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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf, mais à notre ma-
nière, c’est-a-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 Ruhkon,

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

ment neuf, ’et des diiïérences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont eu le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise ’a la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu, et que,

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

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

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

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

limites et d’arriver 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 à 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 paraît 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 doux défauts enfin ,

qui clamaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus a!»



                                                                     

un AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. un:

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

au 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. IAu reste , ce jugement ne s’applique qu’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

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

En pensant qu’une réimpression , ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi nonoseule-

ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé mêiiie de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disaitoil, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule.

ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en ymet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits ofl’rent 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 ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

hardi, a eu 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. 1xNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. 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 toura-fait.

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

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

SÉNÈQUE le Philosophe (Lucius Anuæus Senecu) t il brigua des lors les charges publiques, et parvint
naquità Cordoue, la troisième année de l’ere chré-

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

Annæus Noratus, qui prit dans la suite le nom de
Junins Gallien, son père adoptif, et L. Anuæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à llome son père Sénèque le Melun, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une écule de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore (le 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 rie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une sauté 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 l
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. 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
fortune, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
i d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome,
une école ou se pressa la jeunesse romaine. blessa:
line l’arrache bientôt à son nombreux auditoire
Ennemie de Julie, lille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, (l’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par (JInudedans l’île de

Corse. Au bout (le deux années (l’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que pre: que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’elforça, 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 uns 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 dév0ué à l’impératrice, dont il passa même pour

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

n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poêle. J risque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

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

nèque, lequel écrivaiten mêmetemps centreceprinre
une satire amère, l’Apoholoquintose. on la métamor-

phose de Claude en citrouille.

, 1’



                                                                     

XII

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

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’Italie
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilins fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhns. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, fracturas promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il

.faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, 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 Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents connue poële et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-
roula permission de se retirer dola cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, etl’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau, et encore en vain,

vu: DE SENÈQUE.
la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. 1l ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, et l’em pereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. 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 à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

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

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

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

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

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

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. v Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maxïmes 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? a: ll embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pan-
linc déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par 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 (le ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
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 poison. Enfin, il

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



                                                                     

VIE DE SÈNÈQUE.
rut, comme il convenait à l’auteur des Epttm a
Lucifius, 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’Abrége de l’histoire romaine , dont
Noms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poëles latins, M. Nisard établit, par

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

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait
commun, Senecauum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo.
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’huices
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
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a.

potre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne sontpuparvenus jusqu’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 Libéralis,

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

lard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dus a 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, plutôt que nous ne les semons.

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

LIBER PRIMUS.

I. Inter maltes ne varies errerez temere viventinm ln-
(mlulteque . nihil propemodum indignius, optime Liberta-
fil. dixerim, quam quad bénéficia nec dore scimus , nec
n°5900. Sequltur enim , ut male colleta , male dehœn-
lur. De quibus non redditis, sero querimur : ista enim
Perimut, quum durentnr. Net: [utrnm est, inter plurium
mxiunque vitia nullum esse frequentius, quam ingrati
Infini. Id evenire ex plurihua cousis vidco ; prima, quad
non clignons dignes, quibus tribuamns; sed nomina fao-
Wi . diligenter in patrimonium et vasa debitoris inquiri-
Il! : santon ln solnm effœtum et sterne non spas-zinnia :

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

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

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

Qui de nous, en effet, s’est contenté d’une
prière discrète et d’un premier appel? Qui de nous,
lorsqu’il prévoyait qu’on allait lui demander quel-

que chose, n’a pas assombri son visage , détourné

beneficia sine allo delectu magis projicimus , quam damas.
Nec facile dixerim , utrnm turpius nit infichu-i , au repe-
tere benedcium; id enim genus hujus credili est, ex que
tantum recipiendum sit. quantum ultro refertur : de
quo queri vere fœdissimum oh hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum fidem facultatihus, sed animo ; reddit
enim benetlcium , qui lihenter dehet. Sed quum ait in lp-
sls crimen, qui ne confessione quidem groti sunt. in no-
bis quoque est. Multos experimur ingrates. plum fad-
mus: quia alias graves exprobratores exactoresque sumus,
alias levez , et quos paulo postmnneris sui pœnitest. alias
quemli, et minima moments ulumniantes. [tu gratton:
omnem mrrumpimus; non tantum postquam dedimus
benetlcia. sed dum damas. Quis enim neutrum contentas
fait. ont miter mari. entremettent! non . qua alb-
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ses veux, prétexté des occupatlons, mis en avant
des discours sans fin, prolongés ’a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait à
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des delais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils fronces, 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, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargner des ennuis? c’est

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

tente. La reconnaissance n’est obligée que dans
la mesure de la bienveillance. Il ne faut donc pas
donner légèrement; car ou n’est débiteur qu’en-

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

rent. ll ne faut pas donner tardivement; car,
comme dans tout bienfait on met un graml prix a
la volonté du bienfaiteur, accorder trop tard,
c’est avoir refuse longtemps. ll ne faut pas donner
avec insolence; car, eouuueil est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus pr..fon-
dément en lui que les Services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal,
que peut attendre celui qui offense en obligeant?
c’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

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

quid a le peti suspicatus est. frontem adduxit, vultum
avertit, occupations simulavit, longis sermonibns, et
de iudustria non inveniemibus exitum, monsieur-m pe-
leurti abstulit , et variis artibus properautes ueressitates
elusit? In auguste vero eomprchensus, aut distulit, id
est, timide negavit, autprouiisit. sed difficultcr, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix exeunlihus verbis?
Nemo autem lihenter debet. quod non aceepit , sed ex-
pressit. Gratus esse advenus eum quisquam potest, qui
benefirium sut superbe uhjecit, nul iratus impepit, aut
fatigants ut molestia mrerct, deuil? Errat, si quis spe-
rat responsurum sibi , quem dilatione laæsavit , aspecta-
tioue torsit. EOdem anime beneflcium debetur, quo datur ;
et ldeo non est negligenter dandum. Sibi enim quisque
debet. quad a nesciente neeepit. Nec tarde quidem; quia.
quum in omni offlcio magni æslimetur dantis voluntas ,
qui tarde fecit, diu noluit. Utique non contumrliose.
Nana quum ite natura comparatum sil, ut nltius injuria:
quam merita descendant. et illa cito dcfluant, has lenax
memoria custodiat : quid exspectat qui olTendit. dum
obligat? Salis advenus illum grams est, qui beuefieio
ejus ignoseit. Non est autem quod tardiorel faciatad bene
mereudum turbe ingrstorum. Namnrimum. ut dixi. nos

SENÈQUE.

comme je l’ai dit, nous l’augmenlous 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 in
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

’être trompé, quand, en donnant, on songe à re-

:evoir. a Mais le bienfait a mal tourné. s Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions , nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés coutre l’ex-
périence, que nous retournons aux combats apres
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien n’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 luxnierel cependant le jour se lève.
Combien se pla gaeut d’être nes! cependant la
nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’être a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam augemus; deinde ne deos quidem immortales ab
bac tam effusa necessitate sucrilegi, negligeutesqne eo-
mm, deterrent. Utuntur natura sua, et cuncta , interqne
illa ipsos munerum suorum matos interpreles. juvant.
Hou sequamur duces, quantum humane imbecillitas par
titur : dcmus beneficia , non fœneremus. Dignus est de-
cipi, qui de recipiendo eogilavit , quum daret. At si male
oessit, et liberi, et fl)ll5ug05 spem tefellerunt; tameu et
educumus, et ducimuv, sdeoque advenus experimenh
pertinaces sumus , ut belle victi . et mufragi maria rape
tsmus. Quanta magis permanere in duodis heueflciis
decetl quæ si quis non dut quia non recipit, dcdit ut re-
eiperet. bonarnque ingrutorum facit causam . quibus
turpe est non reddere , si licet. Quum multi indigui luœ
saut! ettamen dies oritur. Quum multi, quad nati sant .
querunturt lumen natura sabotera novum giguit, ip.
casque qui non fuisse maltent , esse patitur. Hoc et langui
auimi et boni proprium est, non fmctum beneficiorum
sequi, sed ipse; et post matos quoque bonum quærere.
Quid magniflci en! multi: modem. si nemo deciperetr
nunc est virtus. dam benefièia. non otique redituru.
quorum a viro egregio statim fractus perceptas est. Ados
quidem ista tes fugue nos, et pigriores ad rem pulcber-
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titude doit si peu nous faire reculer et nous reu-
dre plus froids pour une belle action, que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. Je dirai ce
que je pense. méconnaître le dan, c’est être plus

coupable; ne pas donner, c’est l’être plus tôt.

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

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

dans la foule; ensuite, 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.

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

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

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est
faux de dire: Il en [ont beaucoup perdre. Aucun
ne périt : 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, assigneraujour et’a l’heure.
lamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sont rappelés par celui quiles rend. Autrement

rinum facere nan debet, ut si apes mihi præsidatur gra-
tum hominem reperiendi , mum nan recipere beneficia,
quam non dare, quia qui non dut, vitium ingrati ante-
cedit. Dicam quad sentie : qui beneficium nan reddit ,
magis pect-ut, qui mon dal. attins.

n. Beueflcla in valgus quum largtrl lnsttluerts,
Perdeuda surit mnlta , ut semel punas bene.

In priera vertu utrnmque repreheudas ; uam nec
in v ulgus effuudeuda mut ; et nullius rei. minime bene-
Ilciorum. honesta largitio est, quibus si detraxeris judi-
cium, desiuunt esse beueficia : in aliud quodlibet inci-
dunt numen. Sequeus seusus mirificus est, qui uno bene
posita beueticio mnltorum amisserum damna solatur.
Vide. ora te, ne hoc et vertus sil, et magnitudiui bene
facieutis aptius, ut illum hortemur ad dauda, etiamsi
nullum bene positurus est. Illud enim falsum est, per-
denda mut multa. Nullntn perit ; quia qui perdit, com-
putaverat. Beueficiomm simplex ratio est : tantum ero-
gatnr; si redit aliquid, lustrant est: si non redit, dam-
nntn non est. Ego illud dedi, ut darem; nemo beneflcia
in kaleudario scribtt. nec, avarus exactor. ad haram et
diem appellat. Nuuquam itla vir bonus cogitat. nisi ad-
monitusa reddente : ulioquiu in formam crediti transenut.
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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 sait le sort de tes premières largesses,
persiste à en faire d’autres : elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,
l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne le lasse pas : 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 tes préceptes salutaires.

lll. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour
elles; et il n’v 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’Iudien qui le nourrit; tant une bouté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
deux? un troisième va rappeler à 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 n’asera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper a ses souvenirs, qu’il te voie. As-

siégé-le de les 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 trais, pour-

Turpis ftrueratio est , beneflcium expensum ferre. Qua-
liscunquc priorum eventns est, persevera in alios con-
ferve; melius apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
sut accasio, ant imitatio aliquaudo gratos potes-il efficere.
Ne cessaveris : opus tuum parage, et partes bani viri
exsequere. Alium re , alium "de , alium gratis , alium con-
silio, alium præceplis salubribus adjuva.

III. Officin ttiam fera: sentiuut: nec ullam tam im-
mansuetum enim il est. quad non cura mitiget , et in anto-
rem sul vertat. Leonnm ora a magistris impune tractan-
tur : elepliantorum feritatem usque in servile obseqnium
demeretur cibus. Adeo etiam quæ extra intellectum etque
æstimationem beneficii sunt posita , assiduitas tamen me-
riti pertinacis eviucit. Ingratus est adversus unnm bene-
flcium ? adversus alterum non erit; duorum oblitus est?’
tertium etiam eorum quæ exciderunt, memoriam redu-
cet. Is perdit bencficia , qui cita se perdidisse credit. At
qui instat, et onerat priora sequentibus, etiam ex dura
et immemori pectore gratiam extundit. Non audebit nd-
versus mutin oculus attoiicre ; quocuuque se convertit.
memoriam suam fugieus, ibi tu videat; benetlciis tait
illum cinge. Quorum quæ vis, quæve proprietas sil. di-
cam, si prins ilta. qtne ad rem non pertinent. trausllire
mihi permi cris, quare tres Gratiæ. .et quare sororat
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges , avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfaitdonné; l’autre, le bienfaitrecu;

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 à la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’opinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées , ce
cercle de jeunes tilles qui se replient sur elles-
mêmes 1’ 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 tonte 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’Hésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi-

sième Thalie. Chacun interprète ces noms, les

sint. et quam manibus impleiis, quai-e fluentes, juve-
nes , et virgines , solutaque ac pellucide reste. Atii quidem
videri volunt unnm esse, quæ det beneticium: alterarn,
quæ accipiat; tertiam, quæ reddat. Alii tria bencliciorum
genera , promerentium, reddentinm, simul et aecipien-
tium reddentinnique. Sed utrutnlibet ex intis jud.caverim :
quid ista nos juvat sclentia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0b hoc . quia ordo beneficii
per manus transeuntis nihilominus ad dantem revertitur,
et tolius speciem perdit . si inquam interruptus est ; pul-
cherrimus , si cphæsit, et vices serval. ldeo ridentes ; est
aliqua tamen majorisdignatio , sicut promerentiiun. Vul-
tus hilares sant, quales soient esse qui dent , vel accipiunt
benetlcia. Juvenes : quia non débet beneticiorum memo-
ria senesœre.Virgines z quia incorrupta sont , et sincera,
et omnibus sancta , in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripti ; solutis itaque tunieis utuntur; pellucidis au-
tem, quia beneflcia conspici volunt. Sit aliquis neque eo
Græcis mancipium, ut hæc dicat necsssaria z nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere, quæ
nomina illis Hesiodus imposuerit . Aglaian maximam natu
appellavit, mediam Euphrosyncn , tertiam Thatian. Ho-
rnm nominum interpretationem. et prout cuique visum
est. deneetit . et ad rationem aliquam coaltar perducere;

siam son 1:.

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

il l’a mariée. atin que nous sachions que ce ne
sont pas des Vestalcs. Je trouverai un autre poète
qui attachera leur ceinture et brodera d’or leurs
robes phrygiennes. Quelquefois Mercure est avec
elles, non parce que la parole donne du prix au
bienfait, mais parce que tel a été le caprice du
peintre. Chrysippe lui-même, cet esprit subtil qui
perce jusquiaux 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 dentier, de recevoir
ou de rendre, et entremêle non des fables à ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,

outre. celles que transcrit llécaton, Chrysippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’lîurynome; 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 more importe au sujet. On
l’appelle linrynome, 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’effrontcric tient lieu de mémoire, et qu’ils

forgent les noms qu’ils ne retiennent pas , de même
les poètes ne se croient pas obligés in dire vrai ;

quum Hesiodus puellis suis , qnod voluit, nomen impo-
sucrit. llaque Numerus uni mutnvit, Pasithean appella-
vit. et in matrimonium produiiit . ut scias illos Vestales
non esse. inveniam alium poetam, apud quem præcin-
gantur, et spissis aure Pbrygianis prodennt. [irato et Mer-
curius una stat z non quia bencficia ratio commendat vel
ormin, sed quia pictori ittl risum est. Chrysippns quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in Imam
peut-trans reritatcm, qui rei agenda: causa loquitur: et
verhis non ultra , quam ad intellectum satis est , utilur,
totum tibi-mn suum his ineptiis replet : ita ut de ratione
dandi , accipicndi , reddendique benetieii panca admodum
dicat , nec bis fabulas , sed ha-c fahulisinserit. Nom præ-
ter ista quaI Hecaton transcribit . tres Chrysippus Gratin
ait Joris et Eurynomes filins esse; ætate autem minores
quam lieras , sed melinscula facie, et ideo Veneri dans
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat pertinent.
Eurynomen enim dirtam. quia tata patentis matrimonii
lit, beneficia dividere: tanquam matri pofl filial soles:
numen impuni . ont poetæ vers nomina reddant. Quan-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque numen non poteat reddere. imponit ; ita
poetæ non putant ad rem pertinere. verum diacre, sed
lutnecessitatcrcoacti, sut decore corrupti. id 1]!qu
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mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

monie, ils imposent a tout le nom qui va le mieux
à leur vers. Et ou ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom a la liste. Car le premier
poète venu après eux peut y substituer ceux que
bon lui semble. Cela est si vrai. que voila Thalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans Ilé-
siode, dans Homère une Muse.

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

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 ,

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

volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers, et de
leur pr0poser un généreux combat où 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 ’a devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter à cette noble rivalité, ’a cette

vocari jubent, quad belle facit ad versant. Nec illis fraudi
est, si aliud quid in ceusum dealeront; proxitnus enim
poeta suum illa ferre numen jnbet. lloc ut scias i.a esse,
«ce Thalie, de qua quum maxime agiter. apud Ilesio-
dam Charis est. apud Homerum Musa.

IV. Sed ne faciam , quad reprehendo, omnia ista , quæ
ita extra rem sunt. ut nec circa rein quidem sint, relio-
quam. Tu modo nos tuere,si quis mihi objiciet, quod
Chrysippuni in ordinem megerim , magnum nichereulc
virum, sed lumen Græcum. cujus acumen nimia tenue
retunditur , et in se sæpe replieamr : etiam quum agere.
aliquid videtur, pungit , non perforait. floc vero (prod
acumen est l De benenciis dicendum est, et ordinandu res,
quæ maxime societatem humanam alligat : danda lex
vitæ. ne suh specie benignitatis inconsulta facilitas pla-
cent ; ne liberalitatem, quam nec deesse oportct, nec su-
perfiuere, hæc ipsa ohservatio restringat, dum temperat:
dorendi sunliibenter accipere , lihenter reddere . et mag-
nnm ipsis certamen proponere , eus quibus obligati sont,
re animoque non tantum æquare , sed vincere : quia , qui
referre antiam débet, nunquam eonsequi:ur, nisi præ-
cessit. hi doeendi sunt nihil imputare : illi plus debere.
Ail banc honcstissimam coutentionem, beneficiis bene-
ficia sincendi, sic nos adhortatur Chrysippua , ut dicat.
ure-adam esse, ne, quii Charites Jovis flliæ surit, parum
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victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrvsippe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilégc et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu commentje puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits,
comment luttent les cœurs de l’oblige 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,
pourguérir 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 I’argentqu’il a reçu, un autre

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

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

recevons du dehors; c’est la volonté du bienfaio

leur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gercre, sacrilegium sil , et tam bellis pueIIis fiat
inju;ia. Tu me aliquid curant dace, per qua: beneficen-
Iior, gratiorque advenus bene niercntes flan], per quæ
obligantium. obligatorumque auimi certent, ut qui præ-
stiterint, obliviscantur. pertinax sit memoria debentimn.
Istæ vero ineptiæ puclis relinquantur, quibus aux-es
oblectare propositum est , et dulccm fabulam nectere. At
qui ingénia sonore, et fittcm in rebus humanis retinere ,
memoriam olliciorum ingerere animis volunt, serin lo-
quantur, et maguis viribns agent : nisi forte existimas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibus argumentis, prohi-
beri passe rem perniciosissimam , beneficiorum novas ta-
bulas.

V. Sed quemndmodum supervacna trament-ram , ita
exponam necesse est, hoc primum nabis esse discendum
quid accepta benefieio debeamus. Debere enim dicit se
alus pecnniam quam aocepit, alios consulatnm, alias
sacerdotium, alias provinciam. 18h autem sunt merilo-
rum signa, non inerita. Non potest beueficium manu
langi; res anime geritur. Multum interest inter mate-
riam beneflcii. et beneficium; itaque nec aurum , nec
argentum , nec quidquam eorurn quæ a proximis acci-
piunlur, beneflcînm est, sed lpsa tribuentis voluntas;
împeriti autem ici , quad oculis Incurrit , et quod tradthu-
possideturque , solum notant; contra. illud quad in re
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vert, ce qui se manie, ce qui se possède : au con-
traire, ce quia du prix, de la 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 ami des pira-

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

j’en ai sauré 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 chique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

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

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

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

carum etque preüosum est, parvi pendunl. "tec qua:
tenemus, quæ adspicimus , in quibus cupiditas nostra
han-et, caducs sunt; auferre ea nobis et fui-luna. et in-
juria potest: heneficium vero, etiam amisso eo quod da-
tum est, duret. Est enim recte factum , quad irritum
nulln vis cfl’lcil. Amicum a piratis Tcdemi z hune alius
hostis excepit, et in carcereni condidil; non benelicium ,
sed ulrum beneficii meî sustulit. Ex naufragio alicui rap-
tos, re] ex incendie liberos reddidi z bos vel morbus .
vel aliqua fortuita injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quod in illis datum est. Omnia itaque, quæ falsum be-
neflcii numen usurpant, ministeria sunt , par quæ se ro-
tunlas amica explicat. floc quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi sit species rei , aliubi ipsa tes. Imperator ali-
quem torquibus , murali , et chica donat; quid habet per
se corona pretiosum? quid prætexta P quid fasces? quid
tribunal, ct currus? nihil horum honor est, sed honoris
insigne. Sic non est beneficiiun id , quod sub oculos re-
nit, sed beneficii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo beneficium P Benevola actio tribuens
gaudium , capiensque tribuendo, in id quod facit prona,
et sponte sua partita. Itaque non quid fiat , aut quid de-
tur, refert , sed qui mente : quin beneficium non in eo
quad fit ont datur, consistit; sed in ipso dantis eut fa-

SÉNÈQUE.

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

La grande différence de ces deux choses se
fait comprendre en ce que le bienfait est toujours
bien : or, ce qui est donné ou fait n’est ni bien ni
mal. C’estl’intention, qui grandit les petites dross,

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 lrs

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 ’al’impiété, quoiqu’il

bri: ne 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 z 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-
lzlie sa pauvreté en Voyant la mienne; qui a non-
seulemeut la volonté, mais la passion de me ser-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
connue 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, lédon est sans mérite, comme je

cieutis anima. Magnum autem esse inter ista discrimen
vel ex hoc. intelligas licet. quod beneficium utiqueho-
uum est; id autem quad fit aut datur, nec bonum ne:
malum est. Animus est, qui parrs extollit , sordida illus-
trat , magna et in pretio habita dehonestat : ipse, qua-
appetuntur. neutrum naturam habeat, nec boni. ne:
mali; refert, quo ille rector impellat. a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo benelicium ipsum , quod nume-
ratur. nut traditur; sicut nec in victimis quidem. licet
opimæ sint, auroque præfulgeant, Deorum est hon s,
Sed pia ac recta voluntate reneranlium. ltaque bonietiam
ferre ac titilla religiosi sunt; mali rursus non effugiunt
impietalem , quamvis aras sanguine mulro eruentaverint.

VII. Si beneficia in rebus, non in ipsi! benefaciendi
voluntate ronsisterent, en majora essent, que majora
51ml, quæ aecipimus. Id autem falsum est; nonnurn«
quam magis nos obligat, qui dedit par"! magnifice, qui
regain æquavit opes anime, qui exignum tribuit, sed
lihenter, qui paupertatis suœ oblitus est. dum meam res-
picit, qui non voluntatem tantum jurandi habuit, sut
cupiditatem , qui accipere se putavit benencium , quum
daret, qui dedit tanquam recepturus, reoepit tanquam
non dedisset , qui occasionem , qua prodesset , et occupa.
rit et quæsirit. Contra ingrats sont, ut dixi, licet re a:



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû a l’importunilé ou à 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 a celui qui recevait; ce n’est pas ’a
moi qu’il donnait, c’est a sa vanité.

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

coup de présents, chacun selon ses moyens, Es-
chine, disciple pauvre, lui dit :

a Je n’ai rien ’a t’offrir qui soit digne de toi, et

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

Esehine, par ce don, I’emporta 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, ’avou-

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

specie magna videantur, quæ danti sut extorquentnr ,
aut excidunt, multoque gravius venir, quad facili , quam
quad plena manu datur; exiguum est quad in me cen-
tulit , sed amplius non potait. At hic quad (ledit, mag-
num est : sed dubitavit, sed distulit, sed quum duret,
gai-nuit, sed superbe dédit, sed eircumtulit, et placere
ci, cui præstabat. noluit; ambitioni dédit, non mihi.

VIII. Socrati quum multa multi pro suis quisque fa-
cultatibus atterrent, Eschines paupcr auditor : a Nihil,
inquit, dignum te, quad dare tibi passim, invenio, et
boc une mode pauperemane esse sentie. Itaque dona tibi
quod unnm habeo , me ipsum. floc munus raga quale-
cunque est, boni consolas, cogitesque alios, quum multum
tibi darent, plus sibi reliquisse. I Cui Socrates : n Quid-
ni tu, inquit, mihi magnum manus dcderiF, nisi farte
pana le restituas? Habebo itaque curæ, ut te meliorem
tibi reddam quam accepi. i Vicit Eschines hoc muuere
Alcibiadis parem divitiis animum, et omnem juvenum
opulentnrum munificentiam.

IX. Vides quomodo animus inveniat libéralitatia mate-
riam , etiam inter augustins? Videtur mihi dixisse z Nihil
qui fortuna , quad me pauperem essevolnisti; expe-
diun nihilominus dignum huic rira menus; et quia de
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-même en paiement. L’ingénieur

i disciple trouve ainsi le moyeu de se gagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme adroit
offre un accès facile a ceux dont les désirs sont
immodérés , et nourrit, par ses discours , de cou-
pables espérances que ses actes doivent trahir.
Maisj’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 baissent
pour-l’avoir fait. Celui-ci se fait un jouet des femmes

d’autrui, non pas en cachette , mais en publie , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurchez 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 nefait 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’enieve. Cc 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;

a

tua non possum , de mec dabe. cNeque est quad existi-
iues, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit a
inaeniosus adolescens inveuit, quemadmodum Socratem
sibi daret. - Non quanti quæque sint, sed a quali deu-
tur. perspiciendum. - Callidus nan difficilem aditum
præbct immodica cupientibus; spesque improbas, nihil
re adjuturus, verbis fovet. At pejor, opiner, qui lingua
aspcr. vultu gravis , cum invidia fortunani suam expli-
ravit.- Colunt enim , detestanturque felicem, et , si po-
tueriut, eadcm facturi edere facicutem. -Canjugibus
al cuis nec clam quidem, sed aperte ludibrio habilis,
suas aliis permisere. Rusticus, inurbauus, ac mali maris,
et inter matronas abominanda conditio est, si quis con-
jugem in sella prostare vetuit , et vulgo admissis inspec-
toribus vehi undique perspicuam. Si quis nuita se arnica
fecitinsignem, nec alienæ uxori annua præstat, hune
matrouæ bumilem . et sordidæ libidinis, et ancillariolum
vacant. Inde decentissiiuuru sponsaliorum genus , adul-
terium; et in consensu vidui coetihatus , nemo morem
duxit , nisi qui abduxit. Jam rapia spargere , sparsa ra-
paci avaritia recolligera certant ; nihil pensi habere ,
paupertatem alienam contemnere , aliam quam ntlum
aliud voter-i malum ; pacem injuriis perturbare, imbe-
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on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et. juge vénal, d’écouter

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

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

mène troy) loin. le termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers a. notre sie-
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 ç’a 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 acccuse 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, ino-
hiles et discordants , ils se soulèvent, se détrônent

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

cilliores vi ac metu premere. Nam provincins spoliari,
et uumntarium tribunal, audita utrimque licitationc ,
alteri addiei , non mîrum , quando quæ enteris , vendere
gentium jus est.

X. Sed longius nos impetus evehit. provocante mate-
rin. Itaque sic fluiamns, ne in nostro seculo eulpa subsi-
dat. Hoe majores nuslri questî sunt, hoc nos querimur; ’
hoc posteri nostri querentur, eversos esse mores, reg- ’
tiare nequitiam. in deterius re: humanas et omne tas l
tabi. At ista stant loco eodem , stabuntque, paululum
dumtaxat ultra sut citre mots, ut fluctus, quos testus
accrdens tannins extulit, reeedeus intériore litonnn ves-
tiaio tenait. Noue in adul cria magis . quam in alin pee-
enbEtur , shrumpetqne frmnos pudicitia; nunc convivia-
cum vigebit furor, et fœdissimum patrimoniorum exhium,
rufian; nunc euttus corporum nimius et formæ cura,
pria se ferons animl deformitatem ; nunc in petulantiam
et audaciam rrumpet male dispensata liberlas; nunc in
crudelitatem primum ac publicam ihltur , bellorumque
civiltum insaniam, qua omne sanctum ac sacrum profa-
netur. Habehitur aliquando ebrielati honor. et plurimum
mari ceptsse virtus erit. Non exspectant uno loco vitia;
sed mobilia et inter se disséminait. tumultuantur . pel-
lant Luisant, fuganturque. Cotentin idem semper de

semoun.
jours été , et j’ajoute in regret, nous le serons tou-

jours. Toujours il t] aura des homicides, des ty-
rans , des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacriléges , des traîtres : tau-dessous d’eus
tous, je placerais l’ingrat, si tous ces vices n’étaient

un signe d’ingratilude, sans laquelle ne se déve

loppe aucun grand forfait. Fuvons-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 perdit 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-seu-
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. Il nous reste ’a dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

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

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

inclus pronuntiare debebimus, matos esse nos. malus
l fuis e, invitas sdjiciam. et futures esse. Erunt homi-
I aida: , tyranni, turcs , sdulleri , ruptures, sacrilegi , pro-
; dilores :infra ista omnis ingrntus est. nisi quod omnia
ï ista ab ingrato animo sunt , suie quo vis ullam magnum
I [acinus accrevit. floc tu cave , tanquam maximum cri-
, men. ne admittas; ignosre tanquam levissimo, si ad-

missum est. Hæc est enim injuriæ summa :Beneficium
perdidisti. Salvum est tibi et illo, quod est optimum :
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in ces po-
tissimuln beneficia conferamus , qui grate responsnri
erunt ; ita quartant . etiamsi de illis male spembitur , fa-
cicmus, tribuemusque , non sotum si judicabimus ingra-
tes fore. sed si sciemus fuisse. Touquam si filins site"!
restituera polero, magna periculo "bentos, sine une
mec, non dubitabo. Dignum. etiam impendio saligotais
meî tuebor, et in partent discriminis veniam : indignum.
si eripere latronibus potero clamore sublato, ulna-ran
vocero homini non pigebit entittere.

XI. Sequitur ut dicamns , que benetlcla danda du! ,
et quemadmodum. Primo denim neeessaria, deinde uti-
lis . deinde jucunda , utique mausura. Incipieudnm est
autem a necessariis; aliter enim ad animum pervenit ,
quod vilain contiaet, aliter . quad exorant, un MÜL



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien donton se
passerait facilement, dont on peutdire : Reprends,
je. n’en ai pas besoin; 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 ne devons pas vivre; quelques-unes,
le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas
vivre. Parmi les premières, il faut ranger le bon-
heur d’étre arraché aux mains de l’ennemi, aux

colères des tyrans , à la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiégent 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, pourquela crainte donneplus
de prix a notre service. Vicnneutensuitc 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 liall’ection, 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 parait
plus cruelle que la mort.

Suivent les choses utiles dont la matière est
abondante et variée. Ainsi, une fortune raisonna-
ble, suffi-ante a. des désirs modérés; ainsi les ti-

Polcst in eo aliquis fastidiosus esse aisLiniator , que facile
raritnrus est, de quo dicerc licet : Recipe. non desi-
dero; mec contentus sum. lnterim non reddere tau.um
libet quod aeeeperis, sed nbjiccre. Ex liis qua.- necessa- 3
ria sant, quædam primum ohtinent locum, sine quibus
non posturaux vivere; quædam secundum , sine quibus
non debemus; quinium tertium , sine quibus notumus.
Prima hujus nette sant, hostium manibus eripi. et ty-
rannies: ira, et proseriptioni , et aliis periculis, qua:
varia et incerta l umanam vilain obsident. Quidquid ho-
rnm discusserimns, quo majus ac lerribilius erit,hocnia-
jorem inibimus gratiam. Subit enim cogitatio, quanxis
sint liberati mans; et lcnocinium est muneris, antece-
riens matus. Nec rumen ideo debemus tardius quemquam
serval-c , quam possumus, ut mnneri nostro timar im-
ponat pondus. Proxima ab bis sont , sine quibus possu
mus quidem vivere, sed ut mors potier hit: tanquam
tilteriez , et pudicitia . et mens bona. Posl liæc bihebimus
annjunctione , ne sanguine , nuque . et consuetudine lon-
ga, un ; ut liberos, conjuges. permes. ceteraque,
qua- asque en animus sibi npplicuit , pt ab illis. quam a
"la divelli graviul existimet. Subsequnntur ntilia . quo-
rum varia et lita lumen-i3 est. Hic erit pecnnia non su-
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tres et les promotions à de beaux emplois. Car ce
qu’il v a de plus utile, c’est d’être utilea soi-même.

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 rs-
propos : par exemple que ce ne soient pas choses
communes; mais qu’elles aient toujours été rares

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

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

pruntcutaux lieux ctaux circonstances. Cherchons
quelles offres pontent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, alin 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 dt s
armes de chasse ’a une femme, à un vieillard, des
livres à un paysan, des filets 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 a quelque défaut; en en-
vovant, par exemple, des viusà un buveur, des
médicaments à un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

XI]. 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 a ce qu’ils ont reçu , quand ils ne le
voient plus: au lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qui! est sous
les yeux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
resse il rappelle et représente son auteur. Il est

permiens, sed ad sunummoduui lialiendiparata z hic erit
honor, et processus ad altioru tendcutiuni; nec enim
utilius quidquam est. quant sibi utilem fieri. Jain Cctera
ex n’ouudanti veniuut , delicalos factura. lu bis sequo-
mur, ut opportunitale gratta siutI ut non vulgaria, quæ-
que aut pauci habuerint, nul pauci intra liane alatem ,
ant hoc mode; quæ etiamsi natura pretiosa non sunt ,
tempera aut loco fiant. Videamus quid oblalnm maxime
voluptali futurum nit, quid lrequeuter occursuruni lia-
brnli ; ut loties noliiscnin, quoties cum illo sil. Unique en.
vehimus , ne muuera supervacua mittamus : ut fermium
uut seni arma venutoriu . aut rusLico librm, aut similis
ac litteris dedito relia. flique ex contrarie circumspicie-
mus, ne, tium grate mi terc voluuius. suum cuiqne.
morbum exprobratura mitlamus : sicut ebrioso vina , et
valetudinario medicamenta. Malt-dictum enim incipit
esse, non munus. in que vitium necipientis agnoscitur.

