon-
dcrit, quad non illis majus , quam qnod detrahi posset,
pondus injecerit. Quid sunt istæ tabulas, quid computs-
tiones, et vernale tempus, et sanguinolents: centesimæ?
Voluntarla male ex constitutinne nostra pendentia, in
quibus nlhil est, qnod subjici oculis, quad teneri manu
posait, lnauis avaritiæ somnia. 0 miseruml si quem d:-
lcetat sur patrimoml liber magana, et rasta spatia terra-
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et tout ce domestique plus nombrées que ces
nations belliqueuses, et ces édifices pariculicrs,
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’il 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, cm-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant à
tous. n

XI. Aussi Gains César offrant a Démétrius deux

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. s S’il se

proposait, dit-il, de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. s

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien 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 à l’un, une part a l’autre; mais à 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 œienda par vinctos, et immensi greges pecorum
per provincias se régna paseeudi et familia bellicosis na-
tionihus major. et ædiflcia privata laxitatem urbium mag-
narum vinceutia! quum bene ista, per que! divitias suas
disposuît ac fudit, circumspexerit, superbumque se fe-
ccrit, si quidquid babet, et quod cupit comparet, pan-
per est. Dimilte me, et illis divitiis meis redde. Ego reg-
num sapientiæ novi, magnum , securum; ego sic omnia
habeo, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. (laser illi ducenta donaret. ri-
dens rejecit, ne digusm quidem summam judicans , que
non accepta gloriaretur. Dii deæque. quam pusillo illum
anlmum aut honorera voluit, aut corrumperel Résiden-
dum egregio viro testimouium est. Ingeutem rem ab illo
dici audivi, quum miraretur Caii demeutiam. quod se
putasset tanti pesse mutari. Si tenture , inquit , me consti-
tuerat , loto illi fui experiendus imperio.

XII. Sapienti ergo donari aliquid potest. etiam si sa-
pieutis omnia sunt.Æque nihil prohibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid amieo donari.
Non enim mihi sic oum amico communia saut , quomodo
cam socio, ut pars mes rit. pars inias; sed quomodo
patri matrique communes liberi saut : quibus quum duo
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tout , je ferai en sorte que celui, que] qu’il soit,
qui m’assocne 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 l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut v 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 sans certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres ,

non pour la vendre, non pour la louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres z 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
en est de. même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous esteommun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il possède, etje ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, dirastu. Si ce
qui est à mon ami est à moi, n’ai-je pas droit de

le vendre. Non sans doute, pas plus que les places
au théâtre, etcependant elles le 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 avalent
quatorze bancs réservés.

sunt , non singnli singulet: habent, sed singuli binos.
Primum omnium jam emciam , ut quisquis est isle, qui
me in societatem voœt, mini se nihil mecum habere com-
mune. Quam? quia hoc consortium solens inter "pieutes
est, inter quos amicitia est ; ceteri non maxis amici sunt,
quam socii. Deinde plurian media communia suut.
Equestria omnium equitum Romanornm mut : in illis
amen barmen fit profil", quem occupavi; hoc si
cui cessa . quamvis illi communi re cesserim , lumen ali-
quid dediue videor. Quædam quarumdam sub certa con-
ditions stant; habeo in equestribu: locum, non ut ven-
dam, non ut locem, non ut habitem 3 in hoc tantum, ut
npectem. Propterea non mentiar, si dienm me tubera in
eqnestribus locum : sed quum in tbeatrum veni, si plana
sunt equestria, et jure habeolocum inie. quia sedere
mihi liset; et non trabac. quia ab bis. cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
eos puta fieri. Quidquid babet smicus. commune est
nabis : sed illius proprium est. qui tenet ; uti bis, illo no-
lente, non pourim. Dei-ides me, inquls. Si quod amici est.
meum est, lieut mihi vendere. Non licet; nam nec
equestria , et amen communia tibi cum ceteris eqnitibus
sans. Non est argumentum, ideo aliquid tuum non esse,
quia vendent non potes, quia consumera. quia mutera 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-même,
quoiqn’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
effusions 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-on , qu’il n’a pas rendu, c’est qu’il a tout fait

pour rendre. Il est donc évident qu’il n’a pas fait

ce qu’il n’a pas eu 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 v arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

leur conserve tout le mérite de son éloquence , s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

deterius lut malins non potes. Tuum enim est, etiam
quod sublege certa ilium est. Accepi, sed cuncti non