XII. Si arbitrium daudi penCs nos est , præcipue man-
sura quærenius, ut quam minime mortale munus sit.
Pauci enim sunt tam grau, ut quad accepei-int, etiamsi
non vident . cogitent. lagmis quoque memoria cam ipso
munere incurrit, ulii ante oculus est. et oblivisci sui non
sinit, scd nuctorem tuum ingcril et ineulrat. En quidem
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fifi
d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mèmes ré-
veillent sa mémoirc qui s’éteint. Je donnerai plus

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

connaissance survit au présrnl. Il v 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, autant que faire se peut, que mon
présent se consomme; qu’il subsiste, qu’il fasse

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

tir de n’envover ni des gladiateurs ni des ani-
maux apr’cs le spectacle; non plus que des vê-
tements d’été au cœur de l’hiver, des vêtements

d’hiver il la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances font ou dé-
truisent toutle chantre 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’cst pas tant la magnifi-

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

Nous verrous aussi recevoir avec plaisir ce que
nul autre n’aura donné, ou ce quc nous n’aurons
donné à nul autre.

magis duratura qumramus , quia nunquam admoncrc de-
bcmus : ipse: res evanescentem memoriam excitent. Li-
bentins donabo argentum factum, quam signatum ; Ii-
bentius statuas , quam restem . et quod usus brevis de-
terat. Apud pliures post rem manet gratia : plures sunt.
apud quos non diulius in animo surit donata, quam in
usu. lit-go si fieri potest. consumi murins meum nolo:
exstet, hæreat smico meo, convivat. Nemo tain stuttus
est, ut monendus sil . ne cui gladiatores aut venatiouem
jam munere edito mittat, et vestimeuta u-stiva bruma .
hiberna solstitio. Sil in beneIIcio Sensus communis; tem-
pus. locum, personas obscrvet; quia momentis quæ-
dam mata et ingrats sunt. Quanto acceptins est, si id
darons, quod quis non babel, quam cujus copia abundat?
quad diu qua-rit, nec invertit . quam quad ubique visu-
rus est? illunera non tam pretiosa, quam rara ct exqui-
sita sint, qua- etiam apud divitem sui locum taclant : si-
cut qreealia quoque porna , etiam post pancos dies itura
in fastidium, dclzctant, si provenere maturius. [Ils quo-
que non erunt sine honore, quæ aut nemo illis alias dedit
Cul nos nuIIi alii.

XIII. Alexandro Macedoni . quum victor Orientis

SENÈQUE.

XIII. Lorsqu’Alexaudre de Macédoine, vain-
qucnr de l’Oricut, se plaçait, dans son orgueil,
air-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voyèrent des députés pour le complimenter, ct lui

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

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

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

’a ceux qui lui donnaient le droit de cité , mais ’a

qui ils l’avaient donné. Unhomme passionné pour

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

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

le ciel, auquel aspirait SJI’I âme orgueilleuse. Qu’a-

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

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
Il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’affranchir. Et qu’avait-il besoin de
conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
tcur des bous, 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 fiers, mais les ani-
maux Ics plus lâches se font craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons ’a notre sojet. Le bien que

animes supra humana touer-et, Corinthii per legatos
gratulati surit, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc officii genus, unus ex legalis,
Nulli , inquit, civitatem unquam dedimus alii, quam
tibi et Ilerculi. Libens accepit delatum honorern , et lega-
tos invitatioue attaque humanitate prosecutus, mainmit ,
non qui sibi civitntcni darcnt. sed cui dedissent. Et homo
plorize deditus. cujus ncc naturam nec modum nov-crat,
Ilerrulis Liberique vestipia sequcns , ne ne ibi quidem
resistcns , ubi iIIa defeccrant ,ad socium honoris sui res-
pcxit a danlibus; tanquam cmlum , quod mente vanis-
sima complerlebatur , tenerct, quia Ilercuii :cqnabalur.
Quid enim illi simile bahr-bat vesanus adolescens, cui
pro virtute erat fclix terncritns ?IIercuIes nihil sibi viril;
orbem terrarum transzvit, non concupisecndo , sed vin-
dicarido. Quid vinccrct nialorum hostis, bonorum vin.
des, terrarum marisque parator? At hic a pueritia la-
tro, neuronique vastator , tam linstium pernicics . quam
amicorum, qui summum bonum (lucem-t. lerrori esse
com-lis morlatihus , oblitus, non ferricissinia tantum. sed
ignarissima quoque aniiualia timeri , ob virus malum.

XIV. Ad propos-nom nunc revertamur. Bcucficium



                                                                     

01:5 BIENFAITS.
l’on offre 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 con-
vie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si
tu désires que je prise les dons, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se
charger d’une obligation?

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

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

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

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

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

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

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 donne sans espoir de

retour.
Comme une coquette sait seipartager entre plu-

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

qnod quibuslibet datur. nulli gratum est. Nome se sta-
bularii aut cauponis hospitem judicat, nec convivam
dantis epulum , uhi dici potest: Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vis bene notum sibi , et
in illum etiam mimicum ac turpissimum hominem.Num-
quid enim me dignum judicavit? minime; morbo sno
morem gessit. Quod voles gratum esse, raruni office;
quis palitur sibi impulari? Nemo hæc ita interprctetur ,
tanquam reducam llberalitatem, et frænis arctiuribus
reprimam. Illa vero, in quantum libet, exeat : sed ont,
non erret Liœt ita largiri, ut unusqnisque, etiam si
cum muftis accepit. in populo se esse non putet; nemo
non habeat aliquem familiarem notam, par quam speret
se propius admissum. Dicat : Accepi idem quod ille,
sed ultra. Acœpi quod ille : sed ego intra brave tempus,
quum ille diu memisset. Sunt, qui idem habeaut. sed
non eisdem verbil datum , non eodem comme lribuen-
lis. me accepit. quum rogasset : ego , quum rogarer.
me nœepit : sed facile redditurus, sed cujus senectus et
libera orbitas magna promittebat : mihi plus dedit,
quamvis idem dederit, quia sine spe recipiendi dedit.
Quemodmodum meretrix ite inter mulles se dividit. ut
oemo non aliquod signum familioris animi ferat; ita qui
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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,
ct cependant que chacun ail quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

Pour moi, je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, dontle mérite doit augmenter en raiSou
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 rétrécirsacarrière, certes, il comprend

malnos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons-nous plus d’encou-
ragement? e121 qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’à nous qui voulons raffermir
la société?

XV. Voici donc ma pensée. Connue nul mou-
vement de l’âme, quand même il part d’une vo-

lonlé droite, n’est bonnele , 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. Appellcs-tu bien-
faits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

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

ment moins par l’idée du bienfait que par celle du

lncncficia sua amabilia vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligentur, et tamcn singnli habeant aliquid , quo
se cetcris pneferant. Ego ver-o beueliciis non objiciaui
mores; quæ que plnra malonique fuerint, plusafferent
lundis. Adsit lumen indicinm; neque enim cordi esse
cuiquum possnnt forte au tenirre data. Quare si quis
existiniat nos . quum ista præcipimus, beuignilatis fines
inlrorsus referre , et illi minus fatum limitem apcrire;
me perpcram monitiones nostras emtrdiat. Qunm enim
virtutem magis veneramur? cui magis stimulus addi-
mus P quibnsve tain commit haie adhortatio, quam no-
bis , societatem humani generis sancienlihns?

XV. Quid ergo est? Quum sil nulle bonesta vis animi,
etiamsi a recta voluntate ineepit, nisi quam virtutcm
modus fecit, veto liberalilatcm ncpotari. Tune juvat ac-
cepisse beneficium. et supinis quidem manihus, nbi il-
lud ratio ad dignes perdncit : non quo libet ossus et con-
silii indigens impetus differt; quod ostentare libet, et
inscribcre sibi. Beneflcia tu vocas. quorum auctorem fa-
teri putiet? At illa quanta gratiora sunt, quanthne in
partem interiorem animi nunquam cxitura descendunt ,
quum delectaut cogitantem magis, a quo, quam quid ne.
ceperis? (Irispns Parisienne solebat dieere, quorundzrm
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disaitsouventqu’il v
avait des gens dont il préférait l’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 préscntde

Claude? non; mais le recevoir comme de la For-
tune que l’on sait pouvair demain nous devenir
contraire. Pourquoi donc séparer des cheses insé-
parables? Ce n’est pas un bienfait que le don au-
quel manqne son plus beau côté, le discernement
de celui qui donne. Autrement une grande sotnme
d’argent, donnée sausjugement, 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. le 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 à soi-même. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judicium malle , quam beneflcium; quorunilam bene:
licium malle, quam judicium; et subjiciebat exemple :
lalo , nichet. div] Augusti judicium; malo Claudii he-
neflcium. Ego vero nullius puto expcteudum esse bene-
flcium , cujus vile judicinm est. Quid ergo? Non erat
aecîpiendum a Claudio quod dabaturi’ Erat; sed sicut a
Fortune, quam scires statim pesse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mixte dividimus? Non est beneticium ,
cui deest par! optima, datum esse judicio. Alioqnin pe-
cunia ingens si non ratione, nec recta voluntate (foliota
est, non magis benetlcium est, quam thesanrus Mulla sont
autem, quæ oportet accipere , nec debere.

LIBER SECUNDUS.

l. lnspiciamus. Liberalis, virorum optime , id quad ex
priera parte adhuc superest. quemadmodum dandum sit
lu-neficium z cujus rei expeditissimam videur monstratu-
rus viam. Sic demus . quomodo vellemus accipere : ante
omnia lihenter. cita . sine ulla dubitatione. Ingratum est
benellcium. quad diu inter manus danti! hæsit, quad
quis sagre dimittere visus est, et sic, tanquam sibi eripe-
ret. Etiamsi quid morte inlervenit.evitemus omni mode,
ne delibel’use vidœmur. l’roximus est a negante. qui

semoun.
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. ll vaut encore mieux
prévenir la demande. Connue, en effet, l’honnête

homme en demandant, a la parole embarrassée et
la rongeur 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 prie-
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 pi icr dans le silence ct
le secret de nos cœurs.

Il. C’est un mot humiliant, qui pèse et qu’on

ne prononce que le front baissé : Je vous prix. Il
faut en faire grâce in ton ami et ’a tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par les bienfaits. Quel

que soit ton empreSsemcnt , ils viendront trop
tard, s’ils viennent après la prière. Il 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-

dubilavit, nullamque iniit gratiam. Nam quum in bene-
ficio jucnndissima sit tribuentis volumes; qui nolentem
se tribuisse ipsa cnuctatione testatus est, non dedit, sed
adrersus ducentcm mule relinuit. Multi autem sont. quos
littorales facit frontis inlirmitas. Gratissiina snnt beneficia
parais . facilia et occurreutia , nbi nulle triera fuit . nisi in
accipientis verecnndia. Optimum est . autcccdere deside-
rium cnjusque; proximnm , sequi. [xlud inclius , occupera
anthuani rogemur : quia quum homini probo ad raga".
dum as concurrat, et suffundatur rubor, qui [me hm-
mentum remitlit , multiplioit niunus suum. Non lulit
gratis . qui quumrogassct . nrcepit. Quoniain quidem, ut
majoribus nostris, grat issimis viris . visum est, nulla res
carius constat, quam qua! precibus cuita est. Vota homi-
nes porcins facereut. si palam facienda essent; adeo etiam
deos . quibus bouestissime supplicamul. tacite malumns
et mira nosmetipsos precari.

Il. Motestum verbuln est . onerosum, et demisso mita
diœndum, Rage. liujns faciende est gratta alnico, et
cuicumque , quem amicum sis promereudo factums.
Properet licet , sera beneficium (ledit, qui roganti dedit.
ldeo divinanda cujusque voluntas, et quum intellects: est.
necessitate gravissime rogandi libernnda est. Illud bene-
ficium jucundum . victurumqne in anime scias . quod ob-

a
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devant de nous.

Si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur , pour ne pas pa-
raître sollicités z 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 : aussi il oblige
avec joie, et son front devient l’image de son
âme.

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

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

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
ral : «Je t’en veux, quand tu avais besoin, de me
l’avoir laissé ignorer si longtemps, d’avoir en re-
votifs ’a un intermédiaire. Pour moi, je me félicite

de vair mettre mon cœur a l’épreuve: doréna-

viam venit. Si non cantinait prævenire, plura rogantis
verbe intercidamus, ne ragati vidcamur 2 and certiores
facti, statim promittamus. factor-osque nos etiam ante-
qnam interpellaremnr, ipsa festinatione approbcmus.
Qnemadmodum in ægris opportunitas cibi salutaris est ,
et aqua tempestive data remedii locum obtinuit ; ite quam-
vis lave et valgue beneiicium sit , si præsto fuit, si praxi -
main quamque haram non perdidit, multum sibi adjicit.
gratiamque pretiosi, sed lenti et diu cogitali muneris
vinait. Qui tam parole fecit. nan est dubium,’quiu li-
benter fadai. [taque lætus bien, et induit sibi animi sui
vultum.

Il]. Ingentia quorundam beneiicia. silenlium antio-
quendi tarditas, imitata gravitatem et tristitiam, corm-
pit. quum promittereut vultu negantium. Quanta melius
adjicere houa verba rebus bonis, et prædicatione bumana
benignaque commendare quæ præstes? Utille se castiget.
quad tardior in rogando fuit, adjicias licet familiarem
querelam: u [raseur tibi, quad quum aliquid desideras-
ses , non olim mire me voluisti, quad tam diligenter ro-
quait , quad quemquam adhibuisti. Ego vero gratular
mihi . quad experiri animum meum libuit; postca quid-
quid desiderabii, tua jure exiges. Scmcl rusticitaZi tua:
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vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne ’a tan impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus tan cœurque 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 dit en lui-même: a Ce jour est pour
moi une bonne fortune ; j’aime mieux avoir ren-
contré un tel homme, que si ces biens multipliés
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. n

IV. il y a bien des hommes qui, par leur bau-
teur et la dureté de leurs paroles, font prendre en
aversion leurs bienfaits, les accompagnant de
pl’tlpOS et de manières superbes, qui font repentir

de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la promesse et l’exécution : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

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

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesso
perd beaucoup du mérite, qui se partage entra
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on attache du prix a tes bienfaits,
promis soin qu’ils arrivent il 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. n Sic efficics . ut animum tuum pluris æstimot.
quam illud quidquid est , ad quad petendum veucrat.
Tune est somma vinas tribuentis, tune benignitas, alii
ille qui disceSsit, (licet sibi: - Magnum hodie lucrum fecit
male quad illum talem imcui, quam simultiplicatum hm:
ad me alin via porrenixset. liuic Glu! anima nunquam
par-cm referam gratiam. n

XV. At picrique sunt , qui bouclicia asperitate verborum
ct supercilio in odium adducunt, co sermone usi. ea su-
perbia , ut impctrassc puiniteat. Alia- deinde post rem pro -
missam sequontur mox-æ ; nihil autem est acerbius . quam
nbi quoque, quad impetrasti . rogaudum est. Repræseu v
tauda surit lirneiicia ; quæ a quibusdam accipere difliciv
lins est, quam impetrare. Hic rogandus est, ut adula
neat; ille, ut consummet. Sic unnm manus per mnltorum
teritur manus : ex quo gratiæ minimum apud promitten«
tem remauet ; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Hæc itaque curæ habeas , si grate æstimatl
quæ præstahis voles, ut bencflcia tua illibata. ut integrn
ad eos, quibus promissa sont, perveniant , sine ulla, quad
aiunt, deductione. Nema illa intercipiat , nemo detineat z
mina in en quad daturus es, gratiam suum (acen- po’esl.
n! nan tuam minuat.
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V. Rien n’est si cruel qu’une langue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

promesses, par une étroite ambition, pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on
voit les ministres de la puissance ravale. se plaire
a faire durer le spectacle de leur orgueil z ils
clairaient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
a chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. Ils ne faut rien sur-lc-cliainp, rien en
une fois : leurs outragés se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi! tu ne comprends pas que tu eiilcvesii la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Etdc l’au s paroles qii’ariache un dépit iiaturcl:

u Donné, si tu veux donner: ct: Cen’cst rien de si

merveilleux : J’aime mieux un prompt refus. n
lit-s que l’esprit cst amené au dégoût du bienfait

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais ;
sont? De même que c’est le comblé de la cruauté de

faire suspendre le supplice, et qu’il v a une sorte
de pitié’a tuer proiiiptcuicnt (parce que la dcriiicrc

douleur porte avec clic sa tin, et que le temps
qui précède fait laplusgrandc partie du clia’itiinciit
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 (Spore; et comme la plupart
des lllt’lli’nllS portent rcmcde ’a quelque mal, si tu

me laisses longtemps dans la souffrance, quand ,

V. Niliil arque amaruin, quam diu penderc. Æquiorc
quidam anima feront priecidi spem snam, quant trahi.
Plerlsqiie autem hoc vitium est, anibiiione priiva illite-
rondi promissa, ne iiiinor sit rogantiuin ttirlia. Qiialcs
rcgiæ potoniizr ministri siiiii , (pins delcctat superbiæ sua:
longuin spec:aciiluni; nltttlhquc se judicant passe, nisi
diu mnttiimquc singiilis , quid possiiit, ostenderint. Nihil
confestiin. nihil scincl la. iiiiit; injurias illorum primipi-
tes, leuta boni-lient sont. Quart: verissinium cxistima,
quad ille Coinicus dixit

. . . ...... Quid? tu nan intelligis,
Tanium in croller ucincrc . quantum mara: adjicis 2’

inde illzr roccs . quos inactions dolor expriinit ; Far, si
quid filois; et, Nuit est taiiti : Alain iiiiiii jaiii ncgcs. Ulii
in lü’tllllm adduciiis animus incipit bcncficniiii unisse,
tium exspectat . potest ob id gratus chc? Qucinadinodum
acerliissima crudelitas est , quæ trahit pu’llillll; et mise-
ricordite genus est. cita accidcre , quia tocmcntuni ulti-
mum flncm sui secum affert; quad autcccdii tempus,
maxima venturi supplieii pars est z ita major est iiiunerit
gratin , que minus diu pependit. Est enim bonorum etiam
rerum sollicitis exspcctatio gravis; et quum plurima lie-
neficia remedium aliriijus rei effarant; qui ant diiitius

t

maboul-1.
tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisance se hâte, et l’an faitpromptement

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

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

ligence fait beaucoup gagner , la lenteur fait beau-
coup pcrdre. Ainsi , dans un javelot le fer est tou-
jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il cstlancé abras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. [ciné-me glaive égratigne

ou transperce, siinaiit la tension du muscle qui le
dirige. [le même quand oiidoiine, la différence est
dans la manière de donner.

Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le
bienfaiteur ne souffre pas les remerciiiients; 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’oiitiagc et le don. ll ne faut dolic pas aigrir un
bienfait , et le mêler d’amertume. si tu as quelque
remontrance ’a faire, choisis un antre manient.

HI. habilis Verrucosus comparait llll présent
donné avcc rudcsse, par un humine brutal, à des
pains pierreux , que la faim force ’a prendre , et
qu’on mango avec répugnance.

’l’ibéiiiis César, sollicite par il. Allius Ncpas,

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

torqiicri patitur, quem pralinas potest liber-are , ont gau-
dere iaroius, licncficio sua manus affert. Omnia bellig-
nitas properat ; et proprium est lihenter facienüs . cita
l’accrc. Qui larde , et diem de die extrahens profuit, non
ex anima fecit. lta duas res maximas perdidit, et tempus,
et arguiiientuiu amicæ voluntatis; tarde relie, nolentis est.

V1. in (mini iicgoiio, Lilieralis, non minima porto
est, quomodo quidquc eut dicatur, aut flat; multum œ-
leriias fait, multum abstrait mara. Sicut in tells eadeui
terri vis est ; sed infinitum inter est, utrnm excussa la-
certo torqucantur. an relaissa manu effluant. Gladius
idem et slringit , et transfurat; quam pressa articula ve-
ncrit, refert. Idem est quad dinar; sed interest, quo-
modo detur. Quant dulce, quam protiosum est, si gra-
tias sibi agi non est passus , qui (ledit; si dedisse, dom
dal, oblitus est! nain aorripere eum, cui quummaxiine
aliqiiod præstes , demcutia est, et inserere œntumeliun
meritis. [taque non sunt exaspcranda beneficia , nec quid-
quam illis triste niiscendum. Etiam si quid erit. de quo
relis admonere, aliud tempus eligito.

VII. Fabius Verrucosus benefic’tum al) bomine dura
aspere datum, paiiem lapidosum voulant, quem en-
ricnti accipere neœssarium sit. esse. aœrbum. Tiberim
cæsar rogatiis a Nep0:e M. Ælio prætorio, ut æri aliam
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un don , mais une convocation de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme il un débauché;
(mpoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les deltcsftlrent pavées, et que
ce ne tut pas un bienfait. Ille 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 moyen effi-

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

VIII. En général, quelque don que vous fas-
siez, il faut l’embellir pour le mieux faire agréer.
Or, Tibère n’obligcait pas, mais châtiait. Et pour
dire en passant ce que je pense l’a-dessus , il me
semble peu convenable, même a un prince, de
ne donner que pour flétrir. Encore Tibère ne put-
il pas échapper aux ennuis qu’il croyait s’épargner

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

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

I Iaidé pour obtenir.
1X. C’est pourquoi les maîtres de la sagesse cn-

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

ejus mœurrerct , edere illum Isibi nomina creditorum
jussit. une non est donare, sed creditores convocarc.
Quum edita casent, seripsit. Nepoti jussisse se pécuniatn
solvi, adjecta contumetiosa admonitione, effecit, ut me
ses alienam haberet, nec benelicium. Litxeravit illum a
credituribus, sibi non obtigavit. Aliquid Tiberius serions
est; pute, noluit plures esse , qui idem rouaturi concur-
rerent. [tu fumasse efficax ratio Iuerit. ad hominum im-
probas cupiditates pudore reprimendas : beneticium rem
danti tolu alia sequenda est via.

VIII. 0mni genere quod des , que sit acceptius , ador-
nandum est. Hue Vera non est benetlcium dare, depre-
I.rudere est. Et ut in transitu de bac quoque parte di- .
mm quid sentiam , ne principi quidem satis decemm est,
donare ignominie! causa. Tametsi inquietudiuem effugero
Tiben’ul ne hoc quidem modo , quo vitabat , potuits Nain
aliquot postes, qui idem rogarent, inveuti sunt; quos
omnes jussit reddere in senatu æris alieni causas, et ite
illis certas summas dedit. Non est illud Iiberalitas ; cen-
mrs est; auxilium est; principale tributum est. Benefl-
tium non est, cujus sine rubore meminisse non possnm.
Ad judiœm missns sum : ut impetrarem , causam dixi!

IX. Præcipiunt itaque omnes auctores sapientiæ,’ quæ-
dam boucauts pelain danda. qumdau: secreto. Palam ,

Nil

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 il
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’ArcésiIas avait un ami pau-

vre et qui dissimulait sa pauvreté, ne voulant pas
même, étant malade, avouer qu’il manquait. de
quoi se procurer les choses les plus nécessaires : il
résolut donc de l’aider en cachette, et plaça, il
son insu , un sac d’argent sous son chevet, alin
que cet homme, inutilement discret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôtque le recevoir.

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

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

feront deviner l’auteur du premier. lîulin, qu’il ne

sache pas qu’il a reçu, que je sache que j’ai donné.

c’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
’a intérêt; mais si tu veux donner de la manière

la plus profitable pour celui qui reçoit, tu auras I
assez de ton témoignage. Autrement, ce n’es’ pas

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

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

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ consentit gloriasnm est : ut militaria dona. et hono-
res, et quidquid aliud notitia pulchrius Ilt. Rursus quæ
non producnnt , nec honcstiorem faciunt, sed succurrunt
infirmitati, egestati, ignominiæ, tacite danda sant; ut
nota sint solis , quibus prnsuut. luterdum et ipsequi juva-
tur , fallendus est, ut habeat, nec a quo acccpcrit, sciat.

X. Arcesîlaus , ut aiunt , amico pauperi. et paupertatrm
suant dissimulanti ; ægro autem , et ne hoc quidem con-
fiteuti , deesse sibi in sumtum ad nccessarios u’sns. quum
clam succurrendum judicasset, pulviuo ejus ignorantls
sawiilum subjecit, ut homo inutiliter verecundus, quod
desiderahat, inveniret potins quam acciperet. Quid ergo!
ille nesciet a que acceperit? Primum mariait, si hoc ip-

’ sum beneficii pars est, deinde malta alin taeiam . muito
. tribuam, per quæ intelligat et illius auctorcm. Denique

ille nesciat accepisse se ; ego sciam me dedisse. Parum
est, inquis. Parum, si fœnerare cogitas: sed si dare que
genere accipienti maxime profuturum erit. dabis, con.
tentas cris te teste. AIioquin non benefacere delectat,
sed vider-i benefecisse. Vole. inquis. sciatt debitorern
quæris. Vole "tique seiatt quid, si illi utIIius est nes-
cire? si honcstius, si gratius? non in aliam partent nbi.
bis t Vole sciatt ita tu hominem non servabis in tenebris?
Non nego, quoties patitur res, percipiendum gaudium



                                                                     

Je ne m’oppose pas, quand l’occasion le permet,

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

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dans l’ol’l’ensent, 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’antre ne doit jamais oublier qu’il

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

que de rappeler sans casse vos services.
XI. On s’écricrait volontierscomme 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 Rends-moi aCésar. n Jusqu’à

quam! diras-tu : a C’est moi qui t’ai sauvé la vie,
c’est moi qui l’ai arraché a la mort? n Oui, c’est la

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

parade. Jusqu’à quaml me traîneras-tu partout?
jusqu’à quand m’empêcheras-tn 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,
a moins que les anciens bienfaits ne soientrappelés
par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres : que celui qui donne se taise; que ce-

cx accipientis voluntate: sin adjuvari illum et oportet ,
et pudet; si quad prmstamus, offendit, nisi absconditur; E
benellcium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum i
judicatums me dédisse , quum inter prima præccpta ac
maxime nécessaria sit, ne unquam exprobrem. iuuna ne
admoueam quidem. Ilæc enim beneficii inter duos Iex
est; alter statua oblivisci débet (tati, alter scœpti nun-
quam. Lacerat animum et premit frequens meritorum
commémoratia.

XI. Libet exclamarc, quad ille triumvirali proscrip-
tione servatus a quodam Cæsaris amica exclamavit. quum
superbism ejus ferre non passet : s Redde me Cæsari. Ï
Quousque dices ; Ego te servari, ego te eripui marli?
istud, si mao arbitrio memini, vite est; si tua, mors est.
Nihil tibi debeo, si me servasti, ut haberes , quem os-
tendcres. Quousque me circumducis? quousque obli-
visci fortunæ meæ non niois? seine! in triompha ductus
essem. r Non est dicendum, quid tribuerimus; qui admo-
net, repolit. Non est instandum, non est memoria revo-
canda; nisi ut aliud danda , prior-i5 admonens. Ne alus
quidem narrare debemus; qui dedit beneficinm . taceat ;
narret. qui accepit. Dicetnr enim. quad illi ubique jee- 1
tanti bénéficiant suum ; Nom ncgabis. inquit, te rccc- i

StïLNIiQL’tL.

lui qui reçoit pat le. Sinon on vous dira ce qu’on dit

a un homme qui prônaitpartontson bienfait: s Tu
ne nieras pas que tu l’aies repris? -Quand donc?
-lllais souvent, et en beaucoup d’endroits, c’est-
’a-dire toutes les fois et partoutoit tu l’as raconté. r

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

et en parlant, ils le loueront surtout de n’avoir pas
parlé. ’I’u me prends pour un ingrat, sr tu crois

que personne ne saura ton bienfait, ’a moins que.
tu ne le révèles. Il faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répandre: s Certes, il esttres-digneqn’on fasse
davantage; mais moi, je sais quejusqu’ici j’ai plu-
tôt eu l’intention de le servirque je ne l’ai servien

effet. n Iitccsmots doiventêtre ditssansaffectation,
et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
repoussent ce qu’ils veulent le plus attirer à eux.

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

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

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

dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaient

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

pisse? ct quum respondisset, Quando? sæpe quidem .
inquit. et multis loris; id est , quoties et uhicunque nar-
rasti. Quid apus est tu loqui? quid alienum occupare of-
ficiant? Est qui istud faccre Iloncstius posait; quo nar-
rante et hoc laudnbitur, quad ipse non nanas. Ingratum
me judicas , si istud le Iacente, nemo sciturtu est? Quod
Idl’O non est committendum , ut etiamsi quis caram
nabis narrabit, cl respondendum sit : Dignissimus qui-
dem ille est majoribms béni-ficus, sed ego magis velle me
scia omnia illi pris-starts , quam adhnc præstitisse. Et bire
ipsa non venaliter. nec ea figura, que quidam rejirium,
qua- magis ad se volunt attrnherc. Deinde udjicicnda orn-
nis humanitas. Pontet agriwla quad sparsit . si laboras
suas destituet in sentine. Blultn cura sala perducuntur ad
scgclasn; nihil in fructqu pcrvenit , quad non a primo
usque ad extremum niquons coltnra prosequitur: cade":
benellciorum est conditio. Numqufd nlln majora possunt
esse, quam quæ in liberos patres confcrunt ? "au: toman
irrita sunt, si in infamie descrautur, nisi longs pictas
munus suum nutriat. Harlem cctcrorum beneficiarum
candida est; nisi illn adjtlvcris, perdes; parum est de-
disse, fovenrla surit. Si gratos vis habere quel obliges.
un" tantum des oportet Ibcnclicia . sed et unies. Principat.
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veux voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
tant non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

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

l’arrogance de ton visage, l’enllure de les paroles?

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

Jill. Gains César donna la vie a. Pompéius Pen-
nus , si c’est donner que de ne pointôler. Ensuite,
mmme celui-ci le remerciait de cette grâce, il lui
présenta a baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

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

pour unconsulaire d’embrasser-de l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le. corps de Gains
un seul endroitplus pura 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-
gaîtés, 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-ce pas l’a

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

ntdisi, parcarnus auribus; admonitio tædium facit, ex-
probratio odium. Nihil taque in benellcio danda vitau-
dnm est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus?
quid tumore verbomm? ipse re: te extollit. Detrahenda
est inanis jactatio; rcs loquentur, nabis taccntibus. Non
tantum ingratum, sed invisum est benellcium superbe
datum.

XII. C. Cæsar dedit vitam Pompeio Penne. si dut,
qui non auîert: deinde nbsolnto, et agami gratin, por-
rexit oaculandum sinistrum pedem. Qui excusant, et
rit-gant id insolentiæ causa factum. aiunt socculum au-
ratum. immo anreum margaritis distinctum, ostendere
eum vomisse. un prorsus; quid hic contumeltosum est.
sivir consularis aurum et margaritas osculatns est; et
atioquin nullam partem in corpore ejus electurus. quam
purins oscularetnr? Homo natus in boc, ut mores liberœ
civitatis Persica servitute mutaret, parum judicavit. si
senalor sertes . snmmissis honor-ibns, in conspcctu prin-
cipum supplex sibi . en more jacuisset, quo victi hastes
bostibus jecuere: invenit aliquid Infra genus, quo liber-
latent deinderot. Non boc est rempublicam cals-are f et
quidem (diœt aliquis, nam potest ad rem pertincrc)
linistro pede? Parutn enim fœde furioscquc insolons
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gaudie? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté (l’insolence et de folie, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

Xlll. 0 arrogance d’une haute fortune! mala-
die des sots t qu’il est doux de ne rien recevoir de

toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
tragel Comme tu le plais à tout ce qui est ex-
cessif! Comme tout a mauvaise grâce en toit Plus
tu te rehausses, plus lu tombes bas , et tu montres
que tu ne connais pas les biens dont tu es si gou-
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 ligure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont offerts avec
des dehors humains , ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresserau-
dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant ’a mon niveau, ôtant tout faste ’a

son présent , saisissant l’occasion propre, afin que

je pa raissc obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il v 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 fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en

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

fuerat, qui de capite consularis viri soccatus audiebat.
nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros sucs.

XllI. 0 superhia magna: fortunæ! 0 stnltissimum mn-
lumt ut a te nihil accipere jurat! ut omne beneficlum
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectantl ut
te omnia dedccent t quoque attins te sublevasti, boc de-
pressior es. ostendisque te non agnoscere ista buna , qui-
bus tantum inflaris. Quidquid das . corrompis. Libet
itaque inters-ogam, quid tantopere te resupinet, quid
vultnm habitumque cris pervertat, ut malis habere pep
sonam , quam faciemt Jucnnda sunt. quæ humana
frome, cette leni. placidaqne trlbuuntur; quæ quum
daret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potait. benignissimns fuit, descenditque in æquum, et
dansait muneri suc pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in occasione potins . quam in necessilnte sue.
carrent. Uno modo illis persuadebimus. ne beneflcia
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo vidcri
majora , quo tumultuosius data surit; ne ipsos quidem 0b
id unquam passe majores viderl; unnm esse superbiæ
magnitudinem, et quæ in odium etiam amande per-
ducat.

XIV. Sunt qnædam nocitura impetrantibur 5 qua! ne»
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qui les obtiennent; pour celles-la, 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. (lar 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’uueâme ardente qui repousse tout conseil, nous

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froidea un
malade , le ferala douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a. leur
préjudice; de même nous persisterons a ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
raicnt demandées avec humilité et soumission, et
même avec larmes. ll faut considérer autant la
tin des bienfaits que le commencoment, et donner
non seulement ce qu’on sera chai me de recevoir,
mais ce qu’on sera charmé d’avoir reçu.

Il ya bien des gensqui disent : a Je sais que cela
ne lui profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister à ses instances. C’est son affaire;

il n’aura ase plaindre que de lui, non de moi. n Tu 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. lit 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 tres-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

darc, sed negare, beneficium est. Æstimabimns itaque
utilitatem potins , quam volumateur petcntium. Pompe
enim uoxia concupiscimus, nec (lopin-re quum perni-
ciosa sint licet , quia judicium interpella! alfectus; sed
quum suhsedit cupiditas , quum impetus ille flagranlis
animi,qui consilium tuant, recidit, tic-testamur perm-
ciusos malorum munerum anctarcs. (il lr-gidam irai-i:
negamus . ut lugeutihus ne sibi intis fer-rum , aut aunan-
tihus quidquid contra se nsnrns ardor petit; sic en , quæ
nocitura sunt . impense ne mhmisse, nonnunqnam etiam
nuseralnliter rouantibus , perscv erahinms non (lare. ’l’um
initia benetieiornnt suorum spectare . tum c tam exitus
decct; et en dure quæ non tantum necipere. sed etiam
accepisse delectet. Multi sunt qui dicant : Scio hoc illi
non profuturum; sed quid faeiam? rogat . resèstere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se . non de me, que-
retur. Falsum est; immo de te , et meriio quidem, quum
ail mentem bonam redierit. quum accessit) illa, quæ
animum inflamniabat , remiserit. Quidni eum oderit, a
que in damnuul ac pericutum suum adjutus est? Exorari
in pernicieux rogantium , sans bouitas est. Quemadmo-
dans pulcherrimum opus est , etiam invitos nolentesque
servan; ita rogautihus pestifera largiri, blandum et af.