minus. iXIII. Ne te traham longius, beneficium mains esse
non potest; ea par quæ heneficium datur. possum esse
majora : et plura . in qua? se abdique benevolentia effun-
dal, et sic sibi indulgeat , queuudmodum amantes soient;
quorum plura oscula, et complexus arctiores, non au-
gent amorem, sed exercent. mec quoque, qua: venir
quæstio, protligala est in prioribus : itaque breviter per-
stringetur. Possunt enim in banc, quæ data surit aliis.
argumenta transferri. Quærltur, au qui omnia fecit, ut
beneticium redderet , reddiderit. L’l scias. inquit, illum
non reddidisse, omnia feeit . ut redderet. Apparet ergo,
non esse id factum. cujus faciendi occasioncm non ha-
hnit. Ut creditori suo pecuniam non solvit is, qui ut
solveret, ubique quœsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis sunt , ut effectum præslarc debeant : quibus»
dam pro effectu est, omnia attentasse , ut efncereot. Si
omnia fecit ut sauaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo , oratori constat eloquentiæ onicium.
si omni jure nsus est. Lacs imperatoris etiam nota duel
redditur. si et prudentia , et industria . ct lorlitudo mune-
rlbns suis funois est. Omnia fecit, ut benetlcium mids-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre z ton bonheur ya mis
obstacle. il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre il l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu te donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir a ton chevet; tu es heureux , il

n’a pu te 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, tonte
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausw : 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: Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de te poursuivre
de tes propres importuniiés. 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, dirais-tu qu’il s’est acquitté? Miss

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué incelui-là

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

ret;,obstitit illi felicitas tua. Nlhil incidit duriua, quad
veram amicitiam experiretur. Locuplell donsre non po-
tait, sans assidere. felici succurrere: gratiam retulit,
attentai tu beneflcium non recepistl. Pra’terea , huic in-
tentais ramper, et hujna rei tempns opperiens , qui in hoc
mnltum cure, mnltum sedutitatis impendit, plus labo-
mit. quam cui cite referre gratiam coutigit.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est : cui parum est
pecuniam quæsisse, nisi solvit. lllic enim stat accrbus
super eaput creditor, qui unllum diem gratis occidere pa-
liatur: hie beniguissimus . qui quum te riderit cursanlem
et sollicitum atqne anxium, dicat: Mille hune de pectore
ouram. Desine tibi molestus instare; omnia a le habeo.
lnjnriam mihi facis , si me quidquam amplîus desiderare
indican. Plenissime ad me pervenit animus luus. Dic. in-
quit, mihi; reddidissc heneflcium dicercs illum, qui sic
gratiam retnlit? Endem ergo loco est, qui reddîdit. et
qui non reddidit. Contra, nunc illud pane, si ohlitus
esset acceptiheneflcii , si ne tentasset quidem grains esse,
negares illum gratiam reluiisse. At hic diebus noctihus-
que se lassavit, et omnibus allia renuntiai il officiis, huis
uni imminons, et operatns, ne qua se fugarct occasio.
Eodem ergo loco crunt, ille qui curam referendæ gratiæ

saunons. ’

l’occasion. Seront-ils donc 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? Tu 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
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’embarque

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 enfin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. N ieras-tu que je me sois acquitté? Même

si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argentque j’avais amassé pour la délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’é-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et à
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
M ucius, 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 ionc aussi deux choses. Tu aurais raison de
tenir ce langage à celui qui ne te rapporterait

abjecit, et hic qui muquam ab ille renflait? [niquasse sa.
si rem a me exigis, quum videas animum non defuiaae.
Ad summum, pista, quum captais cases. me pecuniam
mutuatnm , rebus meia in securttatem creditor-la opposi:
tis , navigua biome jam sæva , par infesta htrooiuiis li-
tera. emensum quidquid periculi aireras potest etiam
pacatum mare : peragratis omnibus solitudinlbus, quum
quos nemo non fugiebat ego mimerais, tandem ad pi-
ntas perverti : et jam le alius redonnent; negubis me
gratiam retulisset’etiamne si in lltatnavigationepecuniam,
quam ututi tuas contraremm , naufragus perdidi P etiam-
ne si in vincula qua detrabere tibi volui, ipse incidl?
Negahis me retulisse gratism? At mehercle Athonienses.
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicidas vocant; et
lfucii manus in hostili ara relicta, instar occisi Forum:
fait: et semper contra fortunam tackla vil-tus, etiam
citre effectum propositi operis. enituit. Plus pmtitit.
qui fugienles occasiones secams est, et alla atqne .alia
captavit. per que: referre gratiam passet, quam quem
sine une sudore gratons prima fecit ectasie.

XV. Ducs. inquit . résille libi præstltit. volumateur.
et rem; tu quoque illi du: dabes. Meritoistud diacres
et. qui tibl reddidît voluntalem oliosam; buic vero, qui
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qu’une volonté oisive, mais non 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, personne 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 payer 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 te signifie ma repense, je te di-
rai : Quel’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 toute question
ayons pour-but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats loute excuse ou ils puissent se retran-
cher, qui leur serve a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. l’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 ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdule 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 conatur, et nihil intentatum relinquit, non
potes dlrere; utrumque enim præstat, quantum in se
est. Deinde, non aemper numero numerus æquandus
est: allquando nua ras pro dnabus valet. Itaque ln locum
rei sucœdit tam propensa volantas, et cuplda reddendi.
Quodsi animus sine re , ad referendam gratiam non valet,
nemo adversus deos gratins est, in quos voluntas sole
confertur. Dits, luquit. nihil nliud præstare possumus.
Sed si huic quoque, cui referre grattant debeo, nihil
nliud præstare possum, quid est, quare non eo adversus
hominem grains nim , quo nihil amplius in deos contera?