SENÈQUE.

affable de lui accorder a des dons empoisonnés.
Donnons des choses qui deviennent de plus en

plus agréables par l’usage, qui ne se. changent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent queje
saurai devoir être compté a l’adultère, afin de ne
pas me trouver mêlé à une mauvaise pensée ou";

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

une voie peu sûre, je ne m’exposerai pasace
qu’il puisse dire un jour : a Celui-la m’a tué par
Sun 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 antres 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 a notre déshonneur. Comme la premiere
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut con-

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

mais non pour me réduire à l’indigence :je se-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, a moins que je ne me dévoue à 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 "tel en
compte ce qu’il a donné , en détruitle mérite, de

même celui qui montre combien il donne, fait

fabilc odinm est. Benefieium demus , quod usa magis ac
magis placeat, quod nunquam in malum venet. Pecu-
niam non dahu. quam nluncraturum adulteræ sciant.
ne in stlt’it’ütlc turpis faeti ac ennsilii inveniar. Si potent.

revocaho; sin minus, non adjuvant) scelus. Sire illum
ira , quo non debebat, impetlit , sivc amhitionis caler nb-
ducit a tutts; noua seulet ipso vim sibi inferri patin?
non eonnnhtam , ut possit quandoque dieere: ille amande
me oecêdit. àalpe nihil inter-est iurer amicorum mum-ray
et hostium vota. Quidquid illi aecidere optant; in id ho-
rum intempestiva indulgentia impellit , atque instruit.
Quid alitent turpius , quam , quod mentit frequcutissimt.
ut nihil intersitinter odinm, et benetieium .7

XV. Nunquam in turpitudincm nostram rediturl lri’
buamns. Quum sumnia amicitiæ sit , amicum sibi arqua",
utriqne simul consulcndum est. Dabo egcnti , sed ut ipse
nouegenm; succurram perituro, sedut ipse non permit";
nisi si futurus en) magni hominis , au! magnze rei mercis-
Nullum benct’icium dabo. quad turpiter peterem; "m
exiguum dilatabo. nec magna pro parvis araipifmifr’
Nain ut qui qtlod dedit , imputat, graüam destruil; Il.
qui quantum det. ostendit, manus suum commodat.
non exprobrat. Respiciendæ sant cuiqne facultates lur-
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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 à 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 un fardeau
ni une bagatelle, afin que ceiui à 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, craignant l’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui titobserver qu’il ne conve-
nait pas ’a sa fortune 1 «Je ne cherche pas, répon-

dit le roi, ce qu’il te convient de prendre , mais
ce qu’il me convient de donner. a

Ce mot parait su blime et roy al, 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. a 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 l 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 etles dignités; etcomme en tout, la vertua
des limites, il y a autant de mal ’a les dépasser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis à toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villesi

viresque; ne ont plus præstemus, quam possumus, eut
minus. Æstimandn est ejus persona, cui damas; quæ-
dam enim minora sunt, quam ut exire a magnis viris
debeant ; quædam accipiente majora sant. Utriusque
itaque personam confer; et ipsum, inter illas , quod
donabis, examina, numquid ont danti grave sil, aut
paucum; numquid rursus qui nœepturns est, lut fasti-
diat, aut non capiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesanus, et
qui nihil anime non grande conciperet. Quum ille cui
driiiabatnr, se ipse mensus , tanti muneris invidiam refu-
cirse! , diœns non convenire fortuuæ sua: i Non quæro.
inquit, quid te accipere deceat, sed quid me dare. Ani-
musa vox videtur et regia, quum sit stultissima. Nibil
enim per se. quemqmm decet; retert quid, cui, quando,
quare , nbi , et cetera , sine quibus Iacti ratio non comta-
bit. Tumidissimum animal! si illum accipere hoc non
decet , nec te dare. Habeatur personarum ac dignitatum
proportio: et quum sit ubique virtutis modus. æque
peccat quod excedit, quam quad deficit. Liceat istud sane
tibi, et te in tantum fortuna sustulerit , ut eongiaria tua
urhe: sim; quas quante majoris animi fuit non captera,
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairelargesse l Cependant il peut
se trouver quelqu’un de. trop petit. pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent a Auti-
gone: il lui réponditque c’était plus qu’un cyni-

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

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. lI trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique dans le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme à un cynique , le taleutcomme
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. ’I’u as dit ;

haine ’a 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 et) fai-

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

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe emprunta au jeu de balle : la balle
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui
l’envoie ou de celui qui la reçoit. Elle ne conserve
sa direction que lorsqu’elle. vole d’une main 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 aliquis minor,qum ut in
sinn ejus condenda sit civiles.

XVII. A!) Antigone Cynicus petiit talentum. Respon-
dit, plus esse, quam quad Cynicus petere deberet. Re-
pulsns petit denarium. Respondit. minus esse, quam
quod regcm deceret dare. Turpissinia est ejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo neutrum daret; in denario
regem . in taleuto Cynicum respexit , quum posset et de-
narium tanquam C) nice dsre , et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid majus . quam quod Cynicus accipiat . nihil
tam exiguum est, quod non honeste regis humanitas tri-
buat. Si me interroges , probe; est enim intolerabitis res,
poscere nnmnios , et contemnere. Indixisti pecuniæ
odinm, hoc professus es ; banc personam induisti; agenda
est. Inîquissimum est, te pecuuiam sub gloria egestatis
nequirere. Adspicieuda ergo non minus sua cuiqne per-
sona est, quam ejus , de quo juvando quis cogitat. Vole
Chrysippi nostri uti similitudine de pilla lusu ; quam
ondera non est dubium. aut mittentis vitia, eut acci-
pientis. Tune cursum suum servat, nbi inter manus
utrinsque apte ab utroqne et jactata et excepta versa-
tur: neeesse est autem laser bonus, aliter illam collu-
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est éloigné, on lorsqu’il est rapproché. Il en est de

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

scannes
ficultés et des lenteurs , il v oppose de: délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne

deux personnes qui donnent et qui reçoivent, il , pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donne
ne sortira pas comme il faut de la main de l’un, l facilement, nia jamais exigé, s’est réjoui quand
il n’arrivera pas jusqu’à l’autre. Si nous avons

affaire a un joueur habile et exercé, nous lance-
rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente, elle sera relevée par une

main souple et agile. Si nous avons affaire a un
novice et a un maladroit, nous ne la jetterons pas .

, autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
Î comment on doit se cotnporter en recevant das

avec tant de raideur et de force, mais mollement
et terrain-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- t

teints, 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’être, comme

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
tant qu’on ne pourrait les reconnaitre : 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 v 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 de laisser son rôle a l’oblige et de l’ettcou- ’

rager, (le 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 tenno , aliter l-revi mittat. Endem lieneiicli ratio est;
nisi intrique personæ. dantis et rit-ripienos , aptatur nec
ah hoc exiliit, nec ad illum perveniet . ut dt brt. Si cum
exercitato et docte ncgotium est, audacius pilam tnittc-
ntus; utcunque enim venerit, manus illatn expedita et
aguis repercutiet. Si cum tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tant excussc, sed languidius, et in ipsam ejus
«lit-inentes manum . remisse occurrcmus. Idem faciendum
en in bencficiis. Quosdam doCeamus , et satis judicemus,
si couantur. si audent. si volunt. Facimus autem ple-
rumque ingratos, ct ut sint, favcmus; tanquam ita de-
mum magna sint henelicia nostra , si gratia illis referri
non potuit; ut malignis lusorihus propositum est, collu-
sorcm traducere, cum (lainuo scilicct ipsius Iusus, qui
non polest, nisi consentitur, extemli. Multi sont tam
prime naturæ, utmaliut perdere quæ præstïterunt, quam
videri recepisse , superbi et imputatores. Quanto meliul,
quantoque humanius id agere, ut illi quoque partes sua:
comtent; et favere, ut gratin sibi referri possil; bcnigne
omnia inter-pretari , gratins agentem, non aliter quam si
reteint. audire, præbere se facilem, ad hoc. ut quem
ebligavit, etiam enolri vclitl’ Mule audire solet irruera-
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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-seulement dun-

nent, mais reçoivent avec hauteur z ce qu’il tout
bien éviter. Car nous voici déjà arrivés à une

bienfaits. Tout devoir qui s’accomplit’a deux, ex igl-

également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le père, il te 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 comtnune, laquelle, comme dit
"(matou , est délicate. Car l’honnête est toujours
d’un difticile 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. Ce qu’elle nous dira d’abord , c’est

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

lit ne faut-il pas choisir avec plus de précau-
tion enrore ceux a qui nous devrons que ceux i
qui nous donnerons? Car, pour ne point parler

ter, si acerbe criait; :rquc si in recipiendo tardas ne
dimcëlis mores qua-rit; benelirium tam recipiendum est.
quam non exigcndum. Optimus ille, qui dedit facile.
nunquam exegit; reddi gavisus est, bons lido quid præsu-
tisset, oblitus, qui accipientis unimo recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant benelicium superbe.
sed etiam accipiunt; quod non est committendum. Jam
enim transcamus ad alu-ram partent , tractaturi quomodo
se gercre bonnines in accipiendis lx-neiictisdt bcant. Quod-
cunque ex duohns constat oflicium. tantundem ah un».
que niait. Qualis puer esse debeat. quum inspexeris .
scies non minus operis illie superesse . ut dopicias , qu t-
letn esse oporteat lilium. Sunt aliqna- partes mariti , set
non minores morts. Imicem ista quantum exipunt .
prestant, ct parem desiderunt reguIam; quæ, ut rit
newton ,diffieilis est. Omne enim honcstum in ardue mt.
etiam quod vicinum houesto est; non enim tantum rit’tl
debet, sed ratione fieri. "ne duce per totam vitam eun-
dum est; minima maiimaque et! hnjus monilie germon
sont; quomodo hier. aussi-rit. dandum. "me autem h--c
primum œnsebit, non ab omnibus aecipiendnm. A quitun
ergo accipicmns? IÎt bruiter tibi re-pnmlrntn: alu Il»
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des autres iuconvenieuts (et ils sont en grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir a
quelqu’un quite répugne. Rien, au contraire, n’est r

si doux que d’avoir reçu un bienfait de celui que ’

Ion pourrait aimer, même après des torts . la
douceur de l’amitié se trouve alors légitimée. Mais

c’est le comble dumalheur pour un homme probe
et réservé, s’il lui faut aimer celui qui lui déplaît.

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

qu’ils impOseut; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéisscnt souvent qu’a regret. Il me

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

créancier pour les dettes de reconnaissance, que æ
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 alu-delà, et même après avoir resti-
tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,
je dois m’acquitter encore.

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher
à un homme indigne. il en est de même du lien
sacré de la bienfaisance , d’où nait l’amitié.

Mais, dis-tu, il n’est pas toujours en mon pou-
voir de dire : Je ne veux pas: quelquefois il me
faut accepter malgré moi. Un tyran cruel et em-
porte me donne: si je dédaigne son présent, il
prendra mon refus pour un outrage : pourrai-je
ne pas recevoir? Mets sur la même ligne le bri-

qnibns dedisse vellemus. Nain etiam majore dilectu quæ-
rendus est. cui debeamus, quam cui præstemus; nain ,
ut non sequantur une incommoda , sequuntur autem plu-
rima, grate tamen tormentum est dehere, cui nolis.
Contra, jucnndissimum est ab eo accepisse benetlcium ,
quem amare etiam post injuriam possis, nbi amicitiam,
alioqni jucnndam, causa fecit et justam. lllud vero ho-
mini veœcundo et probo miserrimum est, si eum amare
oportet, quem non juvat. Toiles admoneam uecesse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet, et
jurat; qui animum in potestate habent, et legem sibi.
quam velum . dicunt, et quam dixerunt , servant ; sed de
illîperfectis hominihus , honesla «qui volentibus , quorum
affectas sæpe eontnmaciter parent. Itaque eligendus est,
il quo beneficium accipiam. Et quidem diligenlius quæ-
reudns beneticii quam pecuniæ creditor. Iluic enim red-
dendum est. quantum acœpi; et si reddidi, solutns rum
aclihcr. At illi plus solvendum est; et nihilominus etiam,
relata gratis, coba-remua; debeo enim , quum reddidi ,
rursus incipere. Monetque amicilia non recipere indig-
"um: lie est beneticiorum quidem sacratissimum jus , ex
mamicitia oritnr. Non semper, inquit, mihi licet di-
cos, Nota : aliquando beneficium aocipiendum est et in-
nh. Dat tyrannns crudelis et iracundus , qui murins
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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 quo
vous n’acceptez pas, mais que vous obéissez. Per-
sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a
pas été permis (le 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 n’obligcnt
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-

snum fastidire te injuriam judicatnrns est. Non accipiam 1’

Eodem loco pano latronem et piratam , quo regem .
animum latronis ne piratæ habentem. Quid faciam f pa-
rum dignns est, cui dehearn. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorem et metum excipio; quibus mihi-
bitis, eteetio pet-il. Si libernm est tibi , si arbitrii tui est ,
utrnm relis, en non, id apud te ipse perpendes; si ne-
ccssitas tollit arbitrium, scies te non accipere, sed pa-
rerc. Nome in id accipiendo obtigatur, quod illi repu-
diare non Iicuit. Si vis scire, an velim; cilice , ut passim
nolle. t’itam tamen tibi dedit; non refert quid sit,’ quad
da.nr, nisi a volente volenti detur. Si servasti me. non
ideo servator es. Veuenum aliquando pro remedio fuit;
non ideo numeratur inter salubria. Quædnm prosunt .
nec obligent.

XIX.Tnber quidam tyranni gladio divisit , qui ad enxu
occidendum venerat; non ideo illi tyrannus gratins egit ,
quad rem quam medicorum manus reformidavernnt ,
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mn-
mcntum. qnonium non videtur dedisse heueflcium , qui
male anima profuit. Casns enim benetlcium est , homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus. qui
unnm e bestiariis agnitum , quum quandam ejus minet
magister, protexit ab iulpetu bestiarum. Num ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le sc-
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 etl’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 souventen 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 à ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans
toutes les autres circonstances, il ,me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

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

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

ternit 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-

lnrneficium . feræ auxilium? Minîme; quia nec voluit
facere . nec benefaciendi animo fecit. Quo loco feram po-
sui . tyrannnm pono Et hic vitam dédit, et illo ; nec hic,
nec illa benellcium; quia non est beneficium, accipcre
cogi; non est benelicium, debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deinde beneficium.

XX. Disputari de M. Brnto solet, an debuerit accipcrc
a D. Julie vitam, quum occidendnm eumjudicaret. Quant
rationem in occidendo secutus sil, alias tractabimus.
Mini enim, quum vir magnus fuerit in aliis , in hac re
videtur vchementer errasse , nec ex institutione Stoica se
egisse , qui aut regis nomen extimnit , quum optimus ci-
vitatis status suh rege juste sit ; autibi speravit liliertatem
futuram , nbi tam magnum præmium erat et imperandi,
et son iendi ; eut existimavit civitate-m in priorem formam
posse revocari, amissis pristinis moribus; futnrainque
ibi æqualitatem civilis juris, et staturas sno loco loges,
nbi viderat tot miltia hominum pugnantia , non an ser-
virent, sed utri. Quanta icro illum ant rerum naturæ ,
ont urbis suie tenuit oblivio . qui. une interemto, detu-
turum credidit alium , qui idem vellet; quum Tarqui-
nius esset invendus, post tu! recès ferro ne fulmiuihus

SENÈQUE

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 j

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

XXI. Voici qui peut davantage être mis eudis-
cnssion : Que doit faire un prisonnier qui se voit r
offrir le prix de sa rançon par un homme quia
prostitué son corps et sa bouche a I’infamie?.te

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 i

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 resli- ’

tuerai son argent; et si l’occasion de le servira
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 peseur
me un sauveur, mais comme un prêteur,auquul
je saurai qu’il faudra rendre ce que j’ai reçu.

Un autre homme peut être digne que j’accepti

de lui; mais son bienfait lui serait funestait
n’accepterai donc pas , parce qu’il est prêt à nir

servir a son préjudice , ou même à son péril. Il

doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage II se fera un ennemi du prince. le
serai moi-[nérite son ennemi, si, lorsqu’il tout
s’exposer pour moi, je ne préfère pas, ce qui est

bien plus facile, être expose sans lui.
(t’est un exemple ridicule cl frivole que rap-

occisos l Sed vilain aCeipere debuit : oh hoc amen la?"
habere illum parenlis loco , qui in jus dandi bouchain-
juria venerat. Non enim servavit is, qui non internat;
nec benetirium dedit , sed missionem. ,

XXI. Illud magis venire in disputationem potestat-
qnam , quid facicnduiu ait captivo. cui redemtionis Pif
tium homo prostituti corporis et infamis ore prUmiÎÉ’E;

Patiar me ab impum serrai-i? servants deinde. 000mm
gratiam referaiu ? Vivam rum obscœno? non virum tu!"
redemtore? Quid ergo placeat, dicam. Eiiam ab illum
tati accipiam pecuniam. quam pro capite depeudaru.
accipiaiu autem tanquam creditum , non tanquambeuefr
cium. Solvant illi pecuniam , et si matie fuerit mimi
periclitantem servabo : in amicitiam , quæ similes Ulm-"l
non descendam; nec servatoris illum loco numt’f’lï’i
sed fœneratoris, cui sciam reddendum quod mon”
aliquis dignus, a quo beneflcium accipiam :sed dam!
nociturum est; ideo non accipiam, quia me pal-amict
mihi cnm incommode , sut eziam pericnlo me mode?
Defensurus est me reum : sed illo patrocinio "1:6"lel
est factums inimicum. Inimicns sim, si , quum I"? Pr"
me pPI’ICIIlïlrÎ velit , ego. quod facilius est , non tarin. 3l
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, pale llécaton, lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille, pour ne
pas oflenser un père avare. Que lit-il de si loua- 1
Me? il n’a pas voulu prendre une chose dérobée;

.I il a mieux aimé ne pas recevoir que rendre. Où
est donc le désintéressement de ne pas accepter le

1 bien d’autrui?

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

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

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

Z pour la dépense des jeux publics, il refusa une
, somme considérable envoyée par Fahius Persicns.

Ceux-ci, qui considéraient plutôt l’offrande que

. relui qui offrait, le blâmant de son refus: moi,
I. répondit-il, quej’aille accepter un bienfait d’un

homme dont je n’accepterais pas ’a table une san-
’ le! Et comme le consulaire llcbilus, homme non

à moins décrié, lui envoyait une somme encore
. plus forte, et insistait pour qu’il l’acceplât: de le

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

j eus. n Meltrait-on plus de scrupule dans le choix
Ë d’un sénateur, que cet homme dans le choix d’un

bienfaiteur? .
un. Lorsque nous aurons jugé convenable

d’accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou-
vertement notre joie et qu’elle soit si manifeste
[mur 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
(l’avoir fait sa joie. Montrons par d’effet-tuons

epanehements, que nous avons reçu avec recon-

sine illo pericliter. Ineptum et frivolnm hoc Hemton
, ponitexeniplum Arcesilai. quem ait a filio familias obla-

lam pecuniam non accepisse, ne ille patrem sordidnm
attendent. Quid fecit lande dignum? quad furtum non
"tapit? quod maluit non accipere, quam reddere ? quæ
à! enimalienam rem non accipere moderatio? Si exem-
Plo magni mimi opus est, utamur Græcini Julii viri
QWEÎÎ. quem C. Cæsar occidit 0b hoc unnm, quod me-
lIor rir crat, quam esse quemquam tyranno expcdiret.
"qui?! ab lancis conferentibus ad impensam ludorum
taramas acciperet, niagnam pecuniam a Fabio Persico
mmm non accepit. Et ohjurgantihus bis, qui non testi-
malèntmiuentes, sed missa. quod repudiasset : Ego,
"10"". ab eo benelicium accipism . a quo propinationem
"mon: non sim? Quumque illi Rehilus eonsularis .
homo ejusdem infamiæ, majorem summam misisset in-
"flaque. ut accupi jubcrct z Rage, inquit. ignoscas ,
mm eta l’ersico non accepi. Utrum boc tannera acci-
Pfrt’ est! au senatuni logere? .

.XXll. Quum aecipiendumjudicaverimus , hilares ac-
"illunas, profitantes gaudiuin ; et id danti manifestum
"l. ut fructum prirwnlt’m capiat. Justa enim causa læti-
"i? est. keum amieuin videre ; justior , fecissc- Gram 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 déj’a fait son

premier paiement.
XXII]. 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’antant que cela plaît à l’oblige; de

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

une manière de désavouer. ll est ingrat celui qui,
ponr remercier, fuit les témoins.

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

gissent ceux qui s’efforcent de dissimuler a 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 sontsurtout

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.

Xle. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait I plus de bien. ll est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les ohlt-
ger; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils un

vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de fixer en nous le souvenir de nus-

nos pervenisse indicemus cH’usis alfectibus; quod non
ipso tantum nudiente, sed ubique tcstemur. Qui grate
benelicium accepit, primam ejus pensionem solvit.

XXHI. Sunt quidam , qui noiuntnisi secreto accipere:
testem benellcii et conscium vitmt; que. scias licet male
cogilare. Quomodo danti in tantum produccnda notitia
est muneris sui , in quantum delectatura est rum . cui da-
tur; ita accipicnti adhibenda concio est. Quod pudet de-
bere, ne acceperis. Quidam furtive agnat aralias , et in
angule . et ad aurem. Non est ista verecundia, sed infl-
tiandi genus. [agraina est, qui, remotia arbitris, agit
aralias. Quidam nolunt nomina secnm fieri. nec inter-
poni parados, nec signatures advocari, nec chirogn-
phum dore : idem racinant, qui dant operam, ut bened-
cium in ipsos collatum, quam ignotissimum ait. Verentnr
palam ferre, ut sua potins virtute, quam alieno adjute-
rio musecuti dicantur. Rafiores in connu (illic is surit,
quibus ont vitaux aut dignitatem debent , et dum opinio-
nem clicntilun tintent, graviorem suheuntingratorum.

XXlV. Alii pessiiue loquuntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdaui offendere. quam demeruisse : argumen-
tutn nihil debentium odio quarrant. Atqui nihil "1:le
præsîandum est , quam ut memoria nabis Ineritorum lia--
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déjà reconnaitre 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 z a Je n’en ai pas besoin;

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets ’a ta discrétion. a 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. c 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. u Jamais je ne pourrai
m’acqnitter avec toi : mais du moins je ne ces-
serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. a

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

de ses autres demandes, comme ces paroles lers-
qu’il obtint la grâce de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine. c J’ai, dit-il, un seul tort a le
reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent, quæ subinde reficienda est : quia nec referre potest
gratIam , nisi qui meminit; et qui meminit. jam refert.
Net: delicate accipiendum est, nec submisse et humililer.
Nain qui negligens est in accipiendo, quum omne bene-
Ilcium recens placeat , quid faciet , quum prima ejus vo-
luptas refrixeritr alias accepit fastidiose , tamquam qui
diœt: I Non quidem mihi opus est; sed quia tam valdc
m, faciam tibi meî potestatem.» Alias supine, ut dubium
præstanti relinquat, au sanscrit : alias vix labra diduxit,
et ingratior. quam si tacuisset, fuit. Loquendum pro
magnitudine rei impensius. et illa adjicienda: a Flores
quam putas, ohligasli. a Nemo enim non gaudet bened-
I tum suum latins petere. a Nescis quid mihi præsliteris;
sed scire te oportet, quanta plus sit quam æatimas. s
Statim grains est, qui se onerat: c Nunquam tibi gra-
tlam referre petere; illud certe non desiuam ubique con-
flteri. me referre non posse. a

XXV. Nulle magis Cæmrem Augustum dameroit . et
ad alin impetranda facile!!! sibi reddiditFurnius, quam
quod , quum patri Antonianas partes secuto veniam im-
pctrasset, dixit: flanc unam, Cæsar, habou injuriam
tuam, effecisti ut viverem et morerer ingratus. Quid est
tam grati animi, quam nuilo modo sibi satisfacerc, quam

saunons.
mourir ingrat. n Qu’y a-t-il de plus digne d’un :
cœur reconnaissant, que de ne pouvoir jamais se ’
contenter; que de n’arriver pas même a l’espé.

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

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-
chée , mais se fasse jour et brille au dehors. A de
faut de paroles, si nous sentons combien nous
devons, notre conscience éclatera sur notre visage.

Celui qui doitêtrc reconnaissant pense ’a rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrysippe, au

I
l

l

coureur qui, prêt ’a disputer le prix, et renferme v

dans la barrière, doit attendre son tour pour se .
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 baute Opinion de soi, elle ,
défaut naturela l’humanité, de n’admirer que soi

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

les principales causes. Commençons parla pre-
miere :

Tout homme est pour lui-même unjugeindul-
gent : de l’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. t Il m’a

donné cela; mais après combien de temps? apus
combien d’efforts? J’aurais en bien davantage, si

j’avais en recours ’a un tel ou ’a un tel, ou même

’a moi seul. le ne m’attendais pas a cela :j’ai de

confondu dans la foule; puisqu’il m’a juge digit”

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. t
XXVII. L’augnre Cn. Lentulns, qu’on citait

nec ad spem quidem exæqnandi unquam benet’tcii nem
derc ? Bis etque ejusmodi vocihus id acomas, ut volume
non latent, sed aperiatur, et luceat. Verbe ceSscnt litri-
si quemadmodum debemus afferti sumns . conscientla
eminebitin vultu. Qui gratos fatums est , statim dam af-
cepit, de reddendo cogitai. Chrysippus quidem didiv
illum relut in certamen cursus compositum , et œm’
bus inclusum. opperiri debere suum tempus. 8d 11W
velutdato signe prosiliat. Et quidem magna illi celer:-
tate opus est. magna eontentione . ut consequatur IIIW’
dentela.

XXVI. Videndum est nunc, quid maxime maintint?
tos. Aut nimius sui suspectus, et insitum mortaliüli I?
tium. se suaque mirandi : aut aviditas, aut invidia. III?
piamus a primo. Nemo non benienns est sui judel; me
est , ut omnia memisse se existimet , et in solutum au?
piat; nec satis sno pretio se æstimatum putet. Bec "Ni"
dedit; sed quam sera, sed post quot labores? quam
consequi plura poîuissern, si illum, ont illum, sal me
colere maluissem! Non hoc speravcram. In turban!
jectus snm, tam exiguo dignum me judicavit. hotte5mn

prantrririfuït. .XXVII. Cu. Lenlulus angor, dit itiarum maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

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

chargée du poids d’un grand nom. Devenu le pre-
ntier de la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Auguste, disant a qu’il l’avaitar-

raché in ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaient 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 à 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 à

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

semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se cou-

tente du tribunat; mais on se plaint de n’ctre pas
arrivé a la préture; celle-ci n’a pas de charmes ,
si l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-
tisfait point s’il vient seul. La cupidité se dépasse
elle-mème, etn’a’pas le sentiment de son bonheur,

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

exempluin, autequam illum libertini paupercm 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 emittehat , quam verba : tants illi inopia erat
sermonis. Hic quum omnia incrementa sua D. Augusto
deheret , ad quem attolerat paupertatem , suh encre no-
bilitatis laborantem; princeps jam civitatis, et pecunia,
et aralia, subinde de Auguslo solcbat queri. (lieras, a
studiis se abduclnm; nihil tantum in se congestumesse,
quantum perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alia
hoc quoque divas Augustus præsliierat, quad illum de-
risu ac tabore irrito liheraverat. Non patitur aviditas
quemquam esse nullum; nunquam enim improbe: spei ,
quod dater, satis est. En majora cupimus, quo majora
venerunt; multoqne concitutior est avaritia , in magna-
nnn opnm congrsîu collocata; ut flammze iufinito ucrior
si: est , quo ex majore incendioemicuit. Æquc anibitio
non patitur quemquam in ea mensura honorum conquies-
cerc, quæ quoudam ejus fuit impudens votum. Nemo
agit de tribuuatu gratias , sed queritur , quod non est ad
præturam asque perductus; nec lime grats est, si deest
eonsulatus; ne hie quidem satial, si nous est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-l’a, c’est l’envie, qui noustourmente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

firmus Ottjarlns rentre"; était le coup le plus heureux
au un de (les.

cupiditas porrigit , et félicitaient suant non intelligit; quia
non onde venerit. respicit . sed quo teudat. Omnibus luis
vehementius et importunius malum est invidia , qua: nos
inquietat. dum comparut.

XXVIII. floc mihi præstitit; sed illi plus, sed illi ma-
turius; et deinde nullius causant agit . contra omnes sibi
favct. Quanta est simplicins , quante prudentins , bénef].
cium acceptum augere , scire neminem tauti un aho ,
quanti a se ipso æstimari? Plus accipere debui, sed illi
facile non fuit plus dure , in multos dividende liheraliias
crat. Iloc initium est; boni consulamus, et animum ejus,
grate excipiendo, evocemus. Parum fecit; sed sæpius fa-
ciet. lllum mihi pn’etulit; et me mollis. ille non est mihi
par virtmibus, nec officiis; sed babuit suant veuerem.
Querendo non efficiam , ut majoribus digons sim. sed ut
datis indicans. Plnra illis homiuibus turpissimis data
surit; quid ad rem? quam raro Fortuna indical? Quoti-
die querimur, mains esse feliccs. sæpe quæ agellos pes-
simi cujusque transierat, optimoruin virorum segetem
grando percussit. Fert sortent suam quisque, ut in cete-
ris rebus . ita in amicitiis. Nullum est tam plenum bene-
ticium , quod non vellieare malignitns possit: nullum tam
angustum, quod non bonus inlerpres extcndat. Nunquam

il
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terprétant. Jamais les sujets de plainte ne. man-
qtteront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
Côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

les présents des tlltUX, même par ceux qui font
profession de sagesse. lis se plaienent de ce qtte
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 desattintatn de proie, élégante comme
celle du daim, épaisse comme cette dcl’ours, son-

ple comme cette du cantor; de ce qtte le chien
nous surpasse par la finesse (le son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’anintaux par leur aptitude
:1 nager. lit tandis qu’il v a des choses auxquelles
la nature ne. permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a 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, titi courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sorit-
ils assez maîtres d’eux-mômes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sunnites ail-dessous des dieu). et non
pas ’a leur niveau. Qu’il vant Itinn mieux revenir

’a la contemplation de tant et de si grands bien-
faits, et les retttetcier de ce que dans cette amaniti-
que dentenre de l’univers ils nous ont laisse la se-
conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
contparer les animaux dont nous sommes les niai-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deerunt causa: querendi, si beneficia a deteriore parte
spectaveris.

XXIX. Vide quam ittiqni sint divinorum mum-rum æs-
timatorcs, etiam quidam prel’essi sapienliant. Qnerunlur,
quod non ntagnitndine corporis a-qucmtts clephantcs ,
velocitate cervos, levilate aves, intpelu tauros :quod
solidior sil cutis belluis , (IPCt’lIlltil’ (ItIIIIIS , densîor ursis.

mollior libris: quad sagacilate nos ttztrium canes vincant.
quad acic Iuntinnm aquilin, spatio attalis carvi, ntnlla
animalier nantli felicitate. Et quum qua-dam ne cuire
quidem in idem natttra patiatttr. ttt remettait-ni corpo-
rttm et vires: et diversis ac dissidt-nt’tbus bonis hominem
non esse composilum , injuriant vocatif; et in negligentes
nostri deos querimoniam jacinnt. qttod non houa vale-
tudo et virtus incxpugnabilis data sil, qttod non fntttri
scienlia. Vit sibi tentperant. quin eonsque impudenlim
provehantur, ut natttrani oderint, quoil infra deos sn-
mns. quod non in (equo illis stetitntls. annlo satins est
ad contentplalionetn lot tantortttnqne ltenel’tt-iorntu re-
verti , et ancre gratins, qnod nosin hoc pttlcherritno do-
micilia volnernnt seenndas sortiri , qttod errenis prade-
cernnt. Aliquiv ea animalia comparut nobis, quorum
intestats penes nos est? Quidquid nabis negatum est,

semoun.
être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle
toi combien de choses nous a données le [une ,
des hottttnes, combien d’animaux plus forts que l
nous ont passé sous notrejoug, combien de plus
agilesnous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

ntortcl qui ne soit placé tous 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, plum-
pide que les astres, dcvance leur marche talure
dans les révolutions des siècles, enfin, combien
de productions et de richesses, cotubictt de tre-
:ors accumulés! Tu interroges tous les étres,et
parce que tu n’en trouves pas un dont l’ensemble

le paraisse préférable a toi, tu voudrais détacher
de tous chaque partie que tu voudrais avoir! I’i’St’

bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu l
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les l’ato-

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneurqu’ils plissent nousfatre,
était de nous placer après eux. Nous avons heau-
cottp ohletttt, nous ne. pouvions tenir davantage.

XXX. J’ai cru, mon cher Libéralis, cettedicrt-s-

: sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire qtlrlquc !
t

chose des grands bienfaits, ett parlant des monts
importants, et parce que de la même. source pro
tient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-HI avec 1-mai-

naissance, quel don eslitttera-l-il grand et dime
d’élire rendu, celui qui méprise les bienfaitsvetttts

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

dort nan potttit. Proinde quisquis es iniquus æstinnlot
sortis hutnano-, cogita quanta "obis tribuerit part-as n05-
ter, quanta valetttiora anintolia suh jugnm miserttuus.
quattto veluciora conseqttatnur : quant nihil sil moflait».
non suh ictu nostro positttm. ’I’ol virtutes nem-pintas. tel
attes, animum tlcuiquc, cui nihil non eodem que intrait:
tttontcnto pervium est , sidcrihus veloriotrm, quorum
post milita scruta fttturos cursus atttccetltt : tantuntdrtttdê
trugunt, tantum optttn, lanlutn rerttttt aliarum sont
al as acervatartnn. flirt-uniras licet ruurta : et qui] nihil
lotunt inverties, quod esse le malles . ex omnibus sinuai:
exrcrpas . quæ tibi (tari veltes. "une irstitttata naturant-
dulgcnlia . renfilent-i5 net-esse est , in ricin-us le illi futur.
Ila est :carissitttos nos habiteront dii inttnortales, habeat-
qne. Et qui maximas tribui honos potait , ab ipsis print-
mou colloutterunt. Magna accepitnns, mulon non ce-
pitons.

XXX. "me, mi Liberalis , neeessaria crettidi . ut dire
rent. et quia loqttendtttn aliquid de. maquis tiendrois
crat, quum de mittutis loquerenntr; et quia inde malm!
etiam in criera hujtts thlPleIbIliS vilii mulaeia. Cul me"
respttndebit urate , quad mutins existintabit aut manum-
aut rrdtlendum, qui summa bencficia spemit? (luisit!-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaiSsance, plaide la cause
des hommes et des dieux. .

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

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

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 tout bienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur, a rendu.

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoï-
cienne , celui-ci est, selon moi, le moins étrange,
le moins contestable : celuiquia 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 enlin 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 retenté.