XVI. Si Iamen quid sentiam quæris , et vis signare res-
pourum; bic bencficium recepisse se judleet; ille se sciat
non reddldisse. Hic illum dimittat : ille se teneat; hic
dicat, habeo; ille respondeat , debeo. In omni quæstionc
propositum sit nabis bonum publicain. Præeludendzn
mut exmsationes lugratis, ad quas retugere posslnt, et
sub quibus infliiatlonem suam tegere. Omnia fcci! fac
etiam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
nostras fuisse, ut non intelligercnt iniquissimum esse,
endem loco haberi eum qui pecuniam , quam a creditore
aceeperat, llbidiue sut ales absumsit, et cam qui incen-
die , sut tatroctnio, sut aliquo casu tristiore , aliens cam
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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 ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement ta bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il le 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
a l’un, parce qu’il redemande; ’a l’autre , parce

qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; à l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne

crois pas qu’il t’appartienne 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 chauge-t-il? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade : 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.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-là

luis perdidi" unllum excusatlonem receperunt, ut homi-
nes seireut Ildem utique præstandam. Satius enim erat a
panois etiam justam excusationem non accipi, quam ab
omnibus aliquam tentari. Omnia fecisti ut redderes. Hue
il!i satis ait; tibi parum. Nain quemadmodum ille. si
enixnm et sedulam operam transira pro irrita patitnr,
cui gratis referatur lndignus est : tu tu ingratus es , nisi
ei, qui voluntatem bonam in solutum awepit, eo lihen-
tins dabes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testais;
oerasiones reddendi nihilominus mueras. Redde illi.
quia repetit ; huis, quia remittit : illi , quia malus; hnic,
quia non malus. Idenque non est, quod ad te hanc quæs-
tionem judiees pertinere; au, quod beneflcium quis a
sapiente aecepcrit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-
tum , quad a sapiente acœpisses ; et etiam malo redderes
creditum z quid est, cur non et beneflclumt Quia muta-
tus est ille, te mutat? Quid ? si quid a sano accepisses,
negro non redderes; quum plus semper imbecillo amieo
debeamusl Et hic urger est anime: adjuvetur. feratur;
stultitia morbus est animi. Distinguendum hoc , que ma-
gis intelligatur, existimo.

XVII. Duo suntbeneflcia: unum, quod dure nisi sl-
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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 homicidc , on voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois : lejuge 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, a celuicl’a pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espeee de bienfaits, il v a
doute z si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’à un sage.
Supposc en effet que je rende z 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. Carje ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. line pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est ’a lui, non pas
a moi.

XIX. Rendre, dit-on, c’est remettre a qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin à un homme , et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

crible, (liras-lu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? [tendre , c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître, avec sa

pions sapienti non potest : hoc est absolutum et verum
beneficium; alternai , vulgaire, plebeium , cujus inter
nos imperilos commercium est. De hoc non est dubium,
quin illi, qualiseumque est, debeam readerc, sire homi-
cide, sive fur. sire. adulter cvasit. Habent scelera leges
suas ; inclins istos judex , quam ingratus . amendat; nemo
te inalum , quia est, faeiat. Mule beneflcium projiciain,
bono reddam; huis, quia debeo; illi , ne debs-am.

XVIII. De altero beueficii genere dubitatur, quad si
acripere non potui nisi sapiens, ne redilere quidem nisi
sapienti possum. Puta enim me reddcre; ille non potest
recipcre; non est jam linjus rei capax; scientiam utendi
perdiilit. Quid si me remittere matico pilam jubeas? stul-
tuu: est dare alieui, quod accipere non posait. Ut respon-
dere al) ultimo incipiam: Non dabe illi, quad arciperc
non poterit; reddam, etiam si reciperc non poterit.
Obligare enim non possnm, nisi accipieutem: liberari
tantum, sl reddo, possum. Ille uti illo non poterit? vi-
derit ; pelles illum crit eulpa , non peues me.

XIX. Reddere est, inquit, accepturo tradidisse. Quid
enim si cui vinum debeas, et hoc ille infundere reticulo
jubeat, sut cribro; reddidisse te (lices, autreddcre voles,
qnod dam reddltur, inter duos pereat? readers. est id

SÉNÈQUE.

velouté. Voila 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. Dût mon

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, à 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 reste intact : mais, dût-il glis-
ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
a qui redemande. le 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 ’a un fou. Non. Joie lui rends a’lui , tel qq’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 queje 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 estde-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que 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

quod debeas, si cujus est, volenti dare; hoc unum mihi
præsiandum est Ut quidem haheat quod a me ampli.
jam ultcrioris est curie. Non tutelam illi , sed fidem de-
beo; multoque satins est. illum non habcre, quam me
non reddere. Et ereditori statim in niaeellum Iaturo,
quod acceperit, reddam; etiam si mihi adultérant, cui
numerem, delegaverit, solvam: et si nulnmos quos ac-
cipiet , in siuum suum disciuctns fundet , dabe. Reddm.
dum enim mihi est, non servaudum , quum reddidero,
aut tuendnm. Beneficii accepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum sil; cetcrumlicet acci-
pientis mauibus effluant, dandum est reposccnti. Reddam
hono, quum expcdiet; malo , quum petct. Tale, inquit,
beneIlcium. quale accepisti, non illi potes reddere. Ac-
cepisti enim n sapiente; stulto reddis. Non; reddoilli,
quale nunc potest uccipere . nec per me fit quad deterius ,
sed pcr illum, id quad accepi, reddam. Cui si ad sapien-
tiam redicrit, reddam quale arccpi; dum in malis est,
reddam quale ab illo potest accipi. Quid, inquit, si non
tantum malus inclus est, sed férus, sed imlnanis, quulis
Apollodorus , sut Phalaris : et huic benelieium, quad
aeceperas , reddcs? Mutationem sapientis tantam natura
non patitur; nam in pessima ab optimis lapsus, neccsse
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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-

pentdans les bois, conserventquelquc chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces 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 a la sa-

gesse. l.a teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs, je le 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 ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plait 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 pareolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les [ils sous les yeux

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 munissaient 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 etiam in male vestigia boni teneat. Nunquam tantum
virtus exstinguitnr, ut non cerliores anime notas impri-
mat, quam ut illas eradat ulla mutatio. Fer-æ inter nos
educntæ. quum in silves ernperunt, aliquid mansuetu
dinis pristiuæ retinent z tautnmque a placidissimis ab-
stint. quantum a veris ferls et nunquam humanam ma-
nnm passis. Nemo in summam nequitiam ineidit , qui
onqunm bæsit sapientiæ: altius infcclus est. quam ut ex
toto elui , et transira in colorem alimn possit. Deinde in-
terroge. utrum iste ferus sil. anime tantum. an et in per-
niciem publieam excurrat? Proposuisti enim mihi Apol-
lOdOrllm et Phalarln tyrannum , quorum si uaturam babel
in!" se malm , quidni ego isti beneficîum suam reddam,
ne quid mihi cm" eo stt juris amplius? Si vero sanguine
humano non tantum gaudet et paseitur. sed et supplieiis
omnium ætatum crudelitatem insalintiilem exercet, nec
ira.’sed aviditate qnadam sæviendi furit ,si in ore paren-
tum filiosjngulat . si mn contentas simplici morte . distor-
quet. nec urit solum peritnros. sed excoquit, si au ejus
cruore semper recenti madet ; parum est huic bernent-jam
mm reddere. Quiriquid en)! , que mihi cohmreret, inter-
cisujurls humanisocietas ahscidit. Si [iræstitisset quidem
mihi aliquid, 000 arma palriæ meæ inferrel; quidquid
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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 op-
prime, sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moi un en-
nemi, il me devient odieux; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappes
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
queje dois à un homme.

XX. Mais, quoiqu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment ou, violanttoute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contrelui, voici la règle que je croirai
devoir observer à son égard. Simon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de nature à pouvoir être rendue sans qu’il

en résulte aucun malheur public, je la rendraiJe
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuitce bien-
fait a aucun de ceux que déchire 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 à 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 quej’offrirai

un bienfaità toutle monde, je le rendrai à lui ; car

meruernt, perdidisset , et referre illi gratiam scolus ha:
beretur z si non patriam meam impugaat, sed suæ gra-
vis est , et sepositus a inca gente, suam esagilat ; absci4
dit nihilominus illum [anta pravitas animi : etiam si non
inimicum . invisum mihi eflicit: prier-que mihi ac potier
ejus officii ratio est, quod liumano generi, quam quad
uni homini debeo.

XX. Soit quamris hoc ita sil, et ex eo tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex quo, corrumpeudo fus mune,
ut nihil in eum nefas esset , effort-rit : illum mihi servan-
dum modum credam , ut si hencflcium illi meum neque
vires majores daturum est in exitium commune, nec
conflrntaturumquasliabet , id antent erit, quad illi reddi
sine pernicie publies possil; reddam. Serrabo lilium ejus
infantem; quid hoc beneficiuni obest cniqnam corum.
quos crudelilas ejus laneret? pecuniam qnæ satellitem
stipendie teneat, non sulnniuistrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil ohcrit cniquam id quo lmuria
ejus ins:ruitur : militent et arma "un suggerani. Si pro
mauno petct Inuncre artifices sconse. et scorie, et quæ
ferimtem ejus entolliant, lihens ol’fcratn. (lui triremes et
:eratas non initierem, Insorias et cubienlntas, et alla ln-
dibria regum in mari lascivieutium mittam. Et si et tolu
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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 ou la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption des

feux qui jaillissentdes cavités de la mer. Écartons-

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 bienfait quej’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-

fite : 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, quaod on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe a plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, estmort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour loi, qui sais qu’il doit renai-

tre. n Il raillait le pythagoricien. Notre philos0phe
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 retourna a la même boutique,

ejus sanitas desperata hierit, esdem manu benefieîum
omnibus dabe. illi reddam; quando ingeniis talibns vitæ
exitus remedium est g optimumque est attire ei , qui ad se
nunquam rediturns est. Sed hæc rara nequitiu est, et
semper portenti loco habita, sieut hiatus terræ, et de
caverois maris ignium eruptio. [taque ab illa recedamus;
de his loquamur vitiis, que: détestamur sine horrore.
Huic homini malo, quem invenire in quolibet toro pos-
sum, quem singuli liment, reddam benetlcium quod
accepi. Non oportet mihi nequitiam ejus prodesse : quod
meum non est, redent ad dominum , bonus sit an malus.
Quam diligenter istud excuterem , si non redderem, sed
doivent? "le locus fabulam posoit.