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

proposé, on a recueilli le fruit de ses soins. Or,
que se propose celui qui donne? l ’C-tre utile il 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

quia mon tour je lui rendisse quelque chose: au-

tem, cui spiritum (louchit, qui vitam accepisse se a diis
ucgat. quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo en -
les esse docet, et hominum causam agit, et deorum;
quibus nullius rei indict-initias, posilis extra desiderium.
referre nihilominus gratin"! possunms. Non est quoil
quisquam excusationcm mentis ingrate ab inlirmilateal-
que inopia pelai, et dirai : quid enim facial", et quo-
modo? quando superioribus , dominisquo rerum omnium
gratiam refui-am? Rater-re facile est, si ararlh es, sine
impendio. si iners, sine opera. [iodera quidem müulCnlO,
que obliaatus es , si vis , cum quolibet paria tecisti; quo-
niam qui lihenter beneficium accepit, reddidil.

XXXI. [Ion ex paradmis Stoieat sectæ minime mira-
bile , ut men fert opinio, nul incredibib: est, com oui li-
henter accipit beneticium , reddidisse. Nain quum omnia
ad animum referamus, fecitquisque, quantum reluit; et
quum pictas, "des. justitia. omnis deuique virtus nitra
se perfecta nit, etiamsi illi manum exserere non licnit,
grains quoque potest «me homo voluntate. Quoties quoil
proposait quis consequitur, capit operis sui frai-tum. Qui
heneflcium dut, quïd proponit? prodcsse ei cui (lat. et
voluptati sibi esse. Si quod voloit, efferit. pervcnitqne
Id me munus ejus , ac mutuo gaudie affecit, tum Quod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, maison trafic.

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

adroite z celui qui donne veut. qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque 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 a
la fortune. Si, par suite de ses rigueurs, je ne
puis répondre, le cœur doit suffire au cœur.

Quoi donc! tout ce que je pourrai ne le ferai-
je pas, ne le rendrai-je pas? Ne. saisirai-je pas
l’occasion, le temps, les circonstances; ne désire-

rai-je pas combler celui dont j’ai reçu quelque
chose? Sans doute : mais un bienfait vient de
mauvaise source, si on ne peut en être reconnais-
sant, même les mains vides.

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

encore rempli toute sa lâche; car il reste le cha-
pitre dola restitution. De même anjou, ciest quel-
que chose que de recevoir la balle avec art et habi-
leté; maison n’est pas appelébonjoueur, si apr’rs

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

prit. c’est pourquoi ce qui se juge par les veux
doit se développer dans tout son ensemble. Et ce-

petiit.Non enim sibi invicem aliquid reddi volnit; aut
non fuit beneticium. sed ucgotialio. Boue navigaiil, qui
quem destinaiit portum , tenuit; tcli jactus certa: manus
percgit officium, si petite pereussit; licncfieinm qui (lat,
vult excipi prao; ballet quad voluit , si bene accep-
tum est. Sed speravit emolnmentum aliqnod : non fuit
hoc heurtirinm , cujus proprium! est , nihil de reditu eo-
gilare. Quod areipiebam. si ce anime acccpi quo (laba-
tur, reditidi. Aiioquiu pessima optima.- I"Î conditio est z
ut grains sim, ad fortunam IlliliOI’. Si illo invita respon-
dore non possnm , suttieitanimus anime. Quid (ne)? non
quidquid petere. et faeiam, ut reildam? temporum re-
rumque occaflonem seqnar, et ejus implore sinnm en
pain . a que aliquid accepi? sed main loco benellcium est,
nisi et excussis manibus esse grate licet.

XXXII. Qui accepit, inquit , beneticium , licet anime
bcnignissimo ai’ccperit, non consommant ot’tieium suum;

restai. enim pars reddcudi. Sieut in lusn est aliquid, pi
hm suite ac diligenter cxciperc; sed non dicitur bonus
laser, nisi qui apte et erpedite reluisit, quam excellerai.
I-ermplnm hoc dissimile est; quare! quia lmjus rei 1ans
in corporis matu est. et in agilitate, non in anima: ex-
plicari itaque totum debet, de que ocu is judicatur Non

Il.
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pendant je n’appellerai pas mauvais jollrur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’estpasrenvoyée, la fautene vientpasdelni. Mais,
ajoute-t-on, quoiqu’il ne manque rien ’a l’habi-
lelédujoueur 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. le ne veux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit z qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. il en est «le même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie ’a la chose. (lutinée; c’est le retour qui lui

est du. Il nemanque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. [in voulant, il a fait toutce qu’il pon-
vait faire.

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

tremcnt qu’il ne. voulait lui-mémo que j’accep-
iasse. Il a ce qu’il demandait, et tout Cequ’tl de-

mandait; je SUIS donc, reconnaissant. Après ceia il
lui reste le droit ul’userde moi, et quelque profil il
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un (bt’tiif’ 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 faitce qu’il von-

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’obtient des que

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

tauleu ideo non bonum Insorcm dicam, qui pilaux, ut
oportebat, net-pit, si pur ip.um mon: , quo minus re-
mittcret, non fuit. Sed quamvis, inquit, arti Iudentis
nihil desit, quia portent quidem fecit , sed et partent quam
nan fecit, potest faucre; Indus lumen ipse imperleelus
est, qui consummatur viribns Inittendi ac remittendi.
Nolo diulius hoc refellere; existimemus ita esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc de quo disputa-
mns , deest aliquid rei (MW, cui pars ailera dcbetur, non
anime, qui animum pari-m sibi nactus est; quantum in
illo est, quod voloit , cffecit.

XXXIII. Benclicium mihi dedit : accepi non aliter.
quam ipse acclpi voluit. Jam babel quod petit, et quod
unnm petit; ergo gratos sum. l’est in": usns meî restai,
et aliquod ex homine grate commodum: lime non imper-
fecti offlcii reliqua pars est, sed perfecli accessio.Facit
l’hidias statuant : alins est fructus anis, alios artilicii;
ortia est. fecisse quad voloit; artificii, fccissc cum fru: tu.
Perfecit opus suum Phidms, etiamsi non vendrdit. Tri-
plex est illi fractus opcris sui: nous conscicnuæ : hune
nbsoluto opcrc percepit; alter t’aime; lertius militalis ,
quem allatura est peut gratin . ont venditio, ant aliqua
Lullnhodllas, .Sîe beueficii l’ructus primus ille est, con-

semoun.
qu’autre avantage. l)e même la première récom-

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par Celui qui a placé son don où il le de-
sirait. I.a seconde est dans la renommée; la troiv
siemo se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se. (lamier de. l’un ’a l’autre. Ainsi, lorsqu’un

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

Ici-immense. Je reste donc débiteur pour ce qui
est hors du bienfait; car j’ai page le bienfait en
recevant de bon errur.

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. Eu-

suite, un bienfait se paieautremeut qu’une créance.

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

Ce que je dis ne. te. paraîtra pas trop fort, quoi-
que cr-la contrarie ton opinion , si tu veux t’y pre-
ter , et te. rappeler qu’il y a plus de choses que de
mots. Il v a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soient propres , mais par des dénominations étranA

gères et empruntées. nous disons notre pied , le
pied d’un lit, d’une voile, d’un vers; le mot chien

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

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

scientim. "une perm-pit. qui quo voloit, muons suum
perlnlit. Scrundus est falote : tertius coron: , quæ pre
stari imicem possunt. [taque quum bcnipnc acccptum est
benelicium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepit.
mercedem nondum. Debeo itaque qnod extra beneficium
est , ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratiam. qui nihil
fecit? Primum fecit; boue anime bonum obtulit; et.
quod est amicitiæ, ex æquo. Post divide; aliter benef-
cium . aliter creditum solvitur. Non est quod exspectes .
ut solutionem tibi ostendalu ; res inter animes geritur.
Quod dico, non vidcbitur durum , quamvis primo couin
opinionem pugnet tuam , site commodaveris mihi , et ro-
aitaveris res esse plurcs. quam ver-ba. [ngcns copia est
rerum sine nomine, qua: non propriis appellationibus
notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostram
dicimus , et Ier-ti . et veli . et carminis; canem , et renan-
cum. et marinum. et sidus. Quia non sufficimns, ut
siugulis sinaula nssigncmus: quoties opus est, mutua-
mur. Fortitudo est virtns, pericula juste contemncns.
au! scientia periculorum repellendorum, excipiendorum.
provocandornm. Dicimus (amen et gladiatorem fortem
virum , et servum nequam, qncm in contendum morus
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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 modérémenl de son patri-

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

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

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

deux parcimonieux; ainsi qu’on nomme coura-
geux celui dont l5 raison méprise les dangers im-
prévus, et celui qui, sans raison, s’élance au-de-

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

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

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

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que. je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opinion. Le bienfait qui estaccompli pal-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 a l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

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

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

lanternas impulit. Parcimonie est scientia vitandi sumtus
supervacuos, out ars re familiari rnoderate utendi; par-
rissimum tamen hominem vocamus pusilli animi et con-
lmcti; quum infinitqu intersitinter modum ctangustias.
llæc alia suet natura; sed etTecit inopia sermonis, ut
et hune et illum parcum vocemus ; ut et ille fortis dicatur
tum ratione fortuita despiciens, et hie sine ratione in pe-
rieula neuneus. Sic beneficium est et actio , ut diximus.
lunettes , et ipsum quad datur per illam aclionem : ut
tlecunia, ut domus , ut- prætexla. Unum utrique numen
est : vis quidem ne potestns longe alin.

XXXV. itaque attende; jam intelliLres nihil me, quad
oDinio tua refugiat, rincera. ltli beneficio quod actio per-
flcit. relata aralia est. si illud benevole excipimus : illud
alterum quod re contint-fur, nondum reddidimns, sed
volunnis reddere. Yoluntati voluntate satisfecimns, rei
rem dehemus. [taque quamvis rendisse illum gratton: di-
umm. qui benefieium lihenter accepit; jubenlus tamen
aliquid simile ci quad accepit, reddere. A consuetudine
quidam quæ dicimus , abhorrent; deinde de alin via ad
soumetndinem redennt. Ncgamus injurinm accipere sa-
ltil’utcm : et tamen qui ilium pugno percusserit, injuria-

465

Nous disons que le fou ne possède rien ; et: cepen-
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 a tous l’ellébore; et ceux mûmes anx-

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

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

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

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

sons pas 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 assure la vie, et la liberté préférable à la vie :

comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-
sance? Quand viendra le jour où je lui témoigne-
rai rnes sentiments? Ce jour est venu z 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 t’ex-

poscr a ce que le sort te fasse ingrat. Je ne to
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 te renvoie pas à l’avenir : parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-cliamp. 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-

rnm damnahitur. Negamus rem stulti esse: et tamen eum
qui rem aliquem molto surripuerit, furti condemnabi-
mus. Insanire omnes dicimm: acclama omnes cornons
elle-bore; bis ipsis quos vocamus insanes, et suffraginrn
etjurisdictionem committimus. Sic dicimus eum , qui be-
neticinni boue anime accepit, gratiam retulisse : nihilo-
minus illum in me alieno retinqnimus , grnliam reloui-
rum , etiam quum retnlcrit. Exhortatio est illa , non infl-
ciatio benelicii. Ne timeamns, neve intnlerabili sarcina
depressi deticiamus anima. Bona mihi donnai sinit, et
fuma doleuse, detraetæ sardes, spieilus, et lilii-rias po-
tiorspiritu; et quomodo referre araliam potera? quando
ille veniat dies, quo illi animum menin ostendam? lite
ipsecst, que ille suum ostendit. Excipe bencficiurn, am-
plexare : gaude. non quad necipias. sed qnod reddas.
dehitnrusqne sis. Non admis tain magnin rei perieulum.
ut easus ingratum lacera te possit. bullas tibi proponnm
difficultates, ne despondeas animo, ne labornm ac lougan
servitutis exspectatione deficias; non differo te; de præ-
senlihus fiat. Nunquam cris matus, nisi stnlim sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda sont; et flirtasse erunt.
Non marin emetienda; fartasse etiam ventis minnntihm



                                                                     

166

rie les mers; mais plus lard, peut-être, tu mettras
au voile, au souffle des vents menaçants. Vein-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu : non pourtattt qtte ttt sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE TltOlSlÈttE.

l. L’ingratitude, l-Îhutius, est honteuse, et lotit
le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis qtte ce vice, qui dé-
plait ’a tous,est dans le cœur de tous; et nous mar-
chons tellement ’a rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais ’a cause du bienfait.

.l avette 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 ont été tres-vives,

s’effacent par l’intervalle des années.

Je sais que l’a-dessusjc n’étais pas d’accord avec

toi, parce qtte tll prétendais qtte ce n’était pas de

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

fait les ingrats devait les excuser ; comme si celtti
qui oublie n’était pas tin ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.

ll y a plusieurs espèces d’ingrats, connue de
voleurs et d’homicides : lettr crime, a tous. est le
même; toutefois, dans les détails, ils différent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qtt’ila reçu; l’iograt est celui qui le dissimule;

I’ingrat est celtti qui ne le rend pas; le plus iu-
grat de tous est celui qui oublie.

selves. Vis reddere benefieium? benigne accipc, retutisti
gratiam ; non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas.

LINER TERTIUS.

I. Non referre beneficiis gratinai, et est turpe . et apud
omnes balielur, Æbuti Liberalis. ldeo de ingratis etiam
inurati qtteruntur, qttttttt ietcrint boc omnibus lotirent ,
qutrd omnibus displicct : adeoqtte in contrarium itur, ut
quosdam babeamns infestissitnos non post beneficia tan-
tum, sed propler benelieia. lloc pravitnte naturze acci-
derc quibnsdam non intenteroit ; pluribus, quia mento-
riam tempus interposition suhdttvit. Nain quæ recettlia
apud illos vignernnt, en interjecte spalio obsolescnnt. De
quibus fuisse mihi tccum dlsptllalittnotlt scie. quum ttt
illos non ingrates vocares, sed oblitos. Tanqnam en ris
ingratum excuset, qua- facit, aut . quia hoc accittit alicui,
non sit ingratns, quum hoc non accidat. nisi ingrato.
Multa sunt zonera inpratorntn , ttt forum, ttt homicide-
rum; quorum nua culpa est. cet-rum in partibus varie-
tas magna. Ingrattts est, qui beneficiunt accepisse se "023L
quad acceplt;ingratns est, qui dtssimulat; ingrates qui
non recidit; ingratissitnns omnium, qui oblitus est. Illi

sauteur-z.
En effet, si les autres ne paient pas , ils savent

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

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

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

lit lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance, ou celui qui man-
qtte de mémoire? Les vous qui craignent la lu-
miére sont de mauvais vous; ceux qui ne la voient
pas sottt aveugle : c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaitre , c’est
de la détnence. 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 ju5qu”a l’ignorance totale du bien-

fait? Celui qui se laisse, gagner par l’oubli ne
parait pas avoir souvent pensé a rendre.

Il. 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.-
ltti 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 qtti a rejeté si Icin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les objets qui servent constamment, et qui,
tous lesjours , passent dans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non sotvuut, tamen debent; et exstat apud illos
vestigium certe meritornm inti-a malam conscientiam
conclusorum; et aliqttando ad referendum gratiam enn-
verti ex aliqua causa possunt, si illos pudor ndmonuerit.
si subito bonestæ rei cupiditas. qualis solet oct tempus
etiam in malis pectoribus exsttrgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grams potest, cui tutut-n be-
nclicium elapsum est. Et ntrttnt lu pejorcm vot-as , apud
queitt gratin benclicir intercidit . an apud quem etiam me-
moria? vitiosi oculi sont qui lucem reformulant . Cært.
qui non vident. lit parentes suos non amure, impie-tas
est a non agitescere . insania. Quis tam ingratus est , quant
qui qnod in prima parte aninti posituin esse debuit, et
setttper occurrere , ira sepusttit et abjecit, ut in ignorai»
tiattt vertcrel ? apparet illum non sæpe de reddendo nori.
tasse, ctti obrepstt oblirio.

Il. Denique ad redtlendam’tzratiam, et virtute opus
est , et tempore. et faenltatc. et adsoirantc fortuna. Qui
mentinit . sine impcudio gratos est. floc, quod non op:-
ram cvigit, itou opes , non felicitalem, qui mon præstat-
nullum babel, quo lateat, patmtininm. Nttnqunm enim
voluit gratos esse, qui beneficiuut tam longe pmjccit , ut
extra couspectum suum porterai. Qttcmadmodum que in
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tombent pas sous les yeux, mais suit telégués coin-

me inutiles loin du service journalier, se chargent
(les souillures queleur 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 tontes et la plus
puissante , c’est que, toujours tourmentés de noti-
veaux désirs, nous ne regardons pas ce que nous
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non dence qui est obtenu, mais de ce qui est sou-
haité: car lottt ce qu’on a chez soi, perd son prix.

ll en résulte que, des que le bienfait reçu s’est
affaibli par le désir de choses nouvelles , le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
:imé, révéré, proclamé le fondateur de notre

lortunc, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre aime
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
tout aspirer a de plus grandes. Aussitôt dispa-
raît tout ce qtt’auparavant nous appelions bien-

fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
ail-dessus des autres, mais seuletneut 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 connait
que le temps présent, qui passe si vite, peu de

usn sunt, et manum quotidie tartumque patiuntur, nun-
quam periculutn situs adeunt; illa que: ad oculus non re-
voeantnr, sed extra ennversationem . ut supervacua jactie-
runt. sorties ipso colligunt vetustate: ita quidquid lrequens
cogitatio exereet ac renovut , memoria: nunquam subdu-
cizur, quæ nihil perdit, nisi ad qnod non sa-pe respexit.

lit. limiter banc causant , alize quoque sunt . qua- nabis
met-ite nonnunquam maxima volant. Prima omnium ac
pou-sima , quad novissemper cupiditatlbus occupati , non
quid habeamus , sed quid petamus. inspieimus , non in
id quoil est , sed qnod appetitur, intenti. Quidquid domi
est , vile est. Sequitur autem . ut nbi quod acta-pers , lrve
novorunt cupiditas fecit, au ter quoque. eorum n :n sit in
pretio. Amavimus aliquem et suspcximus, et fundatunt
ah illo statuai nostrum professi sumus, quamdiu nebis
plaoetiant en quæ consecuii sumus; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admirant), et ad en impetus (actus est. uti
mortaiihus mes est et magnis majora cupiendi; protinns
t-teidit. quidquid ante apul nos benelicium voealmtur.
Nie en iutucmur, quæ nos aliis pra-poxnere , sed en solo
quæ fartons præccdcntinm ostenat. Non potest autem
quisquam et imiderc. et gratins agerc; quia invitlere.
querent s et mrrsti est; gratins agere, gatuhutis. Deinde
quia nemn nostrum nov t, nisi id tempus, quod quum
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gens reportent leur esprit vets le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-mémo 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 crus qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

IV. lei je dois rendre un juste témoignage à
Épicure, qui se plaint sans Cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas (le nous les biens que nous avons reçus , que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
comme s’il y avait unejouissance plus assurée que

celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pre-
sents ne sont pas encore d’une entière solidité;
quelque revers peut les détruire z 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 tolite sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir?l.a mé-

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

pérance.

V. Il v a des choses, mon cher Libéralis, qui,
une fois conçues, se lisent dans l’esprit ; d’autres,

pour être sues, 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 suh-
lilité rend fugitives. De même, il y a (les bien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum retorquent.
Sic lit, ut prteceptores corumqtte beueficia intercidant .
qu’a Imam pueritiam relinquimus; sic fit, ut in adeles-
centiam nostram collata pereant, quia ipsa nunquam
retractntur. Nemo quod fuit, tanquam in præterito, sed
tanquam in perdito pouit; ideoque caduca memoria est
future imminentium.

1V. line loco reddendnm est Epicuro testimonium, qui
assidue queritur, quod adversus præterita simus ingrati ,
quoil qnaieunique percepimus buna ,non redueamus , nec
inter voluptates numereums; quum certior Ilulla sit v0-
lnptas , quam quæ jam eripi non potest. Præsentia houa
uondtun iota in solido suint; potest illa casus aliquis inci-
ilire : future pendent . et incerta sunt : quad præleriit,
inter luta sepusitunt est. Quomodo ergo grams quisqnmm
(use adversusbeneficia potest. qui omnem vilain suum
transilit pra-seutinm inluitu ne futurorum? Mentortn pra-
tnm facit; memoria: minimum tribuit, quisquis spei plu-
rimant.

V. Qnemadmodum, mi Liberalis, quædam res seine!
pereeptr narrent; quædam , ut scias , non est satis aidi-
eisse : intercidit enim eornm scientia , nisi eontinuctur :
aconietriam (lire, et sublimium cursuni, et si qua alin
prorter subtilitatem lubrica eunt: ita beneficia tjth’t’d’anl-
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moins importants, mais pins nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui

ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
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. l’en
de temps après, Ces mêmes beaunes 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 ou est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour
(tre 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 donne. , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

Nos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a point de nation qui aitaccorde
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-

magnitudo non patitar excidere , qntedam minora , sed nu-
mcro plurima , et temporibus diversa , effluant. Quia, ut
dixi, non subinde illa tractamus, nec lihenter. quid cui-
que debeamus, recognoseiums. Audi voces petentium!
Ncmo non victuram semper in anuno sno memoriam
dixit; nemo non deditum se et devotum professas est, et
si quad aliud humilias verbum , quo se oppiuneraret , in-
venit. P04 exiguum tempus, iidcm illi verba priera,
quasi sordida et parum libera. critaut : parveniuutdeinde
et). que, ut ego esist’uno . pessimus quisque atque ingra-
tissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitus est. ut grams sit cui beneticiutn in mentem
rouit.

VI. floc tam invisam vitium, an impanitum esse de-
beat, quieritur; et au hart: tex, que! in scholis exercetur,
etiam in civitate panenda ait, qua inarati datur aclio,
quæ videlur toqua omnibus. Quidni? quum urbes quoque
urbibus, quæ præstitere, exprolireut , et in majores col-
leta a posteris enigant. Nestri majores, maximi scilieet
viri , ab bostibus tantum res repetierunt: bcueficia "menu
anima dallant , magne peluchant. Excepta Mcdorum
gente, non est in ulla data adversus infinitum actio. bing.
numquc hoc argumentum, dandam non fuisse; quia ad-

santone.
rente ; mais partout il y en a une. Ce ctimc , au
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamne partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’absoudrc; mais comme il était
dilticile 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 beatt coté du

bienfait disparaît, si ou admet une action comme
polir une somme [ixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser ’a la discrétion de l’obli-

gé. Si je l’assignc, 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 tres-
belle qualité, elle perd ce litre, si elle est forcer;
et il n’y aura pas plus de mérite ’a être reconnais-

sant qu’a rendra un dépôt, ou a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâteronsà la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vi;-
humaine, la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une , si elle ne donne
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, maïs par contrainte? Il 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
à peine ’a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus malel’ieium omne consensimus; et llomicidii , ve-
neficii, parricidii, violataruut religionum, aliubi atque
aliubi diversa pima est : sed ubique aliqua. floc frequeu-
tissimum crimcn uusquam punitur, ubique improbatur.
Roque absolvimus illud : sed quum diflicilis esset incerta-
rei a-stimatio, tantum odio dama trimas , et inter en reb-
quimus, quæ ad judices deos ntittimus.

Vil. Bananes autem multze mihi oecurrunt, propter
quos erimen boc in legem cadere non debuit. Primum
omnium, pars optima beneticii periit .si actio, sicut cent?
pecuuiie, aut ex oonducto et locato, datur. floc enim in
illo speciosissitnum est, quod dedintus vel perditun’ .
qnnd totum permisimus accipieutium arbitrio. Si ap-
pelle. si ad judicem voco, incipit non benef’lcium este.
sed creditum. Deinde quum res honcstissima sit , referre
pratiam . desinitcsse honcsta , si necessaria est; non mon
magis laudabit quisquam gratina hominem, quam enta
qui depositum reddidit, ont, quod debcbat. titra judi-
cem solvit. Ita duos les, quibus in vita humaua nïliilpuf
chrius est, corrumpimus, gratum hominem et beneliriun.
Quid enim aut in hoc maguiûcum est. si brucficiuni non
(lat . sed mainmettant in illo qui recidit . non quia un.
sed quia nocessc est? Non est glorio:a rcs, graton: en: .
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tionnera 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, lousles 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 paraît

toujours plus sûr, quand elle est renvoi ée devant
ne juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
Ionienne 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-

lierait 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 déperl-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que I’ingrat. Souvent celui qui n rendu ce qu’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

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

lisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est a la raison a fixer les droits des parties, il
fautprendre avis des conjectures : lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence

seule, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

nisi tutum est, ingratum fuisse. Adjice nunc, quod huic
unilegi omnia fora vi: suffieient. Quis erit, qui non ligot?
quis, com que non aguturi’ omnes sua extollunt, omnes
etiam minima , quæ in alios contulere, dilatant. Pra-rerea
qnæcumque in cognitionem cadunt, comprehendi pos-
tant, et non dure infinitam liceutinm judici. ldeo melior
videtur conditio ceusæ bonze, si ad judicem . quant si ad
arbitrnm mittitur; quia illum formula includit, et cer;
los. quos non cxcedat, termines ponit; hujus libera, et
nullis astricta vinculis religio, et detrahere aliquid potest,
et adjicere, et sententiam suam, non prout tex ont justi-
tia suadet, sed prout humanitas et misericord’ta impulit.
Nacre. lngrati actio non erat judicem alligatura , sed
"me liberrimo positura. Quid sit enim beneticium , non
constat; deinde quantumcumque sit, refert, quam be-
nianeillud interpretetur judex. Quid sit ingratus , nulla
le: monstrat. Sæpe et qui reddidit quad ucccpit, ingratus
"la et qui non reddidit , grams. De quibusdam etiam im-
trrilusjudexdimittem tabellam potest: nbi fecisse, aut non
freine , pronuntiandum est. ibi prolatis cautionibus . con-
lrüvcnin tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus d icit,
ibi Mimi conjectura capienda est; nbi id , de que sols sa-
l’irntia dœernit, in controversions incidit, non potest ml
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Vlll. Ainsi la chose a bien paru propre a être

portée devant unjuge; mais on n’a pas trouvé de

juge propre a décider la chose. Tu n’en seras pas
étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarrèter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme a donné beaucoupd’argent;

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

de se charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser tom-
ber un bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix a 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

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier desséché. Qui peut

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pc-
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

lia-e suint judex ex turbo selectorum. quem sensus in al-
bum . et equestris hereditas luisit.

VIH. [laque non hæc parum idonen res visa est, quæ
deduccretur ad judicem. Sed nemo huic rei satis idoneus
judex inrentus est : quod non adtniraberis, si excusseris .
quid habiturus fuerit difficultatis, quisquis in ejusuiodi
reum exisset. Donavit aliquis magnum pecuniam. sed
dives, sed non sensurus impeudium. Donavitalius . sed toto
palrimonio cessurus. Summa eodem est; beneticium idem
non est. lilium nunc adiice. Hic pécuniam pro addicte
dependit, sed quum illam doina protulisset; ille dedit
eamdem , sedmutuam sumsit, eut rogavit, et se obligari
ingenti merito passus est. Hodem existimas loco esse il-
lum, qui beneticium ex tacili largitus est, et hune, qui
accepit, ut durettTempore quædain magna fiant, non
summa. Beneflcium est donata possessio. cujus fertilitas
laure possit aunonam : beueficium est nous in fanue pa-
nis. Beneficiuin est dorure regioues, per que: mutta tiu-
mina et navigabilia décarrant a benetlcium est, arentibus
siti, et vix spirilum per siccas fauces ducentibus, nion-
strare fontem. Quisinterse ista comparahit? qui: expendel?
difllcilis est sententia , quæ non rem . sed sim rei qua-rit.
Endem licet sim, aliter data non idem pendent. Dcdil
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tn a donné; mais a regret: mais il s’est plaint de
donner; mais il m’a regardé avec plus «l’arrogance

que de coutume: mais il tn’a donne si tard, qtt’il
m’aurait plus obligé par tttt refus immédiat. Cout-

tneut lejuge fera-l-il sonestimation, quattd le ton,
l’hésitation et l’air détruisent la recmmaissance?

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

d’ardeur : certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire, quoiqu’clles aient plus de prix,
mais moins d’éclat. c’est ttn bienfait, selon toi,

de donner le droit de cité chez un pettplc puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de

défendre d’une accusation capitale z mais donner

de buns conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive a un homme prêt ’a se
tuer, apporter a la douleur des remettes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle plettrait,

la décider a la vie, veiller au lit d’un malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le ntoment favorable pour lui faire
prendre quelqtte nottrriture , ranittter par le vin
ses artères défaillantes, et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera taules ces choses? Qui
pourra ordonttcr de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une attlre nature? Celui-la 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 qtt’il n’est rendu,

il est difficile d’appareillcr les deux choses.
X. En outre, pottr la restitution d’un bienfait,

mihi hic beneficium, sed non lihenter, sed dedisse se
questus est, sed superbius me quam sotebat , nspexit; sed
tant tarde dedit, ut plus præstiturus fuerit. si cito nopas-
sct Iterum quotttodo jod-x inibit æstimatiouem. qtturn
serine. et dubitatio, et vullus meriti gratiam destruanl?

IX. Quid. quod quædaut bénéficia vocantur quia ni-
tuis concupiscuntur; qumdam non sont ex bac vulneri
nota, sed majora, etiamsi minus apparent? Beneficiunt
vouas, dedisse potentis populi civitatctn, in quatztorde-
cim deduxisse, et defendism capitis retint : quid ntilia
suasisse? quid retinuissc . ne itt reclus rut-rot? quid ala-
ditmt excnssisse morituro? quid efficacihus rentediis refo-
cillasse lugentcm , et quos desiderabnt veloutent scqtti , ad
vitae consiliunt reduxisse? quid assedissc aigre, et qttum
vals-tude ejus ac saltts moult-titis rouston-t , excepbse ido-
nea cibo tempura, et ardentes venas Vil") refecisse, et
tncdicum adduxisse ntorienti? [Io-e. quis testimabit Y quis
dissimihbus beneficiis jubebit Item-flein pronom? Donavit
tibi domum ; sed ego tuant supra te ruere prædixi. Dedit
tibi patrimonium: sed ego nanti-ego tabulant. Pognavit
pro le . et vulnera excepit ; a! ego vitam tibi silentiodedi.
Quum aliter ltcneficiutn detur, aliter reddatur, paria fa-
ucre ditticile est.

SENEQUE.
on ne fixe. pas un jour d’écheance, comme pour
de l’argettt prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

renduy peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle ou pettt être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver:
souvent ils Sont cachés dans le silence de deux
cœurs. (trdonnerons nous qu’on ne fasse le bien
qtte devant témoin? Ensuite, quelle. peine. infliger
attx ingrats? Sera-telle Semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-t-elle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera sttr une sontttte
d’argent : tttais 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 qttoi de plus inbuntain
que. (l’ensanglanter les bienfaits?

XI. Mais, dit-on , certains privilégias ont été ac-

cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu contpte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autattt pour les atttres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
pareequ’il importait qttc les enfants fussent élevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
sucées est incertain. Un ne pouvait lettr dire comme
attx bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé, ne t’en prends qu’a toi-mème. oblige

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

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

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

qui ont fait du bien a leurs enfants, le font encore et

X. Dit-s pnrterea bencfleio reddendo non dicitur. stent
pécuniæ cretlilte. [taque potest. qui nondum reddidit,
reddere. Dic coint , intra quad tempus deprehendetur in-
gratusî’ maxima benelicia probationetn non bain-ut; sæpe
inti-a tacitatn duorum conscentiam latent. An hoc indu-
eimus, ut non dentus bencficia sine teste? Quant deinde
pmnant inaratis constilttautus? nuant omnibus , quum dis-
paria bénéficia sim? an inauptaleut, et pro cujusque be-
ueticio majorent, aut minorent? Ace. intra pecuniam
versabitur taxatio; quid quad qumdam beneficia vitæ sunt.
et majora vital IIis qua: pronuntiabitur mua? MInor
bénéficie? iniqua est. Par et capitalts? quid inhumains.
quam cruentos esse benefleiorum exitus P

XI. Qtlïl’dttm , inquit, privilegia parentibus data Sunt.
Quotttodo Iterum extra ordiuem habita ratio est, sic alio-
rttnt quoque lwm-ticiorunt haberi débet. Parentunt con-
ditionem sacravimns. quia expetliebat liberos tolli : solli-
citandi ad ltttttc laborem orant, incertain adituri fortu-
narn. Non poterat illis dici. quad benefiria dantihus dl-
cttur: Cui des . etine ; ipse tenno . si dereptus es . qtterere;
dipnnnt adjuva. In litteris tollendis ttiltil judicio [attentions
licet : tout rcs voti est. [taque ut requiem anima adirent
alcatn . danda illis aliqua potesîas fuit. Deinde tilia con-
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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 connue il est utile
a la jeunesse d’elle gouvernée, nous ltti avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sous leur surveillance.

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

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

ceux qui les donnent; d’autres qtti ne leur coûtent
rien, mais sont d’un grand prix pottr l’oblige.
Quelquefois on donne a un ami, quelquefois a un
inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si ttt fais connaissance avec quel-
qu’un par un bienfait. Lion oflre des secottrs,
l’autre des honneurs, un troisième des consola-
tions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus important que diavoir un cœur ami
pour y reposer son infortune: tel autre aime mieux
que l’on songe in sa dignité quia sa sécurité : un

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

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
traincra vers liuue ou vers fautre.

Dlailleurs, clest moi-même qui choisis mon
créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parentum, qui benetlcia , quibus dedernnt, dant
nihilominus daturique snnt; nec est pericntum, ne de-
disse se illis mentisntur. In ceteris quæri dcbct , non tan-
tum au reœperint, sed au dederint. Horutu in confesse
merita suint; et quia utile estjuventuti rugi , imposuimus
illi quasi domesticos magistratus, suh quorum custodia
contineretur. Deinde omnium parentum unnm oral be-
neticium; itaque æstimari semel potuit :alia diversa Sunt,
dissimilia, intiuitis inter se intervallis distantia : itaque
suh nullam regulam cadere potuerunt, quum requins esset
omnia relinqui, quatn omnia æquari.

XII. Quædam magne dantibus constant, quædam ac-
cipientibus magna sunt, sed gratuita trihuentibus : quæ-
dam amicis data sunt . quœdam iguotis. Plus est, quant-
vis idem detur. si ei detur. quem nasse a [un beneflcio
incipii. Hic anxilin tribuit, ille ornamenta, ille solatia.
turenies, qui nihil putct esse jucnndius, nihil majus,
quam habere in quo calamitas acquiescat : invenies rur-
sus. qui dignitati suæ, quam securitati, consuli malit;
est qui plus ci deliere se judicct, per quem tutior est.
quam ci par quem honcstior. Proinde ista majora autnti-
nora erunt, prout fucritjudex, aut ad hæc, eut ad iIIa
motionna animo. Prmtercn ct-cditorem ntihi ipse eligo;
hahnium sæpe ab ce accipio, a que note. et aliquando
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ne, voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suie
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras»tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son

insu,ct qui, s’il l’eût connu, ne lleût pas ac-

cepté? Nappclleras-tn pas ingrat celtti qui, de
quelque façon qu’il ait reçu, ne rend pas?