XXI. Pythagoricns quidam enterait a suture phœcasia,
rem magnam, non præseutibus nummis. Post aliquot
dieu venit ad tabernam, redditurus; et quum clarisam
diu pulsaret, fait qui diceret ; quid perdis operam tuant P
autor ille quem quæris, elatus, combustus est. Quod no-
bis ferlasse molestum est, qui in æternum nostros amit-
timus, libi minime, qui sais futurum , ut renascatur; jo-
catus in Pythagon’cunr. At philosophtu noster tres ont
quatuor denarios, non invita manu, domum retulit,
lubinde concutiens. Deiude quum reprehendissct hanc
suam non reddendi tacitam voluptatem, intelligens arri-
sllso sibl lllud lucellum, redit ad eamdem laberuam, et
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en disant : a Cet homme est vivant pour toi ; rends
ce que tu dois. n Ensuite, a travers la porte, à l’en-
droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers ellesjeta 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 a qui le rendre;
et si personne ne demande , fais sommation à toi-
même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne te

regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de te 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 à dessein, pour qu’on les ramène

a 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
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ontfait. lls en parlent ajeuu;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettentaux in-
connus; ils le contient aux amis. C’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que
nous avons prescrit l’oubli au bÎenfaileur, et en
lui commandant plus qu’il ne p.2uvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les fois 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

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : lllo tibi vivlt : redde, quod dabes. Deinde per claus-
trum, que se commissure laxaverat. quatuor denarios
in tabern 1m lnseruit, ac misit, pinnes a se exigeas im-
probæ cupiditatis, ne alieno assuesceret.

XXII. Quod dettes , quære cui reddas : etsi nemo
poscet , ipse le appella. Malus au bonus ait , ad te non per-
tinet. Redde, et accusa, non oblitus, quenmdmodum in-
ter vos officia divisa saut; illi obliviu imperata est, ubi
nieminiSSe maudavimus. Ernst tanren, si quis existimat,
quum dicimus eum qui beucficium dedit , oblivisci opor-
tore , excutere nos illi niemoriam rei præsertim houestis-
sinue; quædam præcipimus ultra modum , ut ad verum
et suam redeanl. Quumdiciinus, meminisse non débet;
hoc volumusintelligt, prædicare non débet, ocellaire p
nec gravis esse. Quidam enim benelicinm qu0d dederunb
omnibus circulis narrant ; hoc subtil loquuntur, hoc
ebrii non continent: boc iguetis iugcrunt. hoc Imicil
committunt. Ut bæc uimis et exprobratrix memoria sub-
sideret, obliscivi eum qui dédit, jussimus ; et plus impe-
rando quam præstari poterat, silentium suasimus.

XXllI. Quoties parant llducia: est in bis quibus imite
ras, amplius est exigendum quam satis 8st, ut præstetnr
quantum satis est. ln hoc omni hyperbole extendrtur, ut
ad vcrum mendacio veniat. Itaque qui dixit,

in candore nives anuitant , carabas auras :
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par 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, » n’a

pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher; jamais l’hyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons z 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’occasionà celui qui l’ignore?

Ne lui dévoileraine pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaindre? De tempsa autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXlV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis : a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais en de l’argent. n C’était ne demander a

personne, en avertiSSant tout le monde. lls se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a l’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. n Après cela, celui qui se

quod non poterat fieri, dixit: ut crederetur quantum
plurlmum posset. Et qui dixit,

au immobilier scopnlis . violenttor sinue

nemini hoc quidem se persuasurum putavit, aliqucm tam
lmmohilem, esse, quam scopulum. Nunqunm tantum
spcrat hyperbole, quantum audet; sed incredibilia affir-
mat, ut ad credibilia perveniat. Quum dicimus, qui be-
neflrium dédit, obliviscatur : hoc dicimus. similis sit
oblite; menioria ejus non appareat, nec incurrat. Quuin
dicimus, beuefleium repeti non oportere, non es toto
repeiitionexn tollimus; sæpe enim opus est malis enclore ,
etiam bonis admoni.ione. Quid ergo? occasiouem igno-
ranti non ostendam? necessitates illi mens non detegam?
gnare nesclsse. se sut mentiatur, sut dolent? Interveniat
aliquando ad nonitio , sed verecunda , quæ non posait,
nec in jus venet.

XXlV. Socrates anticis audicnlibus: u Emisscm, inquit,
pallium , si nummm haberem. n Neminem poposc’t, om-
nes admonuit; a quo arciperet, ambitus fuit. Quidni
esset? Quantulum enim crut, quad Sourates accipiebat?
et mnltum erat, eum fuisse, a quo Socrates acuiperet.
Num iles castigare mollius potait ? u Emissem, inquit,
pallium , ai numxnos haberem. a l’est hoc quisquis prope-
l’HVCI’Îl. se") dal; jam Soernli defuit. Propter acerbes
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hâta le plus, donna trop lard. Déjà Soerateavaiteu

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 un jour plaisir à 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 bienfaita celui de quijc l’aurais demandé: il
regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. lamais, même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté parla
mer tout un sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. a 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’v’plaise. ll suffit de réveil--

Ier 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. n Alors, à son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de

moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. n

XXVI. Mais, dis-lu , nous n’y gagnerons rien z
cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-im portante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

custom repetcre prohibemus; non ut nuuquam flat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delectatus unguenlo : cmale.
inquit , istis effeminatis eveniat, qui rein tam bellam ln-
famaveruntl n Idem diœndum est: male intis improbis et
importunis beneliciorum suorum quadruplaloribus eve-
nint, qui tam bellam rem, admonitiouem luter nmicos.
sustulerunt! Ego tamen utar hoc jure amicitiæ, et be-
nefieinm ab ce repelam, a que petissem : qui alterius
benef’lcii loeo aecepturus est , potuisse reddere. Nunqnam,
ne querens quidem , dieam :

. . . . . . . Ejeetnm littore egentem
Exceptl . et regnl demens ln parte locavi.

Non est istn admonitio; convicium est. floe est in odium
beneflcia perducere; hoc est etllcere, ut ingratum esse .
ont liceat, aut juvet. Satin abundeque est, submissis et
familiaribus verbis, memeriam revoeare z

si bene quid de le merul , fuit aut tibl quidquam
Dtrlcc meum.

llle invicem dicat; quidni merueris’.’ ejectum littore egen-

tem exrepisti.
XXVI. Sed nihil, inquit, proficuuus : dissimulai, ob-

litus est; quid facere debeam 7 Quieris lem maxime ne-
eessariam . et in qua hanc materiam consummari decet ,

i7.
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nomment faut- il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. lamais I’insensi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne le blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
a Je voudrais n’en avoir rien fait! a Que même
I’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même ’a présent, tu ne
le repens pas. ll n’y a pas de quoi t’indigner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau z tu
devrais t’étonner davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devantla 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-I3! par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirentct 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 v déposes en sécurité
’ un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre

est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-là est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v la léthargie d’une âme (lé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la folle estime de soi-môme et cet orgueil in-
solent qui s’applauditdc ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniâtreté qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingrati ferendi sint ? Placide anime , man-
sueto, magne. Nunquam te tam inbumanus, etimmcmor,
et ingralus offcndat, ut non tanieu dedisse delectct. Nun-
quam in has vores injuria impellat z vellem non fecissel
Beuet’lcii lui libi etiam in’elicitas placent. Semper illum
pmuiiebit, si le ne nunc quidem prrnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid novi accitleiit: magis mirari
deberes. si non accitlisset. AIIIII" labor, al nm ilnpcnsa
deterret; alium pet-irulum, alium turpis verecundia, ne,
d un reddii , fateatur aerepisse; alium ignorantin oflicii ,
alium pigritia , alium occupatio. Adspice , quemadniodum
houleuse hominum cupiilitutrs hient semper, et post-eut;
mm mirabcris ibi neminem reddere. ubi ucmo satis ae-
eipit. Quis est istorum tam firmæ mentis ac solidm, ut
tuto apud clim benefieia (leptines? Abus Iibidine insanit ,
alius abdomiui servit. al us lucri lotus est, cujus sum-
mam mn vits speetet; nlius invidia tuberai, ul’us racca
ambitione, et in gladios irruentc. Adjiee I0”ptil’0lll tuen-
tis ac senium. et huic rentrari un inquieti peetoris agita
tionem, tumullusque perpv-luos; atljice instituariom-ni sui
nimiam et initieront, oh que ennieninemlus est, IttSO
19men]. Quid ruti’umaciain in perverse ni entintn, quid
Icvitateln semprr alio trausi’ien’em loquer? flue tucrdat
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la légèreté qui passe. incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-v 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’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. An milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foil Si tu le représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme a un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on 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 le fer : les crimes s’affran
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-là 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 z 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 quiirende parmi tant de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il v ait des ingrats, plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

temeritas præeeps, et nanquam fldelc consilium daturas
tinter, et nulle errores , quibus volvimur; audacia timi-
dissimorum. discordia faiiiiliarissiinorum, et publicum
malum, inrertissiniislidere, fastidire pessessa, optai-e
que! rensequi pesse spes non fuit.