XIII. Utt homme m’a fait du bien, et puis après

il me fait un outrage. Suis-je astreintpar un seul
don, Il souffrir tous les outrages? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il nitra lui-môme
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 jIessavais d’énu-
mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
il recevoir, siil faut courir les chauCes dlun procès
et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mûmes , par cela,
plus lents a donner; car personne n’aime il obli-
ger un homme malgré lui z mais celui qui est in-
vité ’a la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur à qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblit, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.

XIV. Je l’accorde. les bienfaits seront plus ra-
res; mais ils seront plus vrais. Or, que] mal y a-
t-il à empêcher la profanation des bienfaits? c’est

le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorons obliger. Quid fades? ingratum vocabis eum.
cui beneticium insole, et, si scivisset. non accepturo.
impositum est : non vocabis eum, qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Aliquis (ledit mihi beneficinm . sed idem postes
fecit injuriant. Utrum une muuere ad patientiam om-
nium injuriarunt adslringor; au perindc erit, ac si gra-
tiam retulerim, quia bencticium suum lpsc inscqnenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstintabis, utrnm plus
sitquod recepit, an in que Iæsus est? nies me dcticiet,
omnes difficuttates perscqui tcntantem. Tardtores , inquit,
ad beneflcia danda facimus, non tindicando data, nec in-
ficiatores eorum afficirndo prrna. Sed illttd quoque tibi a
contrarie occurrat; molto tardiores futuros ad accipienda
benefiria , si periculum causæ dircudæ ndiiuri crunt. et
innocentiam sollicittore habituri loco. Deinde, erimus per
hoc ipsi quoque ad danda tardiores ; nemo cairn lihenter
dat invits: sed quicumque ad benet’aciendum lmnitate
invitatus est. et ipso pulehritudine rei, etiam libentiul
dahit, nihil debituris nisi quod volent. Minuitur enim
gloria ejus officii, cui diligenter cantum est.

XIV. Deinde , pauciora erunt tieneficia , sed veriora:
quid autem mali est , ianIICl’I Iwneficiorum temeritntemf
floc enint ipsum secuti sont, qui nullam legcm huic con.



                                                                     

172

les soumettre a. la loi; alin que nous donnions avec
reserve, que nous choisissions avec. reserve ceux
a. qui nolis offrons nos services. Considere avec le
plus grand soin qui tu obliges; niespere ni ac-
tion , ni répétition. Tu te trompes si tu crois que
lejuae viendra à ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’oblige.

De cette manière les bienfaits conservent leur
(limite et leur éclat : tu les avilis, si tu en fais
une matière a procès.

ltien de plus juste que ces mots, rien de plus
contorme 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
quil (toit, la dignité, le repos , la saute! Les clio-
ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose dié-

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

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur a. l’avarice, aux querelles, in la discorde:
il y est assez porté de lui-môme. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lii les occasions qniil cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pliSsions même
persuader aux hommes de ne recevoir I’aruent
prêté que de la bonne volonté! Plut aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât liai-licteur au vene
deur! que les pac’es 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: ut circumspectius donaremus. eireumspec-
tins eligeremus eos, in que: merita conferrentur. Etiam
atque etiam cui des, considera; nulla actio erit , nulla re-
petilio. Erras, si existimas succursuruin lilii judicem.
Nulla lex teinintegrum restituet; solaniaccipientis tidem
specta. floc modo benefieia auctoritalem suant terrent, et
magnifiai anni : pollues illa . si materiam litinm fcecris.
Æqnissima vox est et jus acntium præ se ferens, Kendo
quod dolics. Hale turpîssima est in benelicio; N’IMP-
Quid reddel? Vitam, quam debet, diunitatem, sertir-
rilatem . sanitatemi’ reddi maxima quzeque non possunt.
Aut pro hia, inquit, aliquid quod lanti sit. IIoc est quod
diceliam , interituram tanne rei dignitatem , si beneficium
men-cm facimus. Non est irritandns animus ad avaritiain,
ad querelas. ad discordiam; sua sponte in ista fi-rtur.
Quantum pus-ninas resistamns, et quæreulioccasioues
nuipntenius.

XV. Utinam quidem persuadera possemus, ut pecn-
nias creditas tantum a volentibus acciperent! utinam nuita
stipulalio emtorcm vendit0ii nbligaret! nec parla con-
ventaque impressis signis custodirenturt [Ides potius illa
Iervnret, et ieqnum coleus animus! Sed neccssarin opti-

semoun.
de compter sur elle, De part et (l’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie Iiintermédiaire
des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-là ne se contente pas (fune 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 t
Un croit plus a nos cachets qu’a nos consciences.
Pourquoi ces personnages sont-ils convoqué?
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 liheure
même, on ne leur confierait à eux de llargent
quËn’ec les mêmes formalités. Nest-il donc pas

plus honorable d’être trompe par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous?I.a seule
chose qui manque a notre avarice. ciest de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
diun cœur généreux et magnanime diaider et
dièdre utile: celui qui donne imite les dieux; celui
qui redemande imite les usuriers. Devonsmous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVI. Il y aura, dit-on , plus dlingrats si au-
cune action n’est donnée contre lingrat. Au enn-

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettra
plus (le discernement dans les bienfaits. Diailleurs
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 diêtre un opprobre.

Quelle femme rougit aujourdiliui dit-tre répu-
diée, depuis quiil se trouve des matrones nobles et

mis prmtulerunt , et cupcre titien! . quam spectare , ma-
lum. Adliilwntur ah ntrnque parte testes; ille per tabulas
plurium nomina , interpositis purulais. tarit; ille non est
interrogatione contentus, nisi rcuui manu sua tenuil. 0
turpem lmmano genet-i frandis ne nequititr pnlilicæ mn-
fessionenl! annulis nostris plus, quam aniniis creditur.
In quid isti viri ornati adhitnti mut? in qird imprimunt
signa? nempe ne ille negct accvpisse. se quod accepit. "os
incorruptos viros , et vind ces veritatis existilnas ? ut his
Huis statim non aliter pecuniai eonunittcntur. lla non ho-
nestins erat a (lulllllstlîllll tidein talli , quam ab omnibus
perfidîani tiuieri’! Iloc unnm de: st avariliæ , ut beneficia

sme sponsore non dentus. Generosi animi et magnifia
est, juvare et prodesse; qui dal lient-licia , deos inlimtur;
qui repolit, fomenter-es. Quid illos, dutn vindicamus, in
turbam sordidissinzazn redzpimus?

XVI. Pliures, inquit , ingrati erunt. si nulla advenus
ingratnm datur actio. Immo potins . pandores; quia
majore delcetu dabuntur bepcficia. Deinde . non cipedit
notum omnibus lieri , quam muta inprati sim; [nidoreux
enim rei lulch nIuItitudo pictanxiuin; et (minet esse pr.»
liri loco conunnue malcdictum. Nuinquid jam ulla se] un
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illustres qui comptent lents années non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passe sans un divorce, ’a force
d’en entendre parler, on a appris’a en user.

Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adul-
tère, depuis qu’on ett est venu au point que nulle

femme ne prend un mari que pour piquer un
antant? 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? Il n’y a

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé

mariage. De même que la honte de ces crimes s’est
effacée depuis qu’ils se sont propagés partout, de

même tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus hardis, lorsqu’ils auront commencé a se

compter.
XVII. Maisquoi? l’ingratitudqsera donc impu-

nie? Mais quoi? I’impiété sera donc impunie? et la
méchanceté? et l’avarice? et l’emportement? et la

cruauté? Ce qui est abhorré, le crois-tu impuni?
ou estimes-tu quelque supplice plus rigoureux que
la haine publique? Le châtiment de I’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-

(lin embescit . postquam illustres quædam ac nubiles fe-
miuæ , non consulum numero . sed maritorum , aunes
silos computant? et exenut matrimonii causa , nuhunt re-
pudii 2 Tarn diu istud timebatur , quam (lin rerum erat;
quia vero nnlIa sine divortio acta mut. quad sæpe audie-
bant, faeere didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dor est , pustqunm eo venlum est, ut nulla virum habeat,
and ut adulterum irritet? argumentum est deformitatis
pudicitia. Quant invenies tam miseram. tam sordidam,
ut illi satis sit unnm adulterornm par? nisi singulis divi-
situeras? et non sufficit dies omnibus? nisi apud alium
gestata est, apud alium mansit? Infrunita et antique est,
quæ nesciat, matrimonium voceri , unnm adulterium.
Quenndmodum horum delictornm jam evanuit pudor,
postquam ces latins evagata est: ita ingrates plures effl-
cies. et audaciores . si numerare se cœperint.

XVII. Quid ergo P impunitus erit ingratus 2’ Quid ergo ?

impunitus erit impius? quid malignus 7 quid avaros?
quid lmpotens? quid crudelist Impunita tu credis esse,
quæ invita suet? ont ullam supplicium gravius existimas
publia) odio? Pœna est, quod non audet ab uIIo benefi-
tium accipere, quod non audet uni dare, quad omnium
desiguatur oculis , attt desiguari se judicat : quad intel-
tectum optime rei ac dolcissimæ moisit. An tu infelîcem
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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; enfin , et cette peine
est déj’a 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 toujottrs la même; et plus
occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat

tne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme. fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni a
ses parents, ni a ses gouverneurs, ni a ses maîtres :
l’autre , gai , content, attendant l’occasion de

prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans cc sentiment même. Loin de se sons-
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. II y a bienfait dans le don reçu d’un *

vocas . qui caret acie oculorum, cujus sures morbus oli-
struxit ; ttott vocas tniserum eunt , qui sensum bénéficio-
rum amisit? Testes ingratortun omnium deos metuit.
uritillum et angit intercepti benellcii eouscientia; deni-
quesatis hæcipsa puma magna est, quod rei, ut dicebam,
jucnndissimæ fructum non percipit. At quem juvataœe-
pisse, æqualt perpetuaqne voluptate fruitur; et animttm
ejus a quo accepit. non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper beneficium delectat. ingratum semel;
comparari autem potest utriusque vita , quum alter tris-
tis sit et sollicitus, qualis esse iuüciator ac fraudulentus
solet; apud quem non parenlum qui débet. honor est.
non educatoris, non præceptorum z alter lœtus. hilaris
occasionem referendæ gratiæ exspectans. et ex hoc ipso
affectu gaudium grande percipiens; nec quærens quo-
modo deccquat, sed quemadmodum plenius uberiusque
respondeat; non solum parentibus et amicis, sed humi-
Iioribus quoque personis. Nam etiam si a servo sno bene-
llcinm accepit, æstimat non a quo, sed quid acceperit.

XVIII. Quamquam quæritur a quibusdam, sicut ah
Hecatone, au benedcinm (lare servus domino possit’.’
Sunt ettim qui ita distinguunt. quædam beneflcia e559.
quædntn officia, quædam ministeria. Beneficium esse.
quad nlienus det: alienus est, qui potuit sine repreben-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

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

fonction; et son état le place dans une telle po-
sition, qu’il ne peut faire valoir auprès de son
maître rien de ce qu’il fait pour lui.

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le I ienfait

de l’esclave envers son maître, méconnaissent
les droils de l’humanité : car il importe de con-
sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne,
elle est accessible a tous; elle accueille, elle in-
vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection y
aurait-il contre les revers imprévus? ’a quoi de
grand pourrait aspirer l’aime, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître , le sujet ne peut l’offrir ’a son roi , ni le

soldat’a 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-
mcuts ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même oh-
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 peso sur eux. Or, le

sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
son général, et, par conséquent, l’esclave de son
maître.

[in esclave peut être juste, courageux , magna-

sione cessare. Officiom esse lilii , morts. et earum perso-
narum, quas necessitudo suscitat , et ferre opcmjubet.
Ministerium esse servi , quem conditîosna en Ioctrposuit.
ut nihil caram quæ præsïat, imputet superîori. Prætcrea
servos qui negat dare aliquando domino benelicîum , ig-
narus est juris humani; rcfrrt enim cujus animî sil , qui
[ira-stat, non cujus status. Nulli pra’clltsa virzus est , om-
nibus palet, omnes admittit, omnes invitai, illuttltlltts,
libertinas, servos. rcgcs, ct exsulcv; non cligît domum ,
nec censum; nudo bonnine contenta est. Quid enim crat
tuli adversus repentina ; quid animus niaznum promit-
tcret sibi, si certain vîrtutcm fortuna mutai-cl? si non
dat benelicium scrvus domino, nec regi quisquam s-to.
nec. duci sno miles. Quid enim intercst, quali quis- tenea-
tur imperîo , si summo tenelur? Nain si sen-o. quo mi-
nus in numen meriti pervcniat , neeesitas obest. ct pa-
tiendî ultima timar. idem islnd obstabit. et ci qui re-
gem ballet, et ci qui (lucem; qtionEam, suh dzspari ti-
tuIn, paria in illos Iiccnt. Atqui dant regil:us suis, dant
imperatorîbns beuefîcia ; ergo et donnois. I’otcst scrvus

matus esse, potcst fortis. potcst magnanimus : ergo et
beneficium tiare polest. Nain et hoc virtutis est; adeoque

, sENEQUtz.
aime : 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 bienfait de son esclave. Il n’est pas duu-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de
tout autre : pourquoi douc pas de son maître?

XIX. Parce que, répond-on, il ne peut devenir
le créancier de son maître, s’il lui donne de l’ar-

gent. Autrement il en ferait tous les jours Son
obligé : 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
part de l’esrlave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étantlibre
de ne pas donner. filais 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 te montre un esclave combattant pour la vie.
de. son maître, sans égard pour la sienne, et tout
perce de blessures, épuisant ce qui lui reste de sa n:
enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qli’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-
critiant sa vie ’a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

domini; servi beneficia possnnt dare. ut ipsos sæpe bene-
fIcii sui fecerint. Non est dubium, au servus benelicxum
darepossit cuilibct, quare ergo non et domino sue possit ?

XIX. Quin non potest, inquit, creditor domini sui
fieri, si pernniam illi dederit. Alioqni quotidie dominum
suum obi gal z percgriuantcm scqnîtur, arum niiuislrat,
ct Iabore sunnite cotit. Omnia tamen ista , quæ alio præ-
stante beneficia dicerenïur , præslantc serve initiisteria
sunt. Ilenclicinm enim id est , qnod quis dedit, quum illi
Iit’ercl ct non (lare z sentis autem non Italie! ncpandi pu.
testatcm :ita "en prarslat , sed pari-t; nec , id se [misse .
jactait, quod non [acare non potuit. liliam suh ista tep:
vincam, et ce perducam servuni. ut in multa tilwr sil.
lntcrim die mihi , si tibi ostendero aliquem sermon pro
salutcdominî sui, sine respecta sui dimicantem et con-
fession vulneribns. reliqnias tamen sanguinis ab ipsis
vitalibus fluidement, et ut die l’illlfll-dllll tempus habeat.
murant sua morte (perm-litem a hune tu ncgabis heurti-
cium «li-disse, quia son us est? Si tibi ostendero aliquem.
ut secreta domini prodat , nuita tyranni pollicitations! cor-
ruptum . nutlis territnm minis . nullis crueiatibus victnm’
avertisse, quantum potuerit, suspicioncs qua-remis. 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 triomphe
(le la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’ctre pas un bienfait pour être venu d’un es-

clave, c’est quelque cirse de plus, puisque la
servitude même n’a pu en détourner.

XX. C’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier : la plus noble
parue de lui-même en est exempte. Le corps seul
est l’eselave 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’eu-
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 douc le 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 ’a tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;

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

dent ui ne défendent; c’est dans elles que l’esclave
trouve matière au bienfaitf’l’aut qu’on n’obtient

de l’esclave que ce qu’on a coutume d’exiger de

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

impendisse spiritum fidci: hune tu negabis benefieium
domino dedisse . quia servus est? Vide ne en "lapis si! ,
que rarius est exemptant virtutîs in servis; coque gratins,
quoil , quum fore iuvisa ixinperia siul , cloutois Hermitas
gravis. commune servilntis odinm in aliquodouîini ca-
ritis virit. La n in ideo benel’trium non est, quia a serve
profmznm est: red ldeo majus, quia detcîrere ab illo nec
servitns quidem po’uît?

XX. Errat, si quis cxistiiuat servilnlem in totum ho-
minem descendere. : pars nullor ejus excepta est. Corpora
"brunit sont. et adscripta donnois : mens quidem sui
pi: is; quæ adeo libera et vagit est, ut ne ab hoc quidem
earcere cui inclusa est, teneri qneat , que minus imprlu
sur) ntatur, et ingeutia neat, et in infinitum cames cœ-
lestilms exeat. Corpus itaque est, qnod domino fortuna
tradidit. floc omit. hoc vendit z interior illa pais man-
eipio dari non potest. Al) bac quidquid venit, liberum
est ; non enim eut nos omnia jubere possumus. aut in
omnia serti [virera connoter : contra remputilicam im-
perata non fartent, nulli set-lcri manus eommodabunt.

XXL Quædam sunt quæ legos nec julie-ut. nec vetant
racers: in bis serras materiam beneficii babel. Qnamdiu
præstatur, quad a servis exigi sotet, ministerium est:

liîi

le devoir ne commande, c’est un bienûiit; des
qu’il passe à des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. il v a des choses que le’maitrc doit
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le ve-
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 «le même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la réglo de son devoir d’eselavc,

ce qu’il fait, non par ordre, mais par volonté,
est un bienfait : pourvu toutefois que , venant de
tout autre, il méritait ce nom par son importatrice.

XXII. L’esclave, ditChrysippe, 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’esrlave, par sa
bienveillance envers son maître, est. allé tin-delà

des obligations de sa classe, lorsqu’il a en le cou-
raac de s’élever a. des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Te semble-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doiVeut, ne. rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils l’ont 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 peut dire : Mais s’il n’avait pas voulu!
Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas Vouloir, il v a du mérite ’a avoir voulu.

Le bienfait et l’outrage sont deux contraires.
L’esclave peut accorder un bienfait a son maître,

nbi plus quam quod serve neeesse est, heneficium. Ubi
in alfcctunt :uuici transit, desiuil voceri minisicrium. Est
aliquid, quoil doudous prit-store servi) debout , ut cilla.
ria , ut vestiarium ; netuo hoc dixit benellcïum. At indul-
sit , liberalios edumvit , artes quibus erudiuutur ingeuui,
lradidit : beuclieium est. idem e contrarie fît in persona
servi. Quidquid est quad servilis officiî fornmlam eseedit,
quad non ex imperii) , sed ex voluntate pian lur, bene-
ficium est : si modo tantum est, ut bec voceri potucrit .
quolibet alin pro-slame.

XXII. Set-vus , ut 1.l:tcctCltrysippo , perpetuus men-(n-
narius est. Qucmadmodum ille benelieium dut. nbi plus
pr:rstat , quam quod operas locavit ; sic servus nbi bene-
voleu:ia cran duminluu forttuue suie modum transiit , et
alïius aliquid ausus , quad etiam fclicius nato decori caser,
et spem domini antecesnt, lienclicium est intra domum
inventum. An inquam tibi videiur, quibus, si minus de-
bito faciant , iraseimur , non haberi gratiam, si plus de-
bito soliloque fccerint? vis scire, quando non si! bene-ll-
cium P nbi dici potest . Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stitit, quod nolle licuit , voluisse laudandum est. inter se
contraria suet, benelicium et injuria. Potes! dare bonell-
clum domino, si a domino injuriam aceipcre atqni de

I
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s’il peut recevoir un outrage : or, il v a un ma-
gistral établi pour connaître des outrages des mai:
tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté ,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
ttecessaire ’a la vie.

Quoi donc! Le ntaître 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 pott-
voir; il a offert le bienfait’a son tnaître : il dépend

de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais qttel
est l’homme si ltattt place, que la forttttte ne puisse
le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs 1’ Je te citerai plusieurs exemples de biett-
faits différents et même opposes. L’un fait don
a son maître de la vie; l’autre de la ntort : un
troisième le sauve au momettt où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.

XXlll. Claudius Quadrigarins raconte au dix-
huitiemelivre de ses Annales, qu’au siege de Gru-
mentum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent a l’ennemi, et

en obtinrent la récompense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant dej’a de tous côtes, ils
prirent les devants par des chemins connus, arri-
verentit la maison où ils avaient servi , et tirent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une ntaitresse tres-cruelle qu’ils con-

duisaient eux mûmes au supplice. Sortie des murs,
ils la cachèrent avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennemi fût calme-e. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasie, fut redevenu

injuriis dominorum in sertes qui andiat pesilus est, qui
et sætititnt et libidineux , et in prælwndis ad ticttnn ne.
t’cssarîis avarittant cornpcseat. Quid ergo? hcucl’tcinm
dontinus a serm accipit’.’ immo homo ab humine. Deinde

quod in illius potestate fuit, fecit : heneticium domino
(ledit: ne a servo acceperis, itt tua potestate est. Quis
antent tantus est, quem non fortuna indigent etiam inli-
ntis cogat? Multa jam licncliciorunt exempta ret’eram , et
tltssimitta, et qua-dam inter se contraria. Deditaliquis
dam no suo vitam, dedit mortem . sertavit periturunt ;
et hoc si pantin est. pereundo sertavit; alius ntortetn
donlini adjuvit , alius decepit.

XXllI. (llandîus Qundritzarius in duodevîcesinto anna-
lium tradidit, cum t.l)s’deretur Grumcntum , et jam ad
summum desperationem ventant esset, duos serves ad
hostent transtugisse, et ripera: pretium feeisse. Deinde
urhe capta, passim disent-rente tictore. illos per nota
itinera ad domum in qua servit-ram, præcuenrrisse , et
dotninam suant ante se caisse ; et qna’rentihus qtnenam
esset, dentinam , et quidem erndelissimatn ad suppliciant
ah ipsis duci . professes esse. Eductam deinde extra inu-
I-os , summt cura celasse. douce hostilis ira consideret:
deinde, ut satiatus miles cito ad llontanos mores redut,

SlîNt’iQUti.

Rotttain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mûmes a. leur maîtresw. Celle-ci les afTrancltit

sur-le-chatnp 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’ett féliciter
d’autant plus que, sauvée de tonte antre manière,

elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devinttntetentplementorableetl’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 mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passerent , transfuges de non veau,
des vainqueurs ’a 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 , te
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

une belle action par la réputation d’un crime.
C. Vettius, préteur des Marses, était entraîne

prisonnier ehez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : a ll est temps, dit-
il, de songer à moi; déjaj’ai affranchi mon mai-
lre; n et il se perça lui-môme d’un seul Coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauve son maître.

XXIV. César assiégeait Corfinitnn : Domitius y
était tenu enferme. Il conttnanda à sait ntedecitt ,
qui était aussi son esclave, de lui donner du poi-
son. l.e voyant hésiter z c Que lardes-tu, ltti dit-

illos quoque ad sues reditse , et dominant sibi il sus du.
(lisse. Mannntzsit utrutttque e vestigio illa; nec indig-
nata est ah bis se vilain accepisse, itt quos tita- nerisqm-
potestatetn Ital uisset. l’otuit sibi hoc vel magis gratinai-i.
Aliler enittt semant , manus noue et vulgatis clententiæ
ltabttisset : sic serrata , noltilis fabula . et exentplunt dira-
rum nrbium fait. In [anta confusione capta: civitatis.
qunmsihi quisque consuleret . omnesah illa plater hath-
fugati funeront. A! hi . ut ostendereut quo anima factt
esset prior illa transitio , a victoriltns ad captivant trans»
funeront, personant parricidarum ferentcs. Quod in lllu
beneficio maximum fttit, tanti judicaverunt. ne domina
oeciderctur, videri dontinam occtd sse. Non est, mihi
credo, non , dico , sert ilis animi , enregiunt factum fan:a
sceleris catisse. C. Yettius, pra-tor Marsorunt , dUCl ha-
tttr aJ liontannm imperatorem. Sertus ejus gladium
militi ipsi. a quotrahcbatur. eduxit. et prittnmt dotninutu
occidit z deinde , Tempus est, inquit , me et tttilti con-
sulere : jam dominum ntanuntisi; ntqtte ita se uuo ictu
trans-refit. Da mihi quemqnam, qui ntugniliccutius do-
mittttm servarit.

XXIV. Corfinium Cmsar ohsidebat ; tenehatur inclu-
sus Dontitius. lmperavit matico eidetnque serte me
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il , commesi 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 lui dit: a Fais-
moi garder ’a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné a ton
père. I 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 maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter à ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuterleurs ordres,
et tenditle cou 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!

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-
ttous parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rien Paulus se trouvait ’a un souper, portant a son
doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

ut sibi venenum daret. Quum tergiversantent videret:
Quid cunetaris, inquit, tanquam tua in potestate totum
istud ait? mortem rogo armatus. Tuut ille promisit, et
medicamentum ittnoxium bibendum illi dédit: quo quum
sopitus esset, accessit ad lilium ejus z Jube me, inquit.
asservari , dum ex eveutu intelligas, au venenum patri
tuo dederim. Vixit Domitius, et servatus a Cæsare est :
prior tamen illum servus servaverat.

XXV. Bello civili, proscriptutn doutinum scrvus abs-
eondit; et quum annules ejus sibi aplasset, ac vestem
induisset, speculatoribus occurrit : nihil se deprecari,
quo minus imperata peragerent, dixit; et deinde cervi-
cem porrexit. Quanti viri est, pro domino en tempera
mori velle, quo erat rara "des. dontinum mori nulle?
in publiea crudelitnte mitent inveniri, in publics perfidia
fidelem t quum præmia proditionis ingentia ostendantur,
præmium "dei, mortem concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exempla non præteribo. Sub Ti-
bet-i0 Cæsare fuit accusaudi frequeus et peue publica ra-
bies. quæ omni civili hello gravius togatam civitatent
confecit. Excipiebatnr ehriorum sermo , simplicitas jocon-
üum; nihil erat tutum; omnis sæviendi placebat occasio.
Née jam morum exspectabatureventus, quum esset nous.
Cœuabat Paullus prætorius in convivio quodatn , imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule a

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 piégé, profita de son

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mara
prenait les convives à témoin que l’image de l’ent-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déj’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 v eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il lit jour, son esclave,
qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage à se présenter à César, et à se dénoncer

lui-même. [tutus suit ce conseil, et court ’a la ren-
contre de César, descendant du 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 bonnes grâces. César disant qu’il

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

donttes quelque chose; etil lui demanda et obtint

nem Tiberii Cmsaris habeas. ectypam, elemiuente gem-
ma. Item ineptissimam l’encre. si nunc verba quæsiero ,
quentadmodum dicam illttm matellam sunilisse. Quod
factum simul et Man) ex notis illius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui nectebantur insidiæ , ei
ebrio annulum extraxit; et quum Mare oonvivas testa-
retur, adiantum esse imaginem obscœnis, et jam sub-
scriptionem compoueret. osteudit in manu sua servus
annulum. Si quis hune servum vocat , et illum convivant
vocabit.

XXVII. Sub divo Augusta nondum hominibus verbe
sua pericnlosa orant, jam molesta. Rufus, vir ordinis
senatorii, inter cœnam optaverat , ne Cæsar salvus redi-
ret ex en peregriuatioue quam parahnt; et adjecerat,
Idem omnes et taures et vitulos optare. Fuerunt qui illa
diligenter nudirent. Ut primum diluxit. servus. qui cœ-
nanti ad pedes steternt, narrat quæ inter eœnam ebrius
dixisset: hortatur, ut Cæsarem occupet. etque ipse se
delerat. Usus consilio, descendenti Cæsari occurrit. Et
quum malam mentem habuisse se pridie jurasset. id ut
in se et filios sans recideret, optavit, et Cæsarem. ut
ignescent sibi. rediretque in gratiam secam. rogavit.
Quum dixisset se Cæsar facere : Nemo, inquit. credet
te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid milti douave-
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une sonnne qtte n’eût pas dédaignée même tin

homme en faveur. César ajouta : a Dans mon in-
térêt, je prendrai soin de ne pas me fâcher avec
toi. a César fit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. Ceux qui con-

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

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

mais ce ne fttt pas ttn don gratuit: César avait
pavé. le prix de sa liberté.

XXVIII. Apres tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelqttefois recevoir

un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt qtte
la perSnnne annoblie par l’action? Notre commen-
cement a tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est pltts noble qu’un autre, si ce
n’est celui lotit l’esprit est plus droit et plus dis-
posé. a de belles œuvres. Ceux qtti exposent des
images tlatts leur vestibule et placent sur la façade
de leur niaisai, en longue rangée, les nottts de
leurs ancêtres, enchaînés l’un a l’autre dans les

rameaux d’un arbre gettéalogique, sottt plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père eommtttt , le ciel :soil par des degrés brillants,
soit. par des degrés obscurs, l’origine de chacun

y remonte. Les grands le trompent moins qttc
tu ne penses, lorsque, dans le dénombretttent
de Iettrs aïeux, partout oit tttattque ttn nom célè-

bre, ils y posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, qttand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit. que
vous comptiez devant vous des affranchis, des cs-

tis . petiïque non fastidiendam a propitio summam, et
intpetravit. Cæsar ait z Mea causa dabo operam , ne un-
quam tibi iraecar. Iloncste Cmsar, qttod ignmit, qnod
liberalitatem clcntentize adjecit. Quirttnque. hoc attdiverit
t-sctttplum . nercsse est Ca-sttrettt latttlct, sed qttttttt ser-
vutn ante laudavcrit. Num exspectas , ut tibi narrent ma-
numissum , qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecn-
mm!) pro Iibertate ejus cæsar uumeraverat.

XXVIII. Post tut exempta nom est dubium , qttin be-
nel’tcium sliquztndo a servo dominos accipiat? Quare po-
tins persona rem minuat, quant persotrtm res ipsa co-
honestet? Eadem omnibus prinetpia, eadentque origo :
tiento altero nobilior, nisi cui rectitts incenium, et ar-
tibus bonis aptins. Qui imagines in atrio exponunt. et
nomina fatttiliar stuc longe orditte , ac mnltis stemmatum
illimita tlexnris, in parte prima Indium colloeant, noli
tttagis. quam nobilcs sont. Untts omnium parens ntttndtts
est : sive per splendidos , tire prr sordidos gradus , ad
hune prima cujttsqtte (trigo perdttrilur. hon est. qttod te
isti decipiant, qui quum lllfljOI’t’S sans revettscut, ubi-
cunque illuslre ttotncn defecit. illo deum infuICtunt. Ne-
minent despexeris. etiamsi circa illttttt obsolcta sunt no-
mina , et pa: tttn indulgente adtuta fortutta. Sire libertèni
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claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une hattte noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil. nous laissons-nous emporter à un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re«

oevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son ntérite, nous ne songions qu’à sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave de la
luxure, de ton ventre, d’une prostituée , ou plu-
tül la propriété commune de toutes les prostituées!

’l’u appelles quelqu’un esclave, toit Mais ou donc

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

des soldats , et même avec luxe, où, dis-moi , te.
mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même de fonctions réglées. Et. pttis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quattd c’est un bienfait
polir toi qtte le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? An
même. instant tu méprises les esclaves, et ttt leur
fais la cour! lmpérieux etentporté chez toi , ratu-
pattt tin-dehors , et aussi méprisé qtte méprisant.

Car ttttl ne s’abaisse plus faciletncnt qtte celui qui
se grandit sans droit; nttl n’est plus dispose a.
fouler les autres, qtte celui qui s’est appris a re-
pandre des outrazes, ît force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces cltoses, pottr 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 aussi
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos halientur, me servi, sire exterarum gentium
bonnines. Erigite audacter animes, et quidquid in media
sordidijecet.transilite: emperlait vos in summo magna
nobilttas. Quid superhia in tantam vanitatem attollimur.
ut lient-flein a servis indignemur aecipcrc , et sortent en.
rttm spectemtn , obliti meritornmPsi-nom tu quemquam
vocas . libidinis et zttln- servus , et adulteræ , immo adul-
terarutn commune mancipium 1’ Servutn voras qttetnqnatn
tu? Quo tandem ab isti: permis raperis cubile istud
lllum circuntferentibtts? qtto te penulati isti in militum et
quidem non vulgarem cullum subornati ? quo, inquam .
le isti cl’t’erunt? ad ostittm alicujtts ostiarti. ad hortns
aliettjus ne ordinarium quidem haltentis oflirinm. Et
deinde nems tibi benelîeium a serve tuo posse dari , cui
oscnlttm alieni servi beneliciunt est. Quo. est tenta animi
discordia? eodem tcmpore serves despicis, et colis. lm.
periosus intra limen etque impotens, humilis forts; et
tatn rontemlus , quant contctttnens. Neqtte ettitn ulli m1-
gis abprinnt animus, quant qui improbe tollttttt : nnIIi-
qtte ad calcandos alios paratiores , quam qui coutuutelias
"1001T accipiendo didicerunt.

XXIX. Diccnda hale ftterttnt. ad ronlundendam insu»
lentiam hontinum ex fortune pendentiutn , vindicandunt-
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enfants peuvent accordera lettrs parents des bien- sttr leur base; et pottrtant les fondements, qui
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. Un recou-

nait qtte beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères, et aussi qu’ils ont
été meilleurs. Sion l’admet, il peutse faire qu’ils

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisqtte leur

fortune est plus hante, et leur volonté meilleure.
Quelque chose , dit-on, que le fils donne au père,
il reste toujours tau-dessous, parce qtte c’est au pet-e
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne petit
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord , certaines choses doivent lettr
origine à d’autres, et cependant deviennent pltts
grandes qtte leur origine : et ce n’est pas a dire
qu’une chose ne soit plus grande qttc celle par oit
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande, si elle n’eût commencé. II n’y a

rien qui n’aille bien au-delh de son principe. Les

sentences smtt la cause de toutes choses, et ce-
pendant cllcs sont la pltts petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois I’Eupltrate, en-

fin tons les fleuves célèbres : que sont-ils, si ttt 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’éleveront 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 libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressentappuvés t t

que ejus beneficii dandi a servis . ut a filiis quoque vin- î
dicarctur. Quæritur enim. au aliquando Iibcri majora
bencficia d re parentibns suis possint, quam acceperint? ’
Illud conced’tur, multos filins majores potentiorcsque Î
exstitissc , quam parentes sues; æquo et illud . meliores t
fuisse. Quod si constat . potest fieri, ut uteliora tribuc- ’
rint, quum et forums illis ntajor esset, et melior rolun- ,
tas. Quidquid , inquit, est, qttod dat patri filins, utique
minus est , quia banc ipsam dandi facultatem patri debet.
lta nunquatu beueficio ejus vincitur, cujus betteficium est
ipsum, quad vincitur. Primum , qttardam initium ab aliis
trahunt. et tamen initiis suis majora sunt. Foc ideo ali-
quid non est majus en quo mtpit, quia non potttissct in
tau!um procedcre , nisi cœpisset. Nulla non rcs pritcipia
sua magna gradin transit. Scmina omnium rerum causa
sunt : et tamen minima! partes sunt eorum quæ giguant.
Adsp’œ Kltcnum, adspice Euphratem , omnes denique
inclytos amnes : quid sunt, si illos illic uude effluant,
restitues? Quidquid est quo timentur , quo notninantur ,
in proœssu panneront. Telle radiccm . nemora non sur-
irent; nec tanti montes vestientur. Adspice trabes, sive
maltalent intimes , attissimas ; sire crassitudiucm
spatiumque ramornm, latissiute fusas z quantutum est
bis comparatnm illud, quod radis tenni fibra complecti-

sont toute la force de I’édilicc, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qtti 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 parcttts n’eût précédé: il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins qttc la chose sans
quoi je n’ettssc rien acquis. si tttte nourrice n’eût

allaité mon enfance, je n’aurais pu faire rien de

cc que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élever a cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : tuet-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice au-desstts
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il etttre les bienfaits de mon pitre et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un, comme sans
l’atttre, je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce qtte je pttis je le dois a
mon comntencemcnt, songe que ntmt cottttneuce-
ment n’est ni ttton père, ni même mon grand-
pere. Car il v attra toujours qttclqttc chose ait-de-
lit, d’où décottle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira qttejc dois moins
à mon pitre qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

qttelstte peut remonter ma mémoire r et pourtant
je leur dois plus, si tnon père doit ’a ses attcé tres

d’avoir pu me donner la vie. Tout ce qttc j’ai
donné à ttton père, dites-vous, quelqttc grand
qtte ce soit, est tau-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

mon père malade et près de la mort, je ne pour-
rais rien ltti donner qui ne fût moins que son

tur? lnnitnntur fundamentis sttis templa , et illa arbis
mœnia : tamen que in Ilrtnameulum totius operis jac-
tzt sunt, latent. Idem in ceteris evcnit : principia sua
semper sequens magnitudo obruit. Non potuissem quid-
quam consequi , nisi pareutum beneticium anteccssisset :
sed non idco quidquid consecutus sum, minus est et),
sine quo consecutus non essem. Nisi me nutrix aluisset
infantcm , nihil eorum, quæ consilio ac manu (1ere, fa-
cere potuissctn, nec in banc etttergzere nominisclarimtem.
quam civili ac tuilitari industrie merui : numquid tamen
ideo maximis opcribus practeres ntttricis otticium? At
quid interest, quum æque sine patris benelicio,quam
sine nutricis fomenta, non potuerim ad ultcriora pro-
cedere P

XXX. Quod si initie mco, quidquid jam possum. de-
heo, cogita non esse initium mei patrem, ne arum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid, en quo origiuis
proximœ origo descendat. Atqui nemo dicet me plus de-
bcre Ignotis . et ultra memoriaut positis majoribus, quam
patri : plus autem dcbeo . si hoc ipsum quod genuit me
pater meus majoribus dehet. Quidquid præsliti patrl,
etiamsi magnum est , infra mstintationcm paterni mttneris
est, quia non essem, si non genuisset? Istomodo, etiamsi
quis patrem meam ægrum ac mox-iturum sanavcrtt, nt-

12.
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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 loi 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 faite

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
maisje lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux , pour se distinguer par
lui-même. Honneurs, richesses, tout ce qu’am-
bilionue le cœur humain , je l’ai entassé sur sa
tôle : placé au-dessus de tous, je me suis placé
air-dessous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses , c’est précisément par le bienfait de

mon père. Je le. repoudrai : sans doute, si, pour
les faire, il suflit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donne 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-
proprier ce qui ne vient pas de tes 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

hit prmstare ei potera, quod non bonelioio ejus minus
sil; non enim geiiliisset me paier, ni sanatus esset. Sed
side .ne illud verius sit æstimari. an id quod potui . et id
quod feci, meam sit, mearurn vil-lulu. meœ voluntatis.
Illud quad nalus mm, per se inluere quale sit : animad-
vcrtcs exiguum et incertum .etbonl malique eommunem
matcriam, sine (lubie primum ad omnia gradum z sed
non ideo majorem omnibus, qui: primum. Servavi pa-
trem , et ad summum provcxi dignitatem , et principem
urbis sure feci ; nec tantum rebus a me gestis nobilitavi ,
sed ipsi quoque gercedarum ingentem ne facilem, nec
tutam minus, quam plurimum dedi materiam. Honores ,
opes, quidquid humanos ad se animos rapit, congessi.
et quum supra onmes slarem ,iufra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum . quad ista pomisti, patrie munus est. Res-
pondeho tibi. est prorsus,si ad ista facienda nasci sans
est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et id tribnisti, quod clim loris mihi et auimalibus quihus-
dam minimis , quibusdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi asserere . quod non ex tuis beneliciis, etiamsi
non sine tuis, orilur. Pute me vitam pro vita reddidissc.
Sic quoque munus tuum viei, quum ego dederimscn-
tienti, quum sentiens me dure; quum vitJm tibi non vo-
luptaüs moie causa, aut certe per voluplatem detlerim ;
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plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

XXX]. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt : tu l’as donnée à un être qui ne sa-

vait s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu
redoutais la mort; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir : je t’ai donné une vie achevée.
complète; tu m’as engendré dénué de raison, à

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’à m’exposer g c’eût été pour lurs 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 sy
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 , loute une 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.
[mur ne parler que (les beaux-arts dont l’étude a
dirige 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-môme brut et ignorant; moi.
je t’ai donné un lits 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

quum tante majos sit retins-re spirilum . quam accipcrr.
quante levius mori ante mortis metum.

XXXI. Ego vilain dedi slatim ille mure : tu nescizuro.
an viveret : ego vitaln dedi . mortem timenti .- tu vilain
dedisti , ut mori possem : ego vilain tibi dedi consumuim
tam , perfectum : tu me experte") rationis gemristi . onm
alieuum. Vis scire, quam non sit magnum beneüciiun.
vilain sic dare? expOsuisses; nempe injuria erat genuLssr.
Quo quidem colligo minimum esse benelicium, Daim
malrisquc concuhitum . nisi accesscrint aho . quæ prose
querenlur boc initium mulleris. et aliis ofliciis ratqu la-
cerent. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed potai et male : ita hoc tantum est tuum, quoil
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nodaux, cgeutrm
consilii, et id ut magnum bonum jactas . mgita te mihi
imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil aliud dieam . quam bonis artihus me sluduisse. ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem; in ipso beneficio
tuo. majos quam quad dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperium dedisti; ego tibi (lllum, q!"-
lem genuisse gauderes.

XXXlI. Aluit me pater. Si idem præsto, plus raide:
quia non tantum ali se , sed a ftlio ali gaudi-t. et majorera
ex anima mec , quam et ipsa re , percipit voluputcnl.



                                                                     

DES BIENF AITS.
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 sesesploits 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 inestimav
bles! Quiconnaîlrait Ariston et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisqne 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 à la postérité. Qui a le plus
reçude 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’Oelave à 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

culée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider à 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 autres, que l’ou-

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

IIIius alimenta ad corpus tantum meam pervenerunt.
Quid si quis in tantum proeessit , ut eut eloqucntia pcr
gentes enotesceret, aut justifia, aut bellieis rebus, et
pan-i quoque ingenlem circumfumleret l’amant, tenebras-
que natalium morum clan luce discuteret ; non ibi!!!-
t’mbile in parentes snos beneficium commit? An quis-
quam Aristonvm et Gryllum, nisi propter Xenopbontem
ne Platonem filios nossetT-Sophroniscum Socrales cupi-
rare non patitur. Ceteros emmerare lnngum est, qui
vimatub nullam causam aliam, quam quad illos libero-
rum eximia virtm tradidit posteris. Utrum majas bene«
litinm dcdit M. Agrippa.- pater, ne post Agrippam qui-
dem actus, au patri (ledit Agrippa, nanti-corons in-
signis , unicum udeptus inter dona militaria dccus 7 qui
lutin urhe maxima opera excitavit, quæ et priori-m mag-
nificentiam vincerent. et nuIIa postea vincerentur P Utrum
Octavia majus ullum heneficium dedit lllio, au patri
divas Augustus, quamvis illum umbre adoptivi patris
alismndit? Quantam cepissct voluptatem, si illum , post
debellata arma civilia . vidissetsecuræ paci pra’sidentem .
non agnnsccns bonum suum , nec satis credens, quoties
"menine: Id se, potuisse illum virum in domo sua nas-
ei PQnid nunc ceteroa porscquar, quos jam consuumisset
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les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encorcaugrand jour? D’ailleurs, nous n’cxaminons

pas si quelque fils a rendu à 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
bienfaitspaternels, 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
âge : 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’am-
bitionnent même les consulaires ; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; cn-

fin, ce qui a le plus de prix pour un guerrier,
qu’il le fasse riche avec les dépouilles des ennemis.

Si ce n’est pas encore assez, ajoute cette suite de
commandements dans les provinces, de charges
extraordinaires; ajoute qu’après la destruction
des villes les plus puissantes , devenu le défenseur
et le fondateur de l’empire romain, qui devait
désormais, sans rival, s’étendre de l’Oricnt à

oblivio. nisi illos miomm gloria e tenebris ernîsset, et
adhuc in luce retineret? Deinde quum quæramus , non ,
quis filins patri majora benetlcia reddiderit, quam a patro
acceperat , sed an posait aliquis majora reddere : etiamsi
quæ retuli exemple, nondum satisfaciunt, nec heueficia
parentum suorum supermicant; capit tamen hoc natura ,
quod nondum ulla ætas tulit. Si singula paternorum me.
ritorum magnitudinem exsuperare non passant, plum
in unum congesta superabunt.

XXXIII. Servavit in prælto patrem Scipio , et prætex-
talus in bostes equum concitavit: parum est, quod, ut per.
veniret ad patrem . tu! pericula maximos duces quum
maxime premenlia contemsit , tot oppositas dimcultates ;
quad ad primam pugnam exiturus tire per veteranorum
corpora cueurrit; quod aunas suas transitivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendat . et conspirationi inimicorum
potentium eripiat; ut alterum illi consulatum , ac tertium.
aliosque honores etiam comularibm concupiscendos cou-
gent; ut pauperi raptas belli jure opes tradat; et quad
est militaribus viris speciosissimum , divitem illum spe-
Iiis etiam hostilibus faciet. Si adhuc parum est, adjirn
ut provincias et extranrdinaria imperia continuel. z adjire
ut dirutis maximis urbibus , Romani imperii sine minuta.
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l’Occidcnt; il ennoblit encore la noblesse dc son
père. Opposc ’a cela la paternité. Est-il ’a douter
que le bienfait vulgaire de la génération] n’ait été

surpassé par cette piété liliale ct cette vertu si
girande, que je ne sanraisdécidcr sielle-apporta ’a
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. lit, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse ’a sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux , étendre les bienfaits du fils, au Iicu que
le mérite du père est simple ct 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; bienfaitdaus 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

conuuuniquéc à son père, douterons-nous cn-
core qu’il 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 liant

qu’on peut atteindre, rcsle néanmoins au-dcssoiis

d’eux. Il v a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad ortus occasnsqnc venturi di-ft-nsor et condilor, majorcm
nobilitatcin mobili viro adjiciat. Dit: Scipionis pan-cm:
dubiuiiicst, quin peucrandi vulgaire bcnclicium vicerit
cximia pictas et virtns, ipsi urbi nescio utrnm minus præ-
sidium affermis , un docus?

XXXIV. Deinde, si hoc parum est, linge aliquem toi--
incnIa patris discussissc. linge in se transtnlisse. Licet
tibi in quaqttiiu velis cxtcudcrc bcnclicia lilii, qtitiui pa-
tcrnum miinus ct simplex sit , et facile; sed ct danti vo-
lixptariuiii , quad ncccsse est, ille niullis dedcrlt etiam ,
quibus dédisse se nescit; in quo consortcm babel , in quo
spectavit bat-m patriam , pru’tuia pali-uni, dointis ac fa-
llllllil! pcrpctuitatcm , omnia potins quam ouin cui (lillmt.
Quid si quis sapionliam couscrutus, banc patri tradide-
iit, etiam nunc disputahiiiuis, au ninjas aliquid (lt’tlt’l’ll ,

quam :tcccpcrat g quum vilain bcntam pazri radium-rit,
zicceperit tantum vitain? Sed [lfllI’lS, inquit , beurIîciuiii
est, quidquid facis, quidquid pina-tare illi potés. lit prit--
ccptnris uici . quod institutis tibi-rahbas [ll’ttrt’t’i- Ipsos

Iniiicn , qui trailidcrtint illa , tratiscctidliutis ; otique vos,
qui prima clciurnta douteront. lit quamvis sine Ill s immo
quidquam aSscqui passet, non tamen quantuincunque
qui assccutus est, infra illos est; multum inter prima ac

I

de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
los premières, les premières ne sont pas pour cela
ait 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-dcsstis duquel il
v a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un p’crc a donné la vie a son fils: or, il y a quel-
que chose au-dcssus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il aaccorde un bienfait au-

dcssus duquel il v a qticlquc chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

deux fois délivre du péril de la mort, a ru;a
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donne la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
Celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que ce-
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 hien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés
par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’ils
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce Ult-

riIc du père lui est commun avec tous ceux qut
ontdouné la vie il quelqu’un; car on n’aurait pu
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peutdonc , par la reton-
naissance, surpasser le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du malt-lat

maxima inlcrcst. Nec irien prima maximorum instar sant.
que sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Jam tempus est miaulant ex nostra , ut il: di-
cain, moncta protcrri. Qui id bénéficiant dédit, quo est
aliud nicIuis, potcst Vinci: pater dédit filin vi.aui: est
autem aliquid tita mcIius :ita pater vinci pou-st. quu
dédit licncliciuin. quo est aliquid mclitis. Etiaumunr.
qui (ledit llllt’lll vilain, si scnicl et iterum librratus est
"tortis periculo, majas accepit bencficium, quam dl’dtl.’
pater autem vilain (lt’dll: pou-st ergo , si sæpius periruto
marlis Iiberatnsa filin fui-rit, majus béni-licium affljlth’,
quam dodu. Qui bencficium arcepit, majus aca-pit. qua
magis co indium; magis autem indium vite qui tint.
quam qui nains tinticst ut qui ne indigne quidem on:-
iiino possit : majus cran llt’llt’llcluln accipit pater, si n-
tuu a filin accepit , quam Iilius a pantre. quod nains mi.
l’anis bon ficiu vinai a lilii bondir-lis non possunt;qusrc.’
quia vilain ncccpita patro; quam nisi accepisset, nuita
(l re bénéficia putiiissct floc commune estpatricnn: om-
nibus, qui vilain dwtlcrtiut alicui; non potmssenteairu
referre grattant, nisi vilain accepiswnt. Brun neem»
dico in mimis gratin rcfx rri potest; solct enim et inim-

’- vus vilain dure; ncc nautav , si ntItlffflgllIn instruit. Atqui
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qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux quinous 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 con-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de liappui de personne, j’ai plus donné que
je n’ai reçu. Or, le père a donné il son fils une
vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins
n’étaient venus la protéger; celle que le lilsdonne

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.
XXXVI. Cette doctrine ne porte pas atteinte au

respect dû aux parents : loin de pervertir les cn-
fanls, 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 emprCSsce, si elle vient a rendre des bien-
failsavec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mômes

s’y prêteront volontiers et avoc joie : car il v a
bien des circonstances ou 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 sli-
muler et leur dire : a Allons, verlueusejeuncsse,
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 borum et aliorum, qui aliqua modo noliis vilain de-
dernnl, lwneficia vineipossnnt : ergo et patrum possnnt.
Si quis mihi bcuclicium dedit. quod mnltorum beneliciis
adjuvandmn esset, ego autem beneliciuln illi dedi, quod
nullius adjntorio egcret , majns dedi quam arez-pi : pater
lilio vilain drdit pz-rilurain , nisi multa acuminent, quæ
illam tuerrn’ur : filins patri si detlit vilain, dedit cam ,
quæ nullius desiileraretauxilimn , in boc , ut permaneret:
"en imqnsbenefirium acccrit a filio pater, qui vilain ac-
cepil, quam ipse illi dederat.

XXXYI. llæe noli destruuut parentnm veneralionem ,
nec doteriores illis liberos faciunt , immo etiam nieliores;
natura enim alorima est virlus, et anteire prior-es enpit.
Alacrior erit pielas, si ad reddemla llfllt’ilt’iô rum vin-
rpndi spe. venerit. lpsls palrihns il volentibns brusque
contigcril; quoniam picnique snut, in quibus nostra
bono vincimur. Unde cerlamrn tam optabile, mule lan-
tam ÏPIÎCÎL’Ile parentihus, ut faleantur se ipsos filiorum
beneflciis impures 1’ Nisi hoc ilajudicamus , excusaüonem

damus Iiberis ; et illos seguiores ad referendum gratiam
immun quibus stimulos adjicere debemus. et dicerc ,
floc agite. optimi juvenes? proposila est inter parentes
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avoir provenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-

donnez pas ceux qui désirent votre ti iompbe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront.

pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. o

XXXVll. Énée a vaincu son père i il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lien qu’il se chargea d’Anrhise, 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 a; travers les flam-
mes, et vint. l’offrir à nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent, lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’lîtna ébranlé, au milieu

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de File, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemina la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqniapres avoir dé-
fait l’enucmi dans un grand combat, il abandonna
à son pore le prix (le son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’est être vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Malthus vainquit son prie, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos houesta contentio , dederint majora , an rece-
perint. Non ideo vicerunt, quia occupavcrnnt. Sonate
modo animum, qualem (lecet, et delirere milite, ut vin-
catis, optantes. N00 desnnt tam polehro ccrlaniiui duces .
qui ad siinilia vos coliorlcnlnr , ac per vement sua ire mi
victoriani , salpe jam partant ex parentihus, jubront.

XXXVII. Vieil Æneas patron] , ipse ejus in for. ntîa
leve tntnmqne gestanten , gravi III senio , per media bos-
tinni agiiiina ,ct prr eadcnlis cirea se urbis ruinas ll’l’l’lis.

quum roniplevus sacra ac peintes deos religiosns senex
non simplici vadenleni sarcina prenieret: tulit illum per
igues, et , quid non pictas potest? per.ulit , culai dumqne
inter rondilores Romani imperii pontil. Yin-re &ienii
jureurs. quum Ætoa majore vi pet-seitan . in orbes . in
agros, in magnam insnlæ parlent ul’l’tnllswt llll’fllillllln .

vexeront parentes suas. Discessisso cretlituin est leurs.
et ulrimque (lamina reccdrute bruitent adaperlnm. peu
quem transcurrerent juvenes diglllïxàillll. qui umami tuto
onde-rent. Vicit Antigonus , qui quum inneiili pro-ho su-
perasset hestcm . præmium belli ad patrem tr.nislnlil , et
imperium illi Cypri tradidit. lloc est regnnnl, nulle reg-
nare, quum posais! Vieil patrem, Împt’l’ifistllll quidem.
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campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation, lui
demanda une entrevue, et l’obtint. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’avant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe : a Si tu ne jures,
lui dit-il , de te désister, je le 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 à l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ord re un tribun.

XXXVlll. De tous côtés se 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, pourles 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 : J’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

à 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 vaincus! Quoi de plus
beau, pouroe jeune homme, quede pouvoir se dire ;

T. Manlius; qui quum ante id tempus relenatus esset a
patre, 0b adolesceotiam brutnm ac bebetem, ad tri-
bunum plebis , qui patri sno dixerat diem . venit; pento-
que tempore , quod ille dederat, spcrans fore proditorem
parentis invisi. et bene meruisse se de jovene credrbat,
cujus exsilium pro gravissime crimiue inter alin Manlio
objiciebat, nactus adolescens seercluni . stringit occulta-
tum sinu ferrum, et, nisi juras, inquit, le diem pali-i
remissurum, hoc le gladio transfodiam. in tua poteslalc
est, utro modo pater meus accusatorcm non habeat. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causant actionis remissze
concioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in
ordinem redigere.

XXXVIII. Alla ex aliis exempta sunteorum, qui pa-
rentes sues periculis eripuerunt , qui ex intime ad sum-
mum protulerunt, et e plebe aeervoqne ignobili nunquam
tacendos seeulis dederunt. Nulla vi verborum , nulle ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit , quam
laudnbile , quamque nunquam a memoria bominuni exi-
turum , posse hoc dicere : Parentibus mets parui , cessi :
imperio eorum. sive æquum. sire iniquuui au durum
fuit. obsequentem submissumque me præhui :ad boc
unnm contumax fui, ne beneliciis vincerer. Certale .
obsecro vos. et fusi quoquerestituilc acicm. Felices , qui

SENEQUE.

car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. I Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphe des
siens! Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
même 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 y a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il y a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’iuvite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher ’a elle partout où elle

t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être. rebelle ’a ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , a faire

vicerint : feliees, qui vineentur. Quid en adolescente
præclnrius, qui sibi ipsi diccre pota-rit : neque. enim l’as
est alteri dieere : Patrcm meuni belit’iÎtÎÎS vit-i 2’ Quid en

fortunatius sene, qui omnibus ubique prædieabit, a tiliu
se sno benefieiis victum? Quid autem est felieius , quam
sibi ccdcre?

LIBER QUARTUS.

l. Ex omnibus quai tractavimus . Æhuti Liberalis, po-
lest vider-i nihil tain necessarium, nul magis , ut ait Sal-
luslins, cnin cura dieendnni , quam quoil in manibus est :
An benelicium dare, et invieem gratiam referre. per se
res expctrndze sim? luvcniuntur qui honesta in merce-
dom cotant, quibusque non placent virtus gratuita : quæ
nihil babel in se magoificum , si quidquam venale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computera quanti vir
bonus sil; quum virtus nec lucro invitet. nec absterreat
damna, adcoque neminem spa ne pollicitatione corrum
pat , ut contra in se impendcre jubcal , oc sæpius in ul-
tro tributis ait? Calcatis utilitalibus ad illam eundum est .
quocunque vocavit, qnocunque luisit , sine respectu rei
familiaris z interdum etiam , sine ulla sanguinis sui par-
cimonie vadcndum , nec. unquam imperium ejus dctrec-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gague-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient au-dela 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 Ëpicuriens ,
ces philosophes de table et de bosquets , qui font
de la sagesse au milieu des festin’s. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dessous d’eux. Il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc places-tu 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 sc-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
a. conduire, ’a 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. Cc
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-

tandum. Quid consequar, inquit, si hoc fortiter , si hoc
grate feœro?Quod feeeris. Nihil tibi extra promittilur:
si quid forte obvenerit commodi , inter accCSsiones nume-
rabis. Rerum honestarum pretium in ipsis est. Si honcs-
tum perse expetendum est, bencücium antent Itonestum
est, non potest alia ejus conditio esse, quum eadem na-
tura ait. Per se autem expetendum esse houestum , sæpe
et abunde probatum est.

Il. In bac parte nobis pugna est cum Epicureorum
delicata et umbratica Iurha , in convivio sue philosophan-
tinm; apud quos virtus voluptatum minima est. Illis
paret . illis d. servît, ilIas supra se videt. Non est, inquit,
votoptas sine virtute. sed quatre ante virtutem est? De
ordine putes disputationem esse? De re tota, et de potes-
tate ejus ambigitur; non est virtus , si sequi potest.
Primæ partes ejus nant; ducere debet, imperare , somme
looo stare ; tu illam jubes signum petere. Quid, inquit,
tu: refert.’ et ego sine virtute nego beatam vitam pesse
centiare. lpsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
cipavi , remota iIln , improbe et damno; de hoc uno dis-
puhtnr, ntrmn virtus summi boni causa sit, an ipsa
summum bonum. Uthoc unnm quæratur, ordinis tantum
nullum mutationem? ista vero centurie 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

(le lui , elle s’associe au travail, à la douleur, aux
mâles épreuves, plutôt qu’a ce bonheur efféminé.

III. 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 z
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard a
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 inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer henné
tement, mais pour trouver du profil 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

cæcitas, primis postrema præfcrre. Non indigner, quad
post voluptatem ponitur virtus, sed quod omniuo com
voluptate coufertur. Contemtrix ejus et hostis est, et
longissime ab iIla resiliens, labori ac dolori familiarior ,
virilibus incommodis, quam inti effeminato bono.

III. Inserenda hæc, mi Liberalis, fuernnt, quia bene-
IIcium , de quo nunc agitur , dore, virtutis est, et tur-
pissitnum, id causa ullius alterius rei dare, quam ut
datum sit. Nain si recipiendi spe tribueremus, Iocuple-
tissimo cuiqne, non dignissimo, darcmus; nunc vcro
diviti importune pauperem præferamus : non est bench-
cium, quod forluuam spectat. Praiterea . si ut prodesse-
mus, sole nos invitaret militas, minime beneficia distriv
buera deberent , qui facillime posscnt , Iocupletcs . et po-
tentes, et rages, aliens ope non indigenles. Dit vcro tot
muncra, quæ sine intermissione diebus ne noctibus
fundunt; non darent ; in mania enim illis natura sua suf-
Iicit, plenosque et tutos, et inviolabiles præslat. Nulli
ergo benelicinm dabunt; si nua dandi causa est. se in-
tueri ac commodum suum. Istud non beneflcium, sed
fœuus est, circumspicere, non nbi optime panas, sed
nbi quæstuosissime habeas. onde facillime toilas Quod
quum longe a dits remotum ait, scquitur ut illi littorales
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à espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de

nous donner.
IV. Je suis ce qu’on répond ’a cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent à notre sort, ne songeant pas au monde, il
fait tout autre chose: ou plutôt, ce quiscmblc
’a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien ; et

les bienfaits ne Io touchent pas plus qttc les inju-
rcs. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les
voix des suppliants, il ne voit pas de toutes pat-Ls
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics ct particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie d’in-
voquer 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, l’cffct de quel-
que terrible menace. Quel cst l’homme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué a la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se ,

’ les arrosements! Parlerai-jc de ces veines d’eauxplaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas
qui soicnt entièrement déshérités des présents du

ciel. tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois
puisé a cette source bienfaisante. Est-cc donc si ï
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Salis parler des biens

terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; ct cequi suivent, dont la mesure est inégalcmcnt ré-
partie, la nature nous a-t-cllc donné si peu de
chose , en se donnant elle-môme?

tint: mm sium brnrficii (lundi causa sil. demis militas,
nullt autan cx nohis ulilitas Deo spcranda est, nulln Deo
(lundi brut-fieu causa est.

KV. Scio quïd boc. loco respondoatur. flaque non dal.
Deus ltcncflria , srd scrutins ct "enlignais ntlall’l , avenus
a Inuudo , aliud rait , ont , (par maxima Epiruro fclicilas
videtur, nihil agit, nec magis illutn lwnclicia , quam in-
juriætangunt. floc qui dicit, non maudit prémunition vo-
ues, et undique sublatls in enduro manibus vola facien-
tium, privata ac publica. Quod prufccto non fit-rat , nec
in hune furorcmomncs mot talcs Cuttansisscnl ulluanudi
surda ttuntinactincfflcaccs deos , nisi nosscnt illorum he-
nclicia nunc ultro oblata , nunc orantibus data , lingua ,
trntpcsliva , lllgt’lllcs illutas intervenir] sur) solvrntia. Quis

est autem tout miser, tam anIchns , quis tam duro lalo,
et in prruam acuitus , ut non loufant duorum munificen-
tiam souscrit? lpsos illos cotuplorantcs SAI’lt’In suant, et
quernlus circuntspice; invenirs non ex toto brucfitiorum
corlt-stium expertes -. neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illo bettigttissimo fonte mariaient. Forum est an-
tctn id , quod nasccutibus ex æquo distribnitur? (il qua:
sequuntur, itucquali tlisprlisuiu mensura, transmutais ,
parum dcdlt natura , quum se (ledit.l

scannes.
V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui Ilullcnt les
yeux, les orc.llcs, ton esprit? d’un vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? (farcen’mt

pas seulement ’a nos besoins que les dit-us ont
pourvu z leur amour se révélcjnsqnc dans nos dé-

lices.Vois tous cesarbrcs si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur touteslcs saisons de l’année, 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-
lidc; les autrcs, dans les gouffres lnnnidcs ; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partic de la ttature nous paie quelque tribut!
lit ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, ’a des jours

I marqués7 prennent un accroissement miraculeux.
pottr apporter tout ’a coup a une terre aride et
brûlée. des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-

médicinalcs, (le ces sources bouillantes qui jaillis-
sont sur les rivages nif-mes de la mer?

Toi , vaste Latins, et loi , Buttarus, qui f’ült’l-

rcs sur lrs flots en grondant connue la mer.
VI. Si l’on le donnait quelques arpents de

ce n’est pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de terres étendues sans limités? Si qltcl-

V. Non dal Deus bcnrficia! Unde ergo ista quæ possi-
drs? qua! das? quæ "cutis? quu- set-vas? quæ rapts?
unde lia-c iunutm-rnbiha, oculus, aurcs, anitnutu mol.
ccutia ? mule illa luxuriant quoque insu-nons rupia?
Nique enim m-rrssilutibus tauttunmotlo nostris proxisum
est; Usquc in (li-licias amatnur. Tot nrbusta. non lino
modo frugifcra . lot ltcrhæ salutarrs, lot variclatt s ribo-
rum pcr totum amunn diariste , ut incrti quoque fortuits
terme alimenta pr.’rbcrent! Jam anintnlia onuns nourris,
alin in sîcro solidoquc , alin in humido innaxtcutta, alla
pur subline ditnixsa; ut omnis rt-rutu naturtc pvrs tri-
l;n!um aliquod "obis roufcrrct! l-’lumina luce antinomi-
mis Ilcxibns campos rinucnlia , illi ptvrlnlnra (’llllllllt’f’CIlS

vi in, malart navigabiii cursu vadcutis, ex quibus qua--
dam sttlis (fichus inirabile inrrt tut-ntum lraltuut, ut
arida et frrvrnti subjccta ctrlo loco subira vis ammi tor-
rrnlis irt iact! quid titrdicaturum tort": lilium vrnæ? quid
in ipsis bun-ibus aquarutn calcntiutn exundatio’.’

. . . . . . . . . . . Te Lari maxime. toque
Flucuhus. et fre.uttu assotes"; licuacc marina?

VI. Si panca quis tibi dunassct jugera, compisse le
dtcctrs bencftcium; inimrnsa terrarum Iatc patcnttutn
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qu’un te donnait de l’argent et rempliSsait ton

coffre, puisque c’est la ce qui te semble grand,
tu y verrais un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, faitjaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d’or,
accumulé en tous lieux démineuses amas d’ar-

gent, dlairain, de fer, quiil livre a les industrieu-
ses recherches, en disposant sur la surface de la
terre des signes qui te révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si llon te

donnait une maison ou brille un peu de marbre ,
où resplendisse un lambris diapré dlor 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-
chautdu fer qui les travailla, mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
ct le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut , dans ton ingratitude , tu
penses ne les devoir à personnel 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 te
viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-dela de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volume déja lassée? dloù ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas :

l

spatia ncgas esse benefleîu’nl Si peeuniam tibi aliquis
donaverit, et areau] tuam , quoniam id tibi magnum vi-
detur, impleverit, benefieium vocabis : tut metalla de-
fodit, totflumiua emisit terra, super quæ decurruntsola
aurum vehentia; argenti, æris, terri immane pondus
omnibus locis ohrutum, cujus investigandi tibi faculta-
tem dédit, se latentium divitiarnm in summa terra signa
disposuit : negas te aceepisse bencflcimn? si domus tibi
denctur, in que marmoris aliquid resplendeat, et tectum
mlidius, euro eut coloribus sparsum, num médiocre
munus voeabis? ingenstibidomicilium , sine ullo incendii
ont ruina: metu struxit, in que vides non tenues crustas,
et ipsa qua serantur lamina graciliores , sed intégras la-
pillis pretiosissiml moles, sed totas varia: distinctæque
matériau, cujus tu parvula fruste miraris, teclum vero
aliler noele, aliter interdiu fulgens: nouas te ullum mu-
rins aeœpissc? Et quum ista quæ bubes magne æstimes .
quad est ingrati hominis, nulli debere le judicas? Unde
tibi istum, quem trahis. spirilumTundeistam, per quam
actus vitæ une disponis etque ordinas, lucem? nnde san-
guiuem, cujus cursu vitalis continetur caler? unde ista
palatum tuum suporiilus quuisitis ulu-a satietatem la-
ressentie? unde hare irritamenla jam lassa: Voluptatis?
unde ista unies . in qua putreseis. ac mames? Nonne, si
(relus es . dicos.
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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
jlinnnolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. n

Oui, cicst ce Dieu, qui aenvoyé non pas quelques
génisses, mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui offre des aliments a ces hordes partout
vagabondes; qui substitue les pâturages de l’été il

ceux de lihiver; qui ne nous enseigne pas seulement
a chanter sur des pipeaux , et a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, toute cette diversité

de voix, tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tautôt a notre souffle, tantôt a une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous

appartiennent; elles ne sont pas a nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notre corps a des périodes déterminées. Aujour-

d’hui, c’est la chute des dents de lienfanre, puis les

signes de la puberté, lorsque apparaît l’adoles-
cence et que llhomme 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 loute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

Vll. Clest la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlantaiusi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . . . . . . . . . . nous nabis luce olia fecit:
lamant: erit ille mihi semper nous. illzus aram
sæpe lencr nostris ah ovilibus imbue! agnus
ille meas errare baves, ut cernai , et ipsum
Ludere qua: vellem (ndama permlsit agresli.

llle Deus est. non qui pancas boves, sed qui per mmm
orbcm armenta demisit , qui grcgibus ubique passim va-
gantibus pabulum præstat, qui paseua hiberuis æstiva
substituit. qui non calame tantum canlare, et agreste at-
que inconditum carmel) ad aliquem tantum ebleclationem
modulari docuit, sed lot artes , tut vocum variantes, lot
sonos, alios spirilu nostra, alios externe. camus altru-
ros , eommentus est. Neque enim nusira ista , quæ inve-
nimus , dixeris; non magis , quam quod crescimus , quam
quad ad constilulum tuupus sua corpori officia respon-
dent. Nunc puerilium dentiqu lapsus, nunc ad surpeu-
tem jam zetalcm, et in robustiorem gradum transcum
tam puller-tas, et ultimus ille (lems surucnti jurenlir ter-
minum ponens. lusila sunt nabis omnium attalum, um-
niumque artium scmina. magistcrque ex occulte Deus
producit ingenia.