XXVII. Inter affective inquietissimos, rem quietissi-
inam, (idem, quasi-i5? Si libi titan nostra: vent imago
surenrret, videberis III)! ildere captrc quum maximc ci-
vitatis fariem. in qua, omisso pudoris rec.ique respecta.
vires in cousilio sunt, velut signe ad permiscenda omnia
dato. Non igni , non ferro abstinetur; soluta legibus sec-
lera suet; nec religio quidem, que: inter arma liosiitia
supplices ICI", ullum impedimentum est ruentlum in
pra-dam. Ilic ex prirato, hit-ex pnblico, hic ex profane. hic
sacra rapil; hic cffringil. hic transilit, hic non contentus
auguste iiiuere, ipxa quibus arcetur, evertit, et in lu-
crum ruina venit. Ilic sine cæde populatnr, hic spoîia
eruenta manu gestant; nemo non fert aliquid ex ancre. tu
bac aviditate generis humani , me tu nimis forluuæ com-
munia oblitus es , qui quiet-i5 inter rapientes referenlem.
Si intligraris ingrates esse, indignare luxuriosos.im1ig-
nare avaros , indipmre impudicos, indignare trams ne-
formes , sones pullules. Est istud grave rthum, 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 ruina 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-même si tu t’es acquitté

envers tous les 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 la vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous lesjetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-là, nous en avons détourné les veux. Pour
excuser à les yeux ta faiblesse, je te dirai d’abord

que la mémoire est fragile et ne suffit pas a la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perde ’a

mesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la 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 candidatdu sacerdoce, tuas oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu le plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.
Il y a injustice à t’irriter contre le crime commun ,

il v a sottise a t’irriler contre le lien. Pardonne
pour être absous. ’I’u peux rendre l’ingrat meil-

leur par l’indulgence; mais à coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son

lenbile, et quad dissociet homines, quod concordiam ,
qua imbecillitas nostra fulcitur. scindatac dissipet : sed
osque ce vulgare est, ut illud ne quiqueritur quidem

effnqerir. 0XXVIII. Cogito tecum, an quibuscumque dehnisli,
graliam retuleris , an unllum unquam apud le perierit of-
ficinal, an omnium le benetîeiorum memoria comitetur.
Videbis qua- puera data sont, ante adolescentiam elapsa;
quæ injuvenem colleta surit, non perdurasse in senectu-
lem. Quzedam perdidimns, quædam projccimus; qua:-
dam a oonspectu nostra paulatim exierunt; a quibusdam
oculos avenimm. Ut excusem libi imbecillitatem luam,
imprimis fragilis est menioria , et rerum (in ba: non suf-
flcit; necesse est quantum recipit , émittat , et antiquissi-
ma recentissimis obruat. Sic factum est, ut minima apud
te nutricis esset auctoritas; quia beneficium ejus longius
ætas sequens posuit; sic factum est , ut præceptoris libi
non esset ulta venèratto : sic evenit, ut cires etznsularia
occupalo comme, aut sacerdotiorum candidalo, quas-
sturæ suffraxntor excideret. Fortnsse vitium . de quo que-
reris, si te diligenter excusscris, in sinu invenies. Iniqne
publlco irasceris crimini : stulte, tuo; ut absolvaris,
igname. Meliorem illum facies ferendo, utique pejorein

sa:
front : s’il lui reste quelque pudeur, souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proebe 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 bienfait! Disons-nous

donc que nous avons perdu les offrandes cons.-
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 bicu-
fait : 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-mômes: peut-étren’a-t-il pas
pu; peut-être n’a-t-il pas su; peut-être rend ra-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. Ite’chauffons une foi languis-

saute,
XXX J’ai perdu mon bienfait! lnscnsé, tu ne con-

nais pas la date. de la perte. Tu as perdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Môme dans les choses qui sont comp-

tées comme perdues, la modération profite gran-
donnent. 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-

exprobrando; non est qnod frontem ejus indures; sine.
si quid est pudoris residui, servct. Savpe dubiam verc-
cundiam vox conviliartis clarior rupit; nemo id esse,
quod jam videtur , timet ; deprehensus pudor amittitur.

XXIX. Perdidi l)enetieium. Numquid quæ consom-a-
vimus, perdidisse non dicimus! luter consccrata l)enefi«
cium est, etiam si male respondit. bene cotlntum. Non
est ille. qualem speravimus. Simus quates fuimus nos , ci
dissimiles; daumuin lune factum , nunc apparuil. Ingrntus
non sine nostra pudoro protrahitnr, quinium quidem
quercla (musai beuelicii , non bene dnti signant est. Quan-
tum possumus, causam ejus apud nos agrainas : fartasse
non potoit , tomasse ignoravît; for-tasse factums est. Quai-
dam nomina buna lentus ne sapiens creditor feeit, qui
vustinuit. ac mara fovit. Idem nabis faeiendum; muria-
mus fidem languidam.