VII. Natura , inquit, bien mihi præslat. Nnn intelligin
le. quum hoc (liois, nmtarc numen Deo? Quid enim
aliud est natura, quam Deus . et divine ratio, inti munie
et partibus ejus inscrla? Quoties voles, tibi licet aliter
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tss saunons.incorporée au monde enlier 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 Tonnaut, 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 le tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchaî-
nées l’une à l’antre, Dieu est la première de 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 peul 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 z 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 le

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui: il remplit lui-môme tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
êtres! a dire que tu ne dois rien a. 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
font qu’un; leurs fonctions sont les mémés. Si tu

hune auctorem rerum nostrarnm comprllare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dires, et touautem . et
statorcm z qui non , ut historici tradidcrunt, ex en quad
post vutum suscrptum actes Romanorum fugientium ste-
tit, sed quad stant benelieio ejus omnia, stator, stabili-
torque est ; hnuc eumdem et fatum si dixeris, non
mentieris; nain quum fatum nihil aliud sit, quam series
implexe causarum, ille est prima omnium causa, ex qua
cetera: pendent. Qnæcumque voles illi nomina proprie
apzabis, vim aliquem effertumque cutIeslinm rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possuut esse, qnot mu-
nem.

VIH. Hunc et Liberum patrem, et Herculem, ac
Mercurium nostri putattl. Liberum patrem; quia om-
nium parens sit, quod ab eo primum inventa seminmn
si; est, consultura per voluptatem. Herculem; quia vis
ejus invteta ait, quandoque Iassata fuerit operibns editis,
in igncm recessnra. Mercurium; quia ratio penes illum
est, untnerusque, et ordo. et seicntia. Quocumque te
Ilcxeris, ibi illum videbis occurrentcm tibi; nihil ab illo
vacat : opus suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratisv

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-ta
que tu dois a Anuæus ou à Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom , mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature, le destin, la fortune sont tous les noms
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi , la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’une même âme : si tu aimes l’une d’elles,

c’est: l’âme que tu aimes.

IX. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous
ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne, etnens ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherché pour lui-même : il ne faut avoir égard
qu’a l’intérêt (le celuiqui reçoit; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquera-bon , vous dites qu’il faut

choisir avec soin ceux à 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’csl. pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être , si le bienfait devait être. re-
cherche pour lui-même; car, quelque personne.
que l’on oblige , et de quelque manière , c’est tou-

jours un bienfait. n
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qni nec natura sine Deo est, ner, nous sine natura; 5rd
idem est utrumque, nec distat officio. Si quid a Sencca
accepisses, Annie-o le diccres dech. vel Lucia : non
ereditorem mutares sed numen; quoniam sive præno-
men ejus, sive nomen dixisses, sire cognomen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam mess, fatum, fortu-
uam : omnia einsdem Dei nomina suut , varie utentis sua
potéstate. Et justifia, probitas, prudentia, fortitude.
frugalitas . union auimi houa snnt; quidquid haram tibi
placuit , animus placet.

IX. Sed ne aliam disputationem ex obliqua habeam.
p’urima bénéficia ac maxima in nos Deus confert sine
spa recipiendi : quoniam nec ille eollato caget. nec nua
ei quidquam couferre passumns. Ergo benefieinm pet- se
expetenda res est, une speetatnr in eo accipientis utili-
tas z ad banc accedamus, sepOsitis commuois nostris.
Dieitis, inquit. diligenter cltgcudos quibus beneticia de-
mns , quia ure agricole: quidem sentine arenis commit-
lant. Quod si verum est. nostram utilitatem in beneficiis
(tandis sequimur, quemadmodum in aramla serendoque :
neque enim sercrc, pcr se ros exprtcndn est. Præterra

Sima mortalium, qui le nagas Deo dcbcrc, sed nattmr; i quarrais , cui dctis bencfleimn; quo-J non esset furieu-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire , et comment: car tout dépend de l’a.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
(foune, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait z car, si je donne à un infâme, il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-même : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-
rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. .Ie considérerai l’intérêt de celui à qui je

dois rendre, etje 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-
client leur don inconsidéré : J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné a un tel homme?

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoin 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 nôlre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu le l’imagincs, 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 henetlcinm dure, expetenda res esset;
il!!! Quocumque loco , et quocnmque modo daretur, be-
neficium crut. Honestum propler nullam aliam causam,
quam propter ipsum , sequimur. ’l’amen etsi nihil aliud

minium est, quærimus quid faciamus, et quando,
et onemadmodum a per hæc enim constat. ltaquequum
eligo cui dem beneticitlm, id ego, ut beneficium sit,
En si turpi datur, nec houestum esse potest, nec bene-

uni.
X. Depositum reddere. per se re: espetends est : non

tamen scalper reddam, nec quolibet loco, nec «quolibet
iempore. Aliqmndo nihil inlerest , utrnm influer, au pa-
lan: reddam. Intuebor utilitatem ejus , cui redditnrus
"Il, et nociturum illi depositum negabo. Idem in bene-
llcio fucum; videbo quando dem . cui dam , quemadmo-
dm. gnare. Nihil enim sine ratione faeiendum est; non
est autem heneflcium , nisi quad ratione datur : quoniam
n50 omnis honcsti comas est. Quum sæpe hominaux,
douilleriem suum inconsnltam objurganlium , banc audi-
tant vocem . Mallem perdidisse , quam illi dedisse? Tur-
Plüimnm genus damai est inconsnlta donatio, multoque
"Will. male dedisse beneflcium , quam non recepisse.
"le!!! enim culpa est, quad non reeipimus; quad cui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque , le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’amhilionne ni profil, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-l-il? 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’a

celui qui pourra m’être utile à son lour, je ne
donnerai pas à celui qui partlpour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ; je ne don-

nerai pas quand je serai moi-môme 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-môme, 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 a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quem hoc quad tu existimas , spectnho , a quo recepturus
sim; etigo enim eum qui gratus, non qui reddituru’s si].
Sæpe autem et non reddilurus grams est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio men. Ideolocu-
plctein , sed indiguum , præteribo; pauperi viro hono
dahu. Eritenim in summa inopia grains . et quum omnia
illi deexunt, supererit animus. Non lucrum ex beneficio
capte, non voluptatem. non gloriam. Uni placera con-
tentas , in hoc dabe, utquod oportet, faciam. Quod opor-
tet autem , non est sine eleetiune; quæ qualis futurs ait,
interroges t

XI. Eligam virum Integrum, simplieem . memorem,
gratum, alieni abstinentem , sui non avare tenacem, he-
nevolum. Hum: vero quum elegero, liœt nihil illi for-
tum tribuat, quo referre gratiam possit, ex senteutia
re: gesta erit. Si militas me et sordida computatio libe-
ralem facit. si nulli prosum, nisi ut invicem ille mihi
prosit; non dnbo benellcium proficiscenti in diverses
longinqnasque regiones, non dabo abmturo semper. non
dabe sic affecta ut spes ei nulle sit convalesccndi, non
dabo ipse deficiens , non enim habeo tempus mcthendi.
Atqui ut scias , rem per se expelendarn esse, benefaeere,

l advenis modo in nostrum deletis portum, et stalim nbi- ’
un! non euglmus. nostra. la electiene nihil minus, Lturls. succurrimus. Ignoto naufrngo navern, que reichs-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la déle- l

! règle (Injuste et de l’injttste, et pourtautune reste

t ’ . - a .’ n’est pas une chose qut doive ctre recherchee peur
galion de sa dette. , et les prie (le payer polir lui :
en attendant, la conscience d’utt bienfait stérile

suffit pour nous charmer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous proli-
tcrout nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
ct a. qui uousdonnerons? lit cependant qu’importe
’a quittons donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de pcrsonnc? Or , jamais nous n’y incl-
tons plus dc soitt , jamais nous ne pesons davan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule
’a nos vous. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais jugcs de nos devoirs, tati! qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus laiche des
vices, la volupté. Mais , lorsque la tnort nous
isole de tout, lotsqu’cllc envoie, polir prouottrcr,

un juge incorruptible, nous choisissons les jlllS
dignes pour Iettr transmettre nos biens; ct nous
ne réglons rien avec un sont plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par llcrculc! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : u Je rendrai cc-
lui-ci plus riche; j’ajouterai qttclque splendeur a
la dignité de celui-l’a , en ajoutantit ses richesses. n

Si nous ne dottttons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestatsÀ’ous appelez, nous dit-ou,

le bienfait une créattce qui ne se peut aequiucr;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pottr cile-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

tur, et damas et instruimus. Discedit ille . vi: satis
nota salutis auctorc, et nunquam amplius in conspectnm
nostram reversurus, debitorcs nohis deos dclcgat, pre-
catttrque illi pro se gratiant referant : in erittt nosjuvat
sterilis hencficii conscientia. Quid qttttm in ipso vitæ fine
constilimus, quum le-ltlmtilllllîll ordiuuttus, non henr-
flcia nohis niltil profuïura dividimus? quantum tcntporis
consumitttr, quamdiu secréta agitur, quantum (t quibus
demus? Quid enim intercst. quibus dctnus, a nullo re-
cepturi? Atqui nunquam diliaculius damas. intriquant
magisjutlicia nostra torquctnns, quant nbi, remolis utili-
talilius , solum ante oculus honcstttttt stctit : tantdiu
officiorum mali judiccs. quantdiu illa deprarat spcs ac
matus, ac inertisnmum vitium, voluptas. Ubi ntors in!crv
clusit omnia. et ad fcrendam sententiam incorruptunt
judicem misit , qua:t imtts dignissitttm, quibus nostra tra-
damus : nec quidqu tnt cura sanction: componinms , quam
quad ad nos non pcrtincl.

XII. Et, ntcltcrmlc, tttnc magna voluptas subit cogi-
toutem , hune ego locttpletiorcm faciam , hujus dignittli,
adjectis opibus , aliquid splen.loris affuttdattt. Si non da-
ntus bendir-i3. nisi reccpturi , intrstatis ntoriendttm sil.

métaphorique. Ainsi, nous disons qtte la loi est la

elle-mémé. Nous descendonsà ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tcttdrc que c’est comme une créancc.Yeux-tu t’en

convaincre? J’ajotttc qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance peut et doit être acquittée.
il fattt si peu faire le bien pottr son utilité , que

souvent, comme je 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-
sanls se tournatttcontrcmoi-même , je serai peut-
étrc obligé de prendre, sous le coup des "ténus
accusations, les tristes vêtements l que jelui aurai
fait quitter; lorsque je portrais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.

Je cattliotttte un débiteur condamné, et, cit m’en-

ensilant envers ses créanciers, je fais tomber les
(illicites dcj’a SUSpOlltlllcS pottr la vente des binns
d’utt anti ; pottr sauter un hottttttc dont les biens
sont cit vente, je nt’cxpose tttoi-tttémc à voir
vendre les tttictts.

Personne, en songeant à acheter Tusculum ou
Tibur, pottr v trouver un air salubre et une re-
traite pendant l’été, ne pense ’a disputer sur le

rapport annuel z lorsqu’il aura acheté, il lui fatu-
dra entretenir. ll ett est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

t spi-des.vetcmcnt que portaient les aCCusés pendant le ju-
sement.

Dicttts, inquit, oencficium crediturn insolultile esse : cre-
diium antent non est res per se expctenda. Quum
creditum dit-imus, imagine et translationc utimur. bic et
legmt, justi injustique regultam esse : etregula non est
tics pcr se etpctentla. Ad haie verha demomtranla- rei
causa desccndintus. Quum dico creditum. intell guar
tanquam creditum. Vis une? adjicio insoltthils. quum
creditum nullum non solti ont possit, ont dcheat.
Adeo bettcficium utililatis causa dandum non est. ut
sæpe, quentadntodnm diti, rum damna ne periculo
dandum sil. Sic Iatronibus circumvenlum dcfendo, ut
tuto mandre permittatur: retint gratin laborautem tueur.
et ltontiuunt poreutiutn factiouem in me rouverin. quas
illi dctraxcro sardes , suh accusatorihus iisdcm for-mue
sumïurus , quum abire in partcm ultcram possitn . et se
cui-us spectare alictta certantina z spondeo projudicato.
et sttspcnsunt antici bonis lihcllum dcjicio, crediturihus
ejus me ot-ligaturus: ut possim sert-are proscriptum.
ipse proscriptionis prriculum adco. Netno Tusculauuntaut
’l’iburtintmt comparaturus . saltthritatis causa, et æstiil
secessus , quote aune cmturus sil dispulat : quum ornent.
tttcndum est. Eadem iu bcneficiis ratio est; nam quant



                                                                     

DE S BIENFAITS.
bienfait,je le 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.

X l l l . Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-Hi lesjours dans
leur inégale durée? Toutes ceschoses 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 leurs sphères 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, entre autres choses, de
répandre des bienfaits. Pourquoi donc doline-
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 a. une lâche
oisiveté votre corps délicat, de vous assoupir dans
un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sans 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
(les jardins, d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles (l’indolence. Notre plaisir a nous
est de répandre des bienfaits, soitpénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, suit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les antres du péril; soit

onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il

. faut donner. La fiu des bienfaits est l’avantage de

t

interrogaveris, quid reddat, respondeho, bonum con-
seirntiam. Quid reddit bencflcium? dic tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentin , quid magnitude animi,
qutd pudicitia, quid temperantia? si quidquam præter
ipsns . ipsas non petis.

Xlll. Muntlus in quid vices suas absolvit? in quid sol
diem extendit et contrahil? Omnia ista heneficia sont:
liant enim nabis profutnra. Quomodo mundi officium est,
exrcumagere rerum ordinem; quomodo salis, loca mu-
tare, ex quibus oriatur, in quæ cedat, et hæc salutaria
nobis facere sine præmîo: lta viri oflicium est inter alia ,
et benefieinm dare.Qnare ergo dat? ne non det. ne oc-
casionem benefaeiendi perdat. t’nbis voluptas est , inerlis
alii taure corpusculum , etsecurilatem sopitis simillimam
appetere. et suh densa timbra latitare. tenerrimisqne
cogitationihus, quas tranquillitatem mentis, mimi mar-
centis oblectare torporem, et cibis pntionilmsque inlra
hortorum talebram corpora innavia pallentizi saginare:
nabis volnptas est. dure bencflcia Ve] laboriosa , dum
alienam Iabores lavent; vel periculosa , dum alios a ocri-
rnlia extrahant ; vel rationes nostras aggravatnra. dum
suorum neeessitates et amnistias lasent. Quid mea inter-
nat. un mipiam beneficiar etiam quum non recepero.
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celuiqu’on oblige, etnou pas le nôtre : autrement
ce serait donner a nous-mûmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclaves’a ceux qu’il vend z

mais, comme tous ces gens ne Servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils u’obligeut pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. Il n’y a pas de bienfait quand ou place pour

son profit. Je donne tant, je recevrai tant z c’est
un marché. Je u’appellerai point chaste la femme
qui ne repousse un amant que pour l’enflammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis, a réellement accordé. n

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’à la
crainte, et non a elle-mème. De même, ce n’est
point donner que donner pour recevoir. Sommes-
uous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
urc? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres

que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou ’a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. 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 sunt. Beneücium ejus commodum spectat, cui
præstatur, non nostrum; alioquin nabi: illud damna.
Itaque multa, quæ summam utilitatcm nliis afferuut,
prelio gratinai perduut. Mercator urbibns prudest , ine-
dicus mgris, mango venalibns; sed omnes isti . quia ad
alienum commodum pro sno veuiunt. nec obligent ros
quibus proxunt.

XIV. Non est benefieinm quad in qua-slum mittitur.
Hoc dabe, hoc rreipiam; anctio est. Non diccm pudi-
cam , quæ amatorem ut incenderet repulit; quæ au! le-
gem, aut virum timuit, ut aitOvidius :

quæ. quia non licuit . non dédit . illa dedlt.

Non immerilo in numerum peccantinm refertur, qnm
pudiciliam timori prastilit. non sibi. Eudem modo qui
beueficinm ut reciperet dedit, non dedit. Brut) et nos
beneflcium damusanimalibus , qnæaut nsui . aut alirncnto
futura nutrimus? beneflcinm damus arbustis qua- coli-
mns, ne siecitate, tint immuti et nrplerli soli duriiiala-
borent? Nome ad aurum calendnm ex æquo et boni) ve-
nit, nec ad ullam rem . cujus extra ipsam fructus est. Ad
bencncium dandnm non amincit cogitatio avare , nec sor-
dida, sed hmnana, liberalis, cnpiens darc etiam quum
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent il 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 à s’aimer, à se ménager, à 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 l’a l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qtt’on doit éviter et fuir pour elle-
méme, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-môme. D’un côté, la honte prévaut sur 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’aine ne soit disposée a
voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu, si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je n’ai pas le etrur 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 déj’a servi tantde fois. n Ne vois-tu pas qu’il

y a l’a-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dederit , et augere novis ac receutibus vetera, unum ha-
beas propositum, quante ci, cui præstat, bene futura
sit;alioqnin humile est, sine l ude. sine gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifici est se amaro, sibi par-
cere, sibi acquirerc? ah omnibus is;is vera beueficii
dandi cupide avocat: ad dett-imentum, injecta manu,
trahit, et utilitates reliuqnit, ipso bencfaciendi opcre
lætissima.

XV. Numquid dubium est , quin contraria sil beneflcio
injuria? Quomodo injuriam facere , par se vitauda ac fu-
gienda re: est. sic benefîciuni tiare, per se expetenda.
lllie turpitude contra omnia præmia in scclus htirtantia
valet: ad hoc invitat honcsti per se ellicax species. Non
meulier, si dixero, neminem non amarebenefleia sua .
neminem non ita compositum anime, ut libentius eum
vident . in quem mulle congeSsit ; cui non causa sititerum
daudi hettcf’tcii, semcl dédisse; quod non accidcrct, nisi nos

ipsa delectarent beneficia. Quant sæpe diccnletn surlias :
Non sustineo illunt dcserere. cui dedi vitam. quem e pe-
rieulo eripuil Rogat me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agam. Note: sed quid faciam’tjam illi se-
mel, iterumque affui. Non vides incsse isti rei prepriam
quamdam vim,qurc nos bencncia dare cogit? primum

SENEQUE.

Celui aequel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder, nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjit. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi. l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette
erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les 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 qtte parce qu’elle est vertu. Or, qui

osrra mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inutile ’a lui-
ménie? Eh quoil lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les serviccs les plus signalés d’un
atni, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiler? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il faut un châtiment et non un curateur;
cor, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissante
ne devait pas être recherchée pour elle-mème, st
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 qttia dediinus. Coi initie ratio non
fuisset lira-standi , aliquid ci pra’stamus oh hoc, qu’a prai-

stitimus. Adcoquc nes ad beueficia non impelht militas .
et et inutilia tneri ac fovcre perse-vercmus, sole lmtethii
caritate: cui etiam infeliciter date, indulgere, tant uaturale
est. quam liberis pravis.

XVI. lidem isti gratiam referre ipse: fatentur. non qui.
houestum est. sed quia utile ; qnod non esse ite, minore
opéra probandum est. Quia quibus argumentis collégi-
mus ibeneficium dare. per se rem cxpetendam osse.
iisdem etiam hoc collipemtts. Fiium est illud. a quo in
cetera probationcs mistræ excunt. honcstuni oh nullam
aliam causam, qttam quia honcstuut sil, coli. Quis ergo
controversiam faecre audebit, an gratum esse. honcstum
sittQuis non inpratum detcstctur hominem , sibi ipsi in-
utilem? Quid autem? quutn tibi narratur de ce, qui
adversus stimula beucficia amici sui innralus est, quo-
modo id fers? utrtttu tanquam reni turpem fecerit, au
lanquatn utilem rem sibi et profuturam omiserit? Pute,
ncquam hominem existimas; cui puma , non cui enraiera
opus sil z quad non accideret , nisi gratum esse per se ex-
pctendutn, liouestumque esset. Alia ferlasse minus dig-
nitatem suant præfcrunt, et an si’nt honcsta , iutcrprete
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle briÉle d’un éclat faible ct 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 motif nous y pousse?

L’intérêt ? Mais on est ingratquand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il a
pater ce qu’on doit? La crainte? II n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle
nousn’avons pas de lois, comme si la nature y avait
assez pourvu. Comme il n’v a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
oh nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter
personne ’a l’amour de soi, qui nous possède des

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte arecbercher la vertu de nous-
mémes. Elle plait par sa nature, elle a tellement
de charmes, que le méchant même, dans son
cœur, applaudit aux belles actions. Quel est
l’homme qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices , u’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables , et. ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des remercîments de ceux
qu’ils ontoutragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui
se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
à poursuivre une réputation contraire à leurs

emmi; hoc expositum est, pulchriusque, quam ut splen-
dor ejus dubie ac parum Iuceat. Quid tam laudabile, quid
tam æqualiter in omnium animus receptum, quam re-
ferre bene meritis gratlam?

XVII. Ad hoc, die mihi, quæ causa nos perducit? Lu-
erum r quod qui non coutemnit. ingmlus est. Ainhitio’.’
et quæ jactatio est sotvisse, quod dehehns? Metus? nul-
lus ingrato : huic enim uni rei non posuimus Iegem , tau-
quam satis natura cavisset. Quo modo nuita les amare
parentes , indulgere liber-i5 jubet : supervacuum est enim,
in que! imus, impetli. Quemadmodum nemo in amorcm
sui cohortandus est, quem adeo dum naseitnr trahit : ita
ne ad hoc quidem , ut honesta per se pelai. Placet suapte
natura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam
matis probare meliora. Quis est, qui non beneficus ri-
deri velit? qui non inter scelcra et injurias opinionem bo-
nitatis affectai? qui non ipsis quæ impotentissime fecit,
speciem aliqnam induat recti’l velitque etiam iis videri
heneficium dedisse, quos læsit? Gratias itaque agi sibi
ab bis, quos amixere, patiuntnr : bonosque se ac Iibe-
rales linguai, quia præstare non pessunt. Quod non fa-
cerenl , nisi illos honcsti et per se expctendi amor coge-
ret . moribus suis opinionem contrarinm qua-rem, et
nequitiam nbderc. cujus fructus concupiscitur, ipsa ver.)
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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 sicst assez écarté de la
Ioinaturelle,pcrsonne n’a assez dépouillél’homme,

pour être méchant par goût. Demandeza ces gens
qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doivent au

vol et au brigandage. Celui dont le métier est d’ar-

râler et d’assassincr les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grand:
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-même. Car rien ne dissout et. ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart coutre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible , le sang le plus facile il 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 : ni ongles tran-

chants, ni dents puissantes ne le font redouter z
nu et infirme, c’est la société qui le protégé.

Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudorique est : nec quisquam tantum a naturali lego
descivit , et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cuilibct ex istis, qui rapto vivunt, au ad illa ("me
latrociniis et furtis couscquuntur, malini ratione boita
perveuire? Optabit ille, cui grassziri et transeuntcs per-
cuterc quæslus est, potins illa invenirc, quam eriprre.
Neminem rcpcries, qui non nequitirc przrmiis sine ne-
quitia frui malit. Maximum hoc habemus naturm meri-
tum, quad virtus in omnium animus Ionien suum per-
mittit : etiam qui non sequuntur illam. vident.

XVIII. Ut scias, per se cxpetcndam esse grau animi
affectionem , pcr se fugienda res est ingratum esse : quo-
niam nihil tuque concordiam humaui generis dissociai ne
distrahit, quam boc vitium. Nain quo clio inti sumus,
quam quod mutuisjuvamur officiis? hoc une instructior
vita , eontraque incursioncs subitas munitior est , benefi-
ciorum commercio. Fac nos singutos ; quid sumus? prima
animalium et victimæ, ac imbrcillissimus et facillimus
salifiois. Quoniam octet-i5 animalibus in tutrlam sui satin
virimn est; quæcnmque raga nascuntur. et artura vilain
scgregem, nrmata sont z hominem imhedllitas cingit;
non unguium vis, non dentium , terribîlem ceteris fecit z
nudum et inI’IrnIum societas munit. Dons ros dedit.
quæ illum obnosium , validissimum facerrnt, ratiouem ut
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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 nier. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’rst elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer. son patronage
contre la fortune. Détrtiis 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-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats inipuné
ment? Enfin, j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il ï a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Épicure, tu
imagines un dieu sans armes: tu Iiii ôtes toutes ses
foudres, tonte sa puissance, et, afin qu’il ne
soit ’a craindre pour personne , tu le rejettes hors
de la sphère du inonde. 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 manqncdeinatiere pour le bien connue
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 tin-dessus et autour

mictnlem. [taque qui par esse nnlIi posset, si seduce-
retnr, rerum potitur. Socictas illi domiuium omnium
anîinllium dEdÎt; societas terris genitiiin , in alienæ na-
turæ transmisit imperium. et dominari etiam in mari
jussit. llæc morhorum impetus arcuit , sencctulî admini-
cula prospexit , sotntia contra dolores dédit: Iiæc fortes
nos facit, quod licet contra fortuniun advoeare. Banc
tolle: et iinitatem generis humant, qui: vita sustinetur,
scindes; tolletur autem, si eftleies ut ingratus animus
non per se vitandus sit . sed quia aliud illi timendum est.
Quam multi surit enim , quibus ingratis esse tuto licet l
Denique ingratuni voco, quisquis inctu grains est.

XIX. Deus nemo satins timet. Furor est enim mettiere
salutaria; nec quisquam amat, quos tiinet. Tu denique ,
Épicure, Deuni inermem lacis r omnia illi tela, omnem
detraxisti potentiam; et ne cuiquam metuendus esset,
projecisti illum extra mundnm. "une initur inseptum in-
gcnti quodam et incxplicahili moro, divisumque a con-
tacta et a conspeetu mortalium , non bahrs quare verra-
ris : nulla illi nec tribiieudi , nec nocrndi matcria est. In
media iiitcrvallo hiijus et alteriiis cœli descrtus , sine ani-
mali . sine bomine. sine re, ruinas iniiudonini supra se
encaque secadentium criiat, non exondions rota, nec

SENEQUE.

de lui, sourd a tous les vœux , indifférent a notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tune veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens n’en de ses bienfaits , mais que les ato-
nies et les particules t’ont seuls formé parleurag-
grégatiou 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 va donc quel-
que chose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-même : voila précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais , dis-tu, il y a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-
même , lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plait indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profil a être reconnais-
sant :jc le serai quand même il v aurait de la
perte. Que se propose l’homme reconnaissant? est-

ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais que sera-cc , si l’on
doit s’attirer des ciinnemîs? 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 réseric, descendra-bon volon-
tiers "a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiosus. Atqui hune vis videri cotere. non aliter
quam pari-inem, grate, ut opinor, anime z ont si non vis
videri gratos . quia nullum bahrs illius beneticiuiii , sed le
ntomî et ista- micœ tum forte ac tentere conglobaverunt .
cor colis? Pmpter nlttstKHICIII, inquis. ejus exiniiam.
singularemque naturani. limonez-dam tibi : nenipe hoc
lacis nulle spe. nullo pretio inductus. Est ergo aliquid
per se expetendum. cujus te ipsa dignitas dueit: id est
honestum. Quid estnutem bonestius .quam gratumesse?
hujus virtutîs materia tain laie putt-t, quam vita.

XX. Sed incst, inquit , huic houe etiam militas aliqua;
cui enim virtuti non inest? sed id propter se expeü di-
citur. quod quamvis habeat aliqua extra se commuta.
septums quoque illis ne remotis placet. Prodest arctum
esse; ero tamen matus. etiam si nocent. Qui grams est.
quid sequitur? ut haie rex illi alios lmiœs, alia Iienefin’a
cencilict? Quid ergo, si quis sibi olïensas œnoitaturm
cst?s’t quis intellieit, ndeo per hoc se nihil mm-
rum, ut mutin etiam ex reposito acquisitoque perdenda
sint . num libens in detrimentn descendet? Ingratus est.
qui in referenda gratin secundum datum videt. qui que
rat quum reddil. Ingratum voco, qui Euro assidu, quia
testainrntum [satin-us est. cui de hereditate, au! de Ie-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’oeeu .
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 ason cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
à ces oisraux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion :de même
il guette la mort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que
par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laiSsc
pas souiller par des pensées d’intérêt? ll v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
isant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il

a reçu. Celui-l’a, peut-être, peut faire de l’os-

tentation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science : or, quel prolit peut résulter d’une al-
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 demandesquelque chose de
plus , la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas

moins bon artisan pour être privé des instru-
ments propres à exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. Je désire paver de
retour z après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’aequitter.

Souvent, en effet, celui quia rendu est ingrat,

gate vacat oogitare : facial licet omnia , quæ faœre bonus
arnicas et memor officii debet, si anime ejus obversatur
apes. si lucri captator est,et bamum jaeit. Ut aves, quæ
lacerationo corporum alnutur, lassa morbo pecora et ca-
sura . e proximo speculantur ; ita bic imminet morti, et
dm cadaver volai. ’

XXI. Gralus animus ipsa virtute propositi sui cnpitnr.
Vis scire hoeita esse, nec iilum utilitate corrumpi? Duo
mut genet-a grati hominis. Dicitur gratins, qui aliquid
pro ce quad acceperat , reddit. me lattasse Oslcntnrc se
potest: habct quod jactet, quoil proierat. Dieitur grams,
qui bouc animo accepit benetieium; bono debct. llic in-
tra conscientiam clusus est; qua: illi contingcre potest
militas ex affectu latenti? Atqui bic, etiam si ultra facere
nihil potest, gratos est : aiunt, debet, referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desideras, non ipsi deest. Artilex
est etiam. cui ad exercendam artel" instrumenta non
suppotunt. nec minus canendi peritus , cujus vocom exau-
diri fremitus obstrepentium non sinit. Vote referre gra-
tiam ; post hoc aliquid superest mihi , non ut grams , sed
ut aolutns sim. sæpe enim et qui grattant retulit, ingra-
tus est; et,qni non retulit, gratos. Nam ut omnium atla-
rum virtutum , ita hnjus cd animum tata æstimatio redit.

illi
etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Caril

en est de cette vertu comme de toutes les autres :
tout son prix est dans le sentiment. Cet homme a-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé à la fortune. On peut être éloquent et se

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-même.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissantingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
Alors que] autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on l’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris dola foule
et de la renommée, place tout en elle-môme, 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 perlidie, elle
ne descend pas de la hauteur on elle s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle, ce que je voulais , ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqu’a molaire 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

llic si in officie est, quidquid defnit, fortuna percat.
Quomodo est diserlus etiam qui taret, tortis etiam qui
compressis manibus, vel et alligatis : quomodo guber-
nalor etiam qui in sicco est , quia consummatæ scientiæ
nihil deest, etiam si quid obstat quo minus se utatur z ita
grams est, etiam qui vult tantum. nec habet hujns vo-
lnntatis sua: ullam alium, qualn se, tcstem. Innnn am-
plius adjîeiam : est aliquando grams, etiam qui ingratns
vidctnr, quem mala interpres opinio contrarinm traducit.
llic quid aliud sequitur, quam ipsum eouscienttam? (une
etiam obruta delectat. quæ coneinni ac lama: rentamai.
et in se onmia reponit. et quum ingentem ex altera
parle turbam contra sentientium adspeiit, non numerat
suftrauia , sed une sententia vinoit. Si vero bon-am [idem
pt’rlldltu suppliciis alliai videt, non descendit e fastigio,
sed supra prenam suam cousi-tit.

XXII. llaheOyinqnit, qnod mini, quad petii. Non
pœnitct, nec pœnitebit, me ulla iniquitnte me en fortunn
perdncet. ut banc vocent audion], Quid mihi relui 1’ quid
mihi nunc prudes! buna volantas? l’iodest et in eqnnlco,
prodest et in igue, qui si singulis membris admoveatur,
et paulatim virum rex-pus rit-eumeat; licet ipsmn corpus
plenum bona conscientia stillet; plaeebit illi ignis, per
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang
goutte ’a 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 a l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment lui-môme est attachée une haute ré-

compense : il est dans la Vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain 2 sa beauté

inonde les âmes , et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées (le ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Les jours de. l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

borts; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eûte’té essentiellement injuste en condamnant

une si noble vertu a n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine , vois si tu con-

sens a la poursuivre a travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXI". il ne faut pas croire qu’une chose ne doive
pas être recherchée pour elle-même parce qu’elle

présente des avantages extérieurs. Car presque

quem houa fldes collncehil. None quoque illud argumen-
tuut, quamvis dictum jam, rcducatur. Quid est quaro
grati velimus esse . quum Inorimur? qnare singularum
perpendamus officia? quare id neamns in omnem vilain
nostram memoria decerncnte. ne cujus oflieii iideannur
obliti 2’ Nihil jam supercst , quo spes porrigotnr; in illo
tamen cantine positi. abire e rebus humanis quam gra-
llSslllll volnmus. Est videlicet magna in ipso opere liter-
res rei , et nd alliciendas meutes hominuin ingens honcsti
potentia :cujus pnlchritudo animus circumfundit, et de-
linitos admirationc lmninis ac fulgoris sui rapit. At mulla
bine commoda orinntur. Et tutior est vita melioribus,
nmorque et secundum bonorum judicium . ætasque secu-
rior, quam innocentia, quant mata mens prosequilur.
î’iiisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum
littlllllll miserum, et anccps, et sterile feriSset. Sed illud
inlnere, au ml istum virtutem , quæ sæpe e tuto ac fac:li
aditur. etiam per saxo , et rupcs, et feria ac serpentibus
obsessum itcr, fueris iturus.