XXX. Perdidi beneficiumt Stulte, non nosti detri-
menti tui tempera; perdidisti, sed quum (lares; nunc
palam factum est. Etiam in his quin videntur in perdito,
moderalio plurimnm profuit. Ut corporum . ita animoruin
molliter viliu irai-tauda snnt : sæpe quod expliravit moro, ’
pertinaeia trabenlis abruptum est. Quid opus est male-
dictis’tquid querelis? quid insectatione? qunrc illum ti-
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cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-mème? Pourquoi l’affranchir? Des que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison vva-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as
rendu de grands SN’VICt’S, pour, d’un ami douteux,

en faire un ennemi déclaré, pour qu’il se cherche p

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : «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 nttl ne. se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

(le la calomnie provoque la crédulité. a
XXXI. ’I’u suivras une bien meilleure roule, en

Cons-errant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même l’amitié s’il revient ’a la vertu. Une boulé

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-
galion de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirigé d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services : que ferai-je? (le
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme. ’a son insu; ils les cnnlinuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de. négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit. de son
mixers 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 cm-

beras? quare. dimit’is? Si ingratus est, jam nihil debet.
Quzr ratio est exacerbarc rum, in quem ("anna contu-
leris , ut ex alnico dubio fiat non (lubins inimicus, ct pa-
trociniunt sibi nostra inlamia quarrai ? Nef dixit: nescio
quid e t, quotl en"), cui tantum tlclmit , ferre non pn-
luit ; subi-st aliqt.id. Nemo non superioris drenitntem
querendo. etiam si non inqniuavit. aspersit : nec quis-
qtrun fulgore con’entus est levia , quum nmgniludine
menzl icii [idem (warrat.

XXXI. tazinto iIla Inclior via, qua servatnr illi species
antienne, et. si reverti ad saunaient relit, etiam arnici-
tia? line] malm pertinax bonites; nec quisquam tam
duri infestique advenus (lilial-inia auimi est. ut etiam vi
tractus boum "un untel : quintushocquoquecrepitdebere,
quint impolie non so’tit. Ad illa ilaque Couilationcs tuas
tlecte. Non-est mihi relata aralia; quid tactum? quad dii
omnium rerum option annelures : qui benefîcia ignoranti-
lmsilare incipiunt, ÎIIHI’HIÎS persévcraut. Alius illisoblict

ticuliuentizun nostri. atius iniquitatem, alios illos extra
mundum stilton projicit, et ignares , Indictesquc sine luce,
sine ulIo opcre destituât. Altos solent , cui debemus , quod
inter I;II)t)I’CIn quietemque tempus du isimus , quod , non

sasseur.
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 son
mences 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 dieuxne
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 parlage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosent les ter-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souille. des vents, marquent les beures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers et les
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs cares-

sauts, ils supportent avec calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. huilons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nons a d’autres, donnons a ceux mûmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’emc

péche personne de la rebâtir; et quand la llatnmea
consumé nos pénales, 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 cesseraitsur la
terre et sur la mer, si les mauvaissucces n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat z 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’an-cordant. .le ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

tcnebris immersi. confusioncm a-tcrnæ noclistffugimus.
quod aunant cul-su suo teneperat. et corpora alit, anta
émeut, percnqnit fructns , saxunt aliquod. ont forlui o-
rum ignium mnltum, et quiilxis potins quam dL’lIIII ap-
pillal. Nihîlominus tumeu more optimorum paremum,
qui nmlrdictis slim-uni infuntium arrideut, non cessant.
dii beueticia mimi-rem, de lneueticiorum auctore. dubitau-
lituus; sed toquait tenure botta sua per gentes populosth
distribuunt. unau. potentia") sortiti , pr: dcsac. spargunt
opportunis imlnibus terras. maria llatu minent, side-
rum cursu notant tempura , hiemes a-slatcsquc interventu
lenioris spiritns mnltum; errorem labentium animorum
placidi ac pl’aniII ferunt. Intiteumr illos; dentus, etiam
si multa in irritant data sint; dentus nihilominus alus,
dentus ipsis, apud quosjactura tacla est. Neminem ab
excitanda (lomo ruina deterrnit. et quum pentues iguil
absums t. fundamcnta tepente adhuc area pontions. et
orbes baristas sapins codent solo condimus. Adco ad bo-
nas apes pertinax animus est. Terra marique humain
oper-t cessarent. nisi malecadentia iterum tcntare libuisset.

XXXII. lnarutus est; non mihi fœtt-injuriam , sed sibi;
ego benelicio mon, quum darcm , usus sont, nec ideo pt-



                                                                     

DES BIENFAIIS. 265perdu avec celui-l’a, je le gagnerai avec d’autres. est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
A celui-là même je donnerai encore; et semblable le monde. il n’y a pas de grandeur d’âme à donner

au bon laboureur, in force de soins et de culture, et à perdre ; de la grandeur d’âme, ciest de per-
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait dre et de donner.

grills dabe, sed diligentius; quod in boc perdidi , ab alii. cam. Periitmihi beneflcium; isteomnibus. Non est magnl
mipiam. Sed huit: ipsi benelicium dabo ilerum, et lnn- mimi. dine et perdere; hoc est magni mimi. perdere
quum bonus agrioola , cura cultuque sterililatem soli viu- et dure.