XXlll. Non ideo per se non est expetendum , cui ali-
quid extra quoque emnluntenti adhæret: fere enim pul-
cherrima quisque , moitis et ndventitiis comitats sont do-
tibus: sed illas trahuut. ipse prtecedunt. Num dubium
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toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent à la suite, les autres précèdent. Peut-
on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un , par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe l’humidité surabondante ,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne. mû-

risse les fruits, et ne règle, par son couis, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne. décrive

les mois dans une sphere plus étroite? Cepen-
dant, ’a part tous ces bienfaits, le soleil ne sc-
rait-il pas un spectacle assa beau pour nos veux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-cile
pas nos regards , quand elle ne serait qu’un astre
inutile , roulant sur nos tûtes? L’univers même,
lorsqu’à travers la nuit il a versé tous ses feux ,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
n’élève-t-il pas chacun a la contemplation? Toute-
fois, en l’admirant, 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 l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste. enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est. quin hoc. bumani generis domicilium (irruitus sofis
ac lnntc viribns suis temporel? quin altrrius (allure alan-
tnr corpora , terne relaventnr, immodiri humorcs com-
primantnr. allieantis omnia hierais tristitia frangatur;
alterins tenure rflicaci ct pcnetrabili rigetnr maturitas fru-
gal"? quin ail lituus cursuln fccnnditas humana respon-
deal? quin ille aunnm observnliilcm feci-rit circuntactu
sno; llîl’t’. menseni. minoribus se spatiis flertcns’.’ L’t tamen

dclrahns ista . non crut ipse sol idonenm oculis sportant-
lum, dignusque adorari , si tantum prirtcrirct? non en!
(ligna suspecta: luna. etiamsi otiosum sitlns transcurrcrct.’
ipse mundns quoties pec nortem ions-s sons fndit et tan-
tum sicllarnm innunn-rabilium rcfnlsit. quem non inten-
tum in se tenrt? quis sibi illa . tune quum niiratur, prœ
desse capital? Adspice ista tacite succentulabentia, quem-
ndmortum vetnritntem suam suh scorie stautis atque
immoti operis abscnndanttQuantnm ista uncte, quam tu
ln numerum ac disrrimen diernm observas, agitnr?
quanta rerum turba suh hoc silentio evolvitur? quantam
fatorum seriem certus limes educit 7 ista quæ tu non aliter.
quam in decorem spin-sa consideras. singnla in ope-re
sont. Née enim est, quorl existimes septain soin discur-
rere , cætera lia-rerc; paucorum motus oomprehcudimus :
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l’a 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 dlun 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 le gouverner, ’a te conserver,
a te féconder, ’a te produire. a. t’animerdelenr vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , etd’unc nécessité vitale , ec-

pendant. leur seule majesté remplit tonte 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 suflisamment 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-dela du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a. elle les mains ou-
vertes. L’iugrat se ditalui-même : a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison
ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
leurs actions. L’unest ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innnmemhiles vero, longiusque a conspcctu nostra se-t
ducti dii eunt, redeuntque. Et ex hia qui oculos nostras l
patiuntnr, plerique obscure gradu pergunt, et par oe-
oultum aguntnr. Quid ergo? non caperis tenta: malis ad-
spectu, etiam si te non regat, non eustodiat, non fovcat,
generetque , ac spirilu sno riget?

XXIV. Quemadmodnm bien quum primum usum ha-
ltant, et necessaria vitaliaque sint, majestas tamen eo-
rum totem mentem occupat : ita omnis rirtus, et in prî-
mis grau animi , multum quidem præslat, sed non vult
0b hoc diligi z amplius quiddam in se hahet. nec satis .
ab ce intelligitnr, a quo inter utilia numeratnr. Gratus
est , quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit
sordidum vin-tus amatorem; soluto ad illam sinu venien-
dum est. Ingratus hoc cogitat: voleham gratiam referre ,
sed timeo impensam , timeo periculum , vereor offensam:
faciam potins quod expedlt. Non potest eadem ratio et
gratum facette, et Ingratum. Ut diversa illorum opera,
ita inter se diversa proposita sant. Ille ingralus est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratus est,
quamvis non expediat, quia oportet.

son: Propositum est noble secundum rerum maturant
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les (licuit, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; il moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentcbaquejour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui tout mouvoir la mer en soufv
liant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-
dantes ct subites, qui amollissent les plaines , 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’ohservera notre rai-
son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle

ne doit pas offrir a la vertu un service a gages.
[tonte a. tout bienfait vénal la Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. Si tu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner à un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’ctre pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant: le méchant a tous

les vices; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices seau

vivere, et deorum exemplum sequi; dii autem quodcum-
que t’aciunt, in ce quid præter ipsam faciendi rationem
sequuntur .’ nisi forte existimas illos fructum ope-
rum suorum ex fume extorum,et thuris odore percipcre.
Vide quanta quotidie moliantnr, quanta distribuant,
quantis terras fructihus impleant, quam opportunis et in
omnes ora: ferentibus ventis maria permoveant. quantie
imbrihns repente dejectis solum molliant , venasque l’ou-
tium arentes redintegrent, et înl’uso per occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad
ipSOs perveniente commode, faciunt. liane quoque nostra
ratio, si ab exemplari son non ahermt. servet, ne ad
res honcstas eonducta veniat. Pndcat ullam venale esse
benelicinm : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos, inquit, imitants, da et ingratis bene-
lleia. Nain et sceleralis sol oritur, et piratis patent maria.
line loco interrogant, en vir bonus daturas ait bonell-
cium ingrate, scions ingratum esse? Permitte mihi alis
quid interloqui, ne interrogation insidiesa capiamur.
Duos ex constitutioneStoica accipeingratos; alteringratus.
quia stultus est. Stultus etiam malus est; qui malus est .
nulle ville caret : ergo et ingratus est. Sic omnes males.
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pas sas I-lQ c a.développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuvent les avoir; et ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acrcption vulgaire , est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera a l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait :1
pet-Sonne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé tontenlierdans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne piéterait de l’argent ’a un banqueroutier,

qu’on ne confierait-lm dépôt ’a celui qui en a déj’a

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méehmts, qui sont environnés de

tous les vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureuv celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insensé a tous les vices; mais il

n est point par nature porté a tous z 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 doncl Achille
est peureux? Quoi doncl Aristide, ’a qui la justice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc! Fabius,
qui parses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine , est téméraire? Quoi donc! Décius craint

la mort? Marins est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que toastes vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-nus; mais que le méchant et l’insensé

dit-imus , intemperantes , avaros , luxuriosos, malignes :
non quia ista omnia singulis "tagua et nota vitia sint. sed
quia esse possint : et sant, etiamsi latent. Alter est in-
uratns , qui a vltlgo dicitur, in hoc vitium natura pronos
et propensus. Illi ingrate , qui sic hue culpa non caret ,
quomodo nulla caret, (labit beneficium vir bonus; nulli
enim dure ])0Ïf’l’il., si tales humines suhmoverit. Iluiein-

grato, qui beneliciorum fraudator est, et in banc paru-m
proculmit animo, non magis dubitlwneficiuut, quam de.
mrtori pecuuiam credct, aut depusitum cottttnittet ci,
qui jam plurihns alunogavit. ’l’imidus diritnr al quis , quia

stultns est a et boc quidem matos sequitur, quos indis-
crcta et universal vitia eircumstnnt; dicilur timidus pro-
prio, natura etiam rd inanes sonos pointus. Stultus 0m-
nia vitia habet. Sed non in omnia natura promis est;
alias in avaritiam, alias in luxuriant, alias in pctulan-
tiam inclinatur.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoieos :
Quid ergo? Achille-s timidus est? Quid ergo? Aristitics ,
cui justifia nome" (ledit, injustus est? Quid I-rgoïet
Fahius, qui canctando restituit rem, ternerarîus est”
Quid ergo? Decius mortem timct? Marius proditor est?
Cruuillusdcscrtor? Non hoc dicimus, sic omnia vitia esse
in omnibus, quomodo in quibnsdam singnla eminent;

ne sont exempts d’aucun. Nous n’affrancbissons
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 veux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices
aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains homm’es. Tous les vices sont chez
tous z 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 a ma proposiiion , tout mé-
chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : ’a celui-l’a
donc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoirsa tille que de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déjà ; de même que ce serait passa pour mauvais
père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gestion iu-
lidele; de même qu’un testateur Serait insensé
de donner ’a son fils un tuteur accoutumé à dé-

pouiller ses pupilles; ainsi c’est tres-mal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étoulfés.

XXVIII. a Les (lieux aussi, dit-on, accordent
beaucoupaux ingrats. n Mais leurs bienfaits étaient
destinés aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants, parce qu’on ne pouvaitlcs mettre à

sed malum ac stnltum nullo vitio vacare; nec audacem
quidem tiinnris absolvimus; ne prodigum quidem ava-
ritia liberamns. Quomodo homo omnes sensu: haha-t .
nec ideo tamen omnes hommes aciem habent Lyncco
similem a sic qui stultus est, non tam acria et couchais
hahet omnia, quam quidam quædam. Omnia in oumi-
hns vitia sont : sed non Omnia in singulis entant. nunc
natura ad avaritiam impetht: hiclitidiui. hic sino de-
ditus est : aut si nondum deditus. ita Iormatus. ut in
hoc illum mores sui ferant. ltaque ut ad propositnm re-
vertar, actuation ingratus est, qui malus est : hahet
enim omnia nequitta: semina: tamen proprie hygrotus
appellatnr , qui ad hoc vitium vergit; huic ergo benefio
clom non dtho. Quomodo male lihæ cousulit, qui itlam
continua-tium et sa-pe repudiato collocavit : quomodo mæ
lus pater-familias habcbitur. qui negotiorum goderont
damnato , patrimonii sui curam mandaverit : quomodo
(it’illf’nlÎSàllIIO testabitnr, qui tutorcm filin reliquerit.
pupillorum spoliatorem z sic pessime beneticia dam di-
cetur, quicunque ingrates digit, in quos peritura œn-
ferai.

XXVIII. Dii qqune . inquit , multa ingratis tribuunt.
Sed illa bonis paraverant: contingunt autem etiam matis
quia separari non possunt. Satius est antent. pretium
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants
a cause des bons, que de manquer aux bons a
cause des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de llété, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’an-
tonme, les pluies, les sources dieaux, 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 lionneursa
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
môme à une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de liadaltère, enfin de tous ceux qui sont inscrits
sur les tablettes, sans distinction (le moralité.
Enfin, tout ce qui est donné a titre de citoyen et
non in litre dibumme de bien , les bous et les iné-
cliants le reçoivent également. Ainsi il v a des dons

que Dieu a versés en bloc sur lotit le genre bu-
iuain : il nir a d’exclusion pour personne. En cf-
fet, il ne pouvait se faire que le veut fût favora.
ble aux buns et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que-licmpire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles niarroszisscnt 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 connue pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

aliam malis propter boucs , quam bonis déesse propter
Iualos. Ita, quæ refera , diem , solem , hiemis æstatisque
rursus, et media veris antunmique tcmperamenta , im-
brcs, et tomium bousins, vsntormn status [lotus pro
universis invenerunt: excerpcre singulos non potuerunt.
Rex honores diams dut, cougiarium et indignis. Fru-
mentum publicum tam fur quam perjurus et adulter ac-
cipiunt, et, sine délectu morum, quisquis incisus est;
quidquid aliud est, quod tanquam civi, non tanquam
bouc datur, ex æquo boui ne mati ferunt. Deus quoque
quædam muncra in unirersuni humauo generi dedit, a
quibus excluditur ncnio: nec enim poterat fieri, ut ventus
bonis vir s secundo: esset, contrarius malis : commune
autem bonum crat, patere commercium maris , et reg-
uum bumani generis relaxari. Nec poterat tex casuris
i-nbribus dici . ne in maternai improbornmque rut-a de-
llucrent. Qnædam in media pommtur. Tam bonis quam
malis ennduntur urbes : monumentn ingenioruln et
ad indignes perventura publicavii. editio z medicina
etiam scelemtis open) monstrat. Compositiones remedioo
rum sanitarium nemosuppressit , ne sanarentur indium.
ln bis exige censuram, et personæ-am æstimationem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffév
rence entre choisir et ne pas exclure. On faitdroit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix; même celui qui a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus cou-
tre Fennemi par les murailtes de la ville z le rem-
part des lois protégé celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-
ques-nus, siils n’étaient donnés à tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction :mais le bien-

fait qui doit. aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne raccorderai pas a un homme que je
suis ingrat.

XXIX. «Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez pas un conseil à un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de Peau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? n Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile niest pas un
bienfait; car il en est de si petites quiclles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditiom
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 diallumer du feu? Quelquefois cependant
ces services sont plus utiles que les plus grands;

quæ separatim tanquam digne duntur: non in his,
quæ promiscue turbam admittunt. Multum enim retert,
ulrum aliquem non excludas, an eligas. Jus et furi di-
citur: paee etiam bomicidæ fruuntur : sua repetunt,
etiam qui aliena rupuerunt. l’ercussores et domi ferrum
exercentes morus ab haste delendit : legum præsidio ,
qui plurimum in illos peccaverunt. protegunlur. Quæ-
dam non poterant cæteris contingere , nisi nniversis da-
rentur. Non est itaque quad de istis disputes.ad quæ.
publies invitati sumos : illud qnod judicio mon ad aliquem
pervenire debet, eiquem ingratum seiam . non (labo.

XXIX. Ergo, Inquit, nec consilium deliberanti dubis
ingrate, nec aqnam baurirc permittes, nec viam erranti
monstrabis? au, hæc quidem facies, sed nihil donabis?
Distinguam istud; certe tentabo distinguera. Benellcium
est opera utilis; sed non omnis opera utilis beneficium
est. Quædam enim tam exigea suut, ut benellcii nomen.
non occupent. bua: res cuire debent, quæ benelieium.
efllciant. Primum. rei magnitude; quidam enim sunt
infra hujus hominis mensuram. Quis lient-finition dixit
quadrant panis, aut stipcm aria abjeeli, sut ignis 80-
cendendi taclant potestatcni? et interdum ista plus proL
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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
voulant off: ir un bienfait ’a quelqu’un , je le fasse

a son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-

sance dans mon présent. [tien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas connue récompense au
mérite, mais indifféremment, comme chose peu
importante z cc n’est pas il l’homme, c’est il l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses a des hommes indignes, en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière

des honneurs, des gens infâmes l’ont emporté, à

cause de leur noblesse, sur des humines habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne. meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a

conduit 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 d’un collége , a un Fabius l’ersicns, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
tosus, des Allobrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république , avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sont, quam maxima z sed tamen vilitas sua illis, etiam
nbi tcinpore fauta sunt ncccssaria . dctrahit pretium.
Deinde quod polissiinum est, oportet accedat, ut ejus
(attisa faciam, ad quem volain perrcnirc bencfieium; dig-
nutnqne cumjudiceni , et libens id triturant , perripicns-
que et mum-re mm gaudiuin. Quorum nihil est in istis ,
du quibus loquchamur. Non enim tanquam dignis illo
tribuinms, sed lit-aliucnter tanquam pana; et non lio-
mini (tanins , sed Inuiianitati.

XXX. Aliqumdo daturum me etiam indignis qua-dam
non negavcrim , in honorcm aliorum : sicnt in petemtis
Inuioribus quosdani turpissimos nolnitilas industriis, sed
novis, prætulit. Non sont ratione sacra est magnant!"
virtutiun memoria , et esse plut-es bonus juvat . si gratin
bonorum non clim ipsis mulot. Ciceronem lilium qua- rcs
cumulent fccit , nisi pater? Cinnam noper (une ros ad
zolisnlatnm rcccpit ex hostium rastris ? quæ Sextuni Pom-
pcinln, niiosque l’onipeios, nisi unius viri mapuitmlu?
fauta qnondnm. ut satis alto omnes silos ctinm ruina ejus
attolleret. Quid nnper Fabiuui l’crsicum , cujus osculurn
etiam inia-(tiret vit-i rota boni, sacerdoiem non in une
collegix) fecit, nisi Verrurosi. et Allobroeici . et illi tre-
n-nti . qui hostinni incursiuni pro republica unau) (lo-
muin (fluoreront P lloc dcbeinus virtutibus, ut non prin

que nous devons aux vertus, de. le; honorer non-
seulement quand elles sont présentes , mais and
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux:
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restreint-
dre a une seule génération. Celui-ci a donné le
jour a de grands hommes : quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-la est né d’illustres
aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protége. Connue les lieux les plus sales rag onnent
Sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXXI. le veux ici, mon cher Libéralis , justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridaius? Est-cc ’a lui, penses-tu, que le trône fut
donné? c’est à son père et ’a son frère. Pourquoi

livra-l-clle l’empire du monde :1 Caïns César, Cet
homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait
de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est a luiqu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus, a son aïeul, ’a son bisaïeul, et ’a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au t’mlslliili Mamercus

Scaurus, ignorais-lu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il nivstcre lui-môme"?
Sc souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-môme, que. je me souviens

sentes solum illos, sed etiam ablatas e mmpcctu cota-
nius. Quo modo illi id egernnt, ut non in miam mtatcm
promit-ment, sed bencficia sua etiam post ipsos relinqucv
rent : ita et nos non una relate. grau situas. Hic magnes
virus nenni! , digons est beneiiriis, qualiscnuique est ; die-
nos (ledit. llie, carcans majorihns ortus est; qualiscumque
est, suh timbra suorum latent. l.’t Inca sordida reper-
cussu solis illustrantur , ita inertes majorant suorum luce
resplcndesni.

XXXI. Evensare hoc loco, mi Libcrnlis, deos solo.
lnterdum enim solenms diccrc : Quid sibi voloit Provi-
dentia, unir Arida’nm renne imposuit? llli pillas hoc
datum? patri ejus datum est, et fratri. Quarc C. Casa-
rem orbi terrarum prarfccit. hominem humani sanguinic
nvidissinuun, quem non aliter [lucre in rampeau au.)
juin-bat. quam si ore cvccptnrns esset? Quid ? ergo tu illi
lzoc datum ciisiimas? patri ejus fier-manum da:um. do-
lnln ave, proavoquc, et ante nos ntiis non minus dans
viris,eti;nn si privati paresque anis vit:un cxoL’PrImt.
Quid? ’l’u . quum Minncrcnxu Scanrum (les. faeeret.
ignorabns ancillarum suorum menstrunm ore illum hi une
exceptarc? Nninquid enim ipse dissimulahat? minimal
parus vidui volt-bat." lit leront dictum tibi ejus in se.
quoil l’ii’Clllltrlei mentit): , ct ipso pnesclite lamlaii l’ol-
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d’avoir entendu colporter ct louer en sa présence.
En jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait quion lui fit; et voyant Pollion
froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal. reprit-il, eh bien! que ce mal me soit fait a
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 tc 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 : la science

de toutes les choses qui doivent leur passer parles
mains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; et les choses que nous

croyonssoudaines sont pour eux prévues et fauti-
lières. Queceux-ci soient rois; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été: ils n’avaient pour trône que Injustice

etla tempérance, et n’ontpas sacrifie la république

a. eux-mêmes, mais eux-mêmes a la république.
Que ceux-là règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur au-des-
sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que Iiintérêt de la chose publique, a
mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant diannées, il ne peut lui-même en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

Iioni Asiniojacenti, obscœno verbo usas , dixerat se fac-
turum id quod pati malebat; et quum Pollionis attrac-
tiorem vidisset frontem : Quidquid, inquit, mali disi,
mihi etcapiti mec. 110c dictum suum ipse narrabat. llo-
minem tam pilum obscœnum, ail fasces. et ad tribunal
admisisti? nempe dum vctcreiu illum Sentirum , senatus
principem cogitas , indigne fers sobolcm ejus jaccre.

XXXII. Deos verisimile est , ut alios indulgentius
tractent, propior parentes avosquc, niios propter futu-
ram nepotum pronepotnmque , ac longe sequcntium pos-
terorum indolem. Nota est enzm illis ope-ris sui series:
omniumque illis rerum per manus suas iturarum :cicntia
in aperte semper est : nabis ex abdilo subit; et qua,- re-
pentina putamus. illis provisa veuiunt ac familiaria. Sint
hi reges, quia majores enrum non fueruut, quia pro
summo inipcrio habiteront justiiiam , ahstiucntiam , quia
non rempublicam sibi, sed se reipnbliac difflïrrlllll.
lit-girent hi, quia vir bonus quidam promus corum fuît,
qui animum supra forlunum gessit, qui in dissensionc
civili, quoniam ila cxpediebat reipnbliwe, rinci quam
vincere maluit. Refcrri illi gratia tam bingo spatio non
potuit, in illius respectuiu iste populo præsidcat; non
quia scit aut potest , sed quia alios pro en meruit. Ilic
toi-pore dolerons est, adspcctn turdus, et ornamcnta 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 ’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs ducs aux plus di-
glies et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. Dioù connaît-on cet
homme nouveau, si ardent afuir la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien publie? Où est-il,
dis-tu? qui est-il? dioù vient-il? tu l’ignores. Pour
moi je tiens regislie fidèle des recettes et des dé-
penses t je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets a longue date; les autres,je les paie «Ili-
vance, suivantlioceasiou et licitai de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois a. l’in-
grat ; mais non in cause de. lui. a Alors (picteras-ln,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas slil est ingrat ou
non? Attendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas Iloccasion de bien faire? n Attendre, c’est
long: car, comme dit Platon, il est difficile de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, (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’aprcs 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 hommes accusabnnt, cæcum et te-
merarium dirent, nescientem quo loco, quæ summis ac
excellentissimis debentur, ponam. At ego scia, alii me
istud (lare. alii olim debitum solvere. Unde isti noruut
illum qucmdam, gloria! sequeutis fugacissimum, en vul.u
ad pericula euntetn , quo alii et periculo redcunt? nun-
quam bonum suum a publico distinguentem? Ubi, in-
quis, istc, aut quis est? undc? nescitis; apud me ista.-
expcnsorum acceptorumque rationes dispunnuntur. Ego
quid cui debeam , sein; aliis post lougan] diem repono,
aliis in antecessum , ac prout occasio, et reipublicæ mm:
facultas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam, sed non
propior ipsum daho. Quid si, inquit, nescis, ulrum gra-
tus sit, an ingratns? exspectabis douce scias, un dandi
beneficii tempus non anuites? Exspeclarc longum est:
nain, ut Plate ait, diflicdis humaui animi conjectura est:
non exspcctare, tcmcrarium est. IIuic respondehimus,
nunquam exspcctare nos certissimam rerum comprehen-
sionem: quoniam in arduo est vcri exploratio; sed en
ire, qua durit veri similitudo. Omne bac via proceuit of-
ficinal; sic serimus, sic navigamus. sic militamus. si!
mores duciiuus , sic liberos tollimus; quum omnium ho-
rmu inrertus sit eventus. Au en acccdimus. de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité Si , pour faire, ttt attends une
réussite assurée , si tu n’attis 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 a celui dont la
reconnaissance Sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, a la faveur desqttcllcslc méchant se glisse
à la place du bon, et oit le bon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve point d’autre règle pottr ttte dé-

cider. Ce sont mes souls guides pour me con-
duire a la vérité :jc n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins a les apprécier le plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que tua main, qui s’abuse et s’égare , di-

rige un trait sur mon concitoyen, et qnej’épargne

tin ennemi le croyant mon anti. Mais c’est ce qui
arrive rarement, et nullement par ma faute, puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
fendre mon concitoyen. Si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je cotnptais donner a un
homme reconnaissant.

bene spemndum esse credimus. Quis enim pollirctur
serenti proventum, naviganti pornnn, militanti victo-
riam, marito pttdicam morem, patri linos liberos? Se-
qnitnttr qua ratio. non qua veritas trahit. Exspecta, ut
nisi bouc cessura non furias . ct nisi contpcrta vernale ,
nîltil tnovcris z relicto ontni actu vita consistit. Dum ve-
risiniitia me in hoc ant in illttd itnpt-llant, non vcra; el
henefleium dabo , qttem verisinrle erit gratton esse.

XXXIV. Multa , inquit, inter-vement, per quæ et
malus pro boue surrepat, ct bonus pro man displiceat;
fallaccs cttitn sont rerum species, qttibtts crctlimns. Quis
ne:at?sc(l niltil aliud invenio, pcr quorl cogitationcul
regatn. Ilis verilas mihi vestiaiis sequemla est; certiora
non habeo. lltec ut quam diligt-titissintc intiment , ope-
ram d tlto , nec cito illis assentiar. Sic enim in prælio po-
test aeciderc. ut tolum ntcum in comnnlitonem manus
dirigat, aliqno crrorc tieecpta; et hosti , tanquam meo ,
parcam. Sed hoc et ram accidet , ct non vitio mco: cui
propositum est hostem ferirc , rivent dcfendcre. Si sciam
intzt-atttm esse, non dabo betteficium. A! ohrepsit. at
imposuit. Nulla bic culpa triIJuentis est, quia tanquam
muito dedi. Si promiseris, ittquil, tcdaturttm bencficiotn,

l ct paston ingraltttn esse scieris, dabis , an non .’ Si REIS,

saunons.
si tu promets, dit-on , in quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat , don-
neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas ’a
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,
de nejatnais se repentir de ce qu’ils ont fait , de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsi le repentir ncIui vientjatnais; car il ne pou-
vaitalors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste. il

nes’entzageraà 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’inopiné, parce qu’en sein
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. Il sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent ’a tout projet. Il s’avance avec.

précaution sur une roule glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu tl’ét élu-ments incertains. Or, cette restriction,

sans laqttelle il ne projette, il n’entrcprend rien,
sert CIlCnI’C ici a le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, a moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de dunncr.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

sciens perms; das enim cui non debes: si Degas . et hue
modo percos, quia non das ei, cui promisisti. Constat»
lia vestra hoc loco titubai, et illud surit-rhum promis»
sum, nunquam sapientcm facti sui pamitere. nec un-
quam ententiare quoil feccrit , nec ntutare consilium. Nm
nmtat sapiens consilium, omnibus bis manentihus me):
erant, qtutnt sumeret. ldeo nunquam illum [Wnitentia
subit, quia nihil melius illo temporc fit-ri potoit, quant
quod factum est; niltil ntclius constttni, quant quoil
ronstitttntnt est. tireli-rum ad omnia cutn met-plique n.
nit-t; si nilrl inciderit. qund impediat. ldeo omnia illi
sueredcre dicimus , et nihil contra opinionem accident .
quia praisutnit animo, posse aliquid intervenu-c, quad
destinata proltilteat. [mprndcntium ista fidncia est . fur»
tnnatn sibi spondere; sapiens utrantqne partent ejus en.
plat; scit quantum liceat errori. quam incerta sint tu.
mana , qttatn mttlta consiltis olistcnt; auripi’cni rerum
aclubrieatu sortent suspensus sequilur, et cousitiis certis
ittccrtos eventus. Execptio utilem, sino qua [tilt-I desti-
nat. nihil ingreditttr, et hic illuttt tuetur.

XXXV. I’romisi bencllcitttn, nisi si quid incitlksr-l,
quare non tin-lurent tiare. Quid enitn . si qtnd illi "alii.
citas tout, p ti i.t :fbi me dace post-rit P Si les lala mi .
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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 mariagezdepuis, j’aidécrmvcrtque tu étais
étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué a ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inwnstance, quand, toutes choses étant les mê-
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 à nuire à mon père. l’ai promis de t’ac-

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
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes quelles étaient lorsquejo

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesso. Or, quel plus grand changement
peut survenir , quede découvrir que tu es un mé-
chant, un ingrat? Ce que je. donnaishun homme
digue, je le refuserai’a un indigne; etj’aurai encore

le droit de m’irriter conlre toi, pour m’avoir
abusé.

XXXVI. J’aurai cependant égard ’a l’importance

de l’objet dont il s’agit z la valeur de la chose pro-

mise porlera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Et je ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter ma parole; sauf à m’en

neld quisquam faeiat, quod ego me amico mec factumm
promiseram? Promisi tibi lilium in matrimonium ; postea
peregrînus apparuisti; non est mihi cnm esterno connu-
hium. Eadem re: me defendit, qua: velet. Tune (idem
fullam . tune inconstantiæ crimen audiam , si, quum om-
nia eadem sint. quæ errant promitleute me, non præsti-
tero promissum; alioquin quidquid mutatur, liliertatem
facit de integro cousulendi, et me lide liherat. Promisi
advocationem ; postea apparait , per illam causant præju-
dicium in patrem menin quæri ; promisi me peregre nua
exiturum; sed iter infestari latrociuiis nuutiatur; in rem
præsenlem venturus fui; sed auger filins, sed puerpcra
uxtir tenet. Omnia esse debent eadclu , quæ fueruut
quum promitterem , ut promittenlis fldem teneas. Quæ
autem major fieri mutatio polest , quam si te malum vi-
rum et ingratum comperi? quod tanquamdigno daham,
indigna ucgabo a et irasccndi quoque causant habcbo
deceptus.

XXXYI. Inspiciam tamen, et quantum rit de que agi-
tnr : dabit mihi consilium promissa: rei modus. Si exi-
guum est . dabo; non quia dignus es . sed quia promisi ;
nec tanquam manus dabo , sed verba men redimam , et
aurem mihi pervellant; damne eastigabo promittentis :

205

tirer l’oreille. La perle sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
le 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. il faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les veux ; mais s’il doit tourner
a mon détriment ou à ma honte, j’aime mieux
avoir ’a m’accuser une fois pour refuser, que tou-

jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis, mais encorcje redemanderaicc
que. j’attrai mal a propos donné. il v 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 :31 cette nou-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui céda
son lit, le ranima faihle et mourant, le soigna
trente jours à ses frais , le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut dolent, ut postea eonsideratius lo-
quaris; (mon dicere solemus, linguarium dabo. Si majos
erit, non committam , qucmadmodum ltlæcenns ait, ut
sesterlio centies ohjllrgandus sim. Inter sesecnim ulrum-
que eomparabo. Est aliquid , in en quod promiseris, per-
severare : est rursus multum in en, ne indigne beuell-
cium des. floc tamen quantum ait , attendendum; si levé,
conniveamus; si vero magne mihi ont detrimeuto, ont
rubori futnrum , malo sonnet excusare, quare negaverim.
quam semper, quare dedcrim. Totum, inquam, in en
est,quanti promissi meî verba taxentur. Non tantum
quad temere promisi , retincho, sed qnod non recto dedi,
repeIam. Demens est, qui lidem præstat errori.

XXXVII. Philippin Mzicrdonnm rer haliebat militent
manu forlem, cujus in muftis expeditinnibns utilem ex-
pertus operam , subinde a: præda aliquid illi virtulis causa
donaverat, et hominem venalis aniline crehris auctnra-
mentis aeccndcbat. Hic naufragus in possessiours cujus-
dam MECCdUIIÎS expulsus est: qui , ut nuutiatum est. ac-
cucurrit, spiritum ejus recollegit; in villam illum suam
transtulit, leclulo sno cessit, nffectum semianimemquc
recreavit, diebus triginta impensa sua mumie. , refui-il.
viatico instruxit, subinde dit-entent : Gratiam tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je. puisse seulement voir mon général. n Il
raconta a 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

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même, qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. "arrive souvent aux rois, surtouteu temps
de guerre, de donner les veux fermés. Un seul
homme juste ne suflit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bielle! bon général. Comment rassasier tout 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 eu 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 lropheureux de n’être pas lui-meute.
compris dans la donation. ll écrivit douc ’a l’hi-

lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sur-le-chaiup ’a Pausanias de rétablir le.

premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaicut publier son ingratitude eu-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement insultes ,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, lejelant nu etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant.’ Nous verrons plus tard a quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram nidera tantum mihi imperatorem meum contingatl
Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit,
et prolinus petiit, ut sibi prit-dia cujusdam donaret. llle
quidam erat hospes ejus , is ipse , a quo receptus crat, a
quo sanatus. Multa interiin repas, in hello præserlim ,
operlis oculis douant; non snflicit homo justus nous lot
armatis cupiditatihus: non potest quisquam eodem teni-
pore etbouum vrrnm . et bonum ducem ancre. Qiumiodo
tot millia hominum insatiabilia satiahuulur? quid habe-
bunl, si suum quisque habuerit? hoc l’liilippus siliiditit,
quum illum induci in houa quæ pelebal jussit. litpulsus
bonis suis ille, non ut rustirus hum-tain lacitus tout. Con-
tentus quod non et ipse doualus esset; sed Pliilippo cois-
tnlam strictam ne liberam scripsit; qua accepta ila exar-
sit, ut slalim Pausanias mandaret, buna priori domino
restitueret : cæterum iiuprobissimo militi , ingratissimo
hospili, avidissinio naufrago. stipuiata inscribcrel, iu-
gratum hospitem testautia. Dignus quidem luit, cui non
inscriberentur illie litterin, sed insculperentur, qui hos-
pitem suuni , nudo et uaul’rago similem , in id in qui ja-
cuerat ipse litiis expulerat. Sed videhiuius, quis modus
[urnæ servaudus fuerit; anteremhun otique fait, quod

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?

XXXVlIl. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, (ploiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action, il fermât les rivages aux nau-
fragés? Il n’y a pas légèreté’a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on
s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse. s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être lise et irré-
vocable. n ll n’y a pas de honte ’a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était cm-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu a tous les malheureux?" vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-

pire , promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les vous.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la taire
de l’hospitalité. Fais lire sur la face cet arrêt qui
enseigne il tous que ce n’estplus un dttltgcrfnpllol
d’offrir à (les malheureux l’asile de Son toit. (Îe
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur I’airain.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon,
avant promis ’a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digue, persévéra-t-il ’a donner, malgré les

conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

suinmo scelere inraserat. Quis autem pit-na ejus minere-
tur, qui id rommiserat, propler quod nemo m-si-rari
niiseros passet ?

XXXVIII. Daliit tibi Phiiippus quia promisit. etiamsi
non débet . etiamsi injuriam . etiamsi socius facturus est,
etiamsi une facto præclusurus est naufragés tiltera 2’ Non
est levilas . a cognito et damnato errorediscedere; et in.
gonne fatendum est : c Aliud putavi; deceptus sum. n
litre vero superbæ stultitiïr perseverautia est : a Quod se.
me] (liai, qualecumquc est , (inuit ratuniquc sil. a Nui
est turpe, com re ntutare consilium. Age, si Philippus
possessurcm illum rerum lutorum reliquissct, quæ nau-
t’ragio cepcrat , nonne. omnibus miseris aqun et igni in-
terdisent? Potins est , inquit , inti-a illlŒ regni mei . te
luteras istas oculis inscrihendas, duriSsiiua (route circum-
ferrc;0steude quam sacra rus stt nit-usa hospitalis; pruche
in furie tua lcgrnduin istud docu-tutu, quo cotetur, ne
mise-ros leclo juvarc capitale sil. Munis ista coustitutio sir
erit rata , quant si illam in a!» incidiascui.

XXXlX. Quarc ergo , inquit , Zeno rester , quum
quitter-illos (bourrins mutumcuidsm proiuisisct , et mum
parum ilion: mu couipvrisset, amicis suadcntibus 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 débi-
teur, et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-
vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ.D’ailleurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre un mauvais p’ere de famille. Ensuite Zénon

iui-méme, si la somme eût clé plus forte, n’au-

rait pas persisté a prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est , comme ou dit, que le prix d’un caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper ; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
ièverai pour aller a vos fiançailles, parce quej’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum leeautionner,
parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le
cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il y a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasdelég’eretéate manquer, s’il

est survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner?La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - ll n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse a cette
question : faut-il, de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, perseveravit erederc, quia promiserat? Primum
alin conditio est in ardito, alia in beneficio. Pecuuiæ
etiam male credilœ exactio est; nppellare debitorem ad
diem possum; et si faro ecsscrit, portionem feram; he-
neficium et totum peiit, et statim. Præterea hoc mali
v’ri est, i!lud mali patris familiæ. Deinde ne Zeno quidem,
si major fuisse! somma . eredere perseverasset. Quingenti
donarii sont , illud , quod dici solet , in morbo consumat;
fuit tanti, non revocare promissum suum. Ad omnem
quin promisi, ibo. etiamsi frigos erit; non quidem , si
nives ondent. Surgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non coocoxcrim ; sed non. si febricitavero. Sponsum
descendam, quia promisi ; sed non si spondere in incer-
f’lnl jnbebis, si fisse obligabis. Subest, inquam, tacita
exceptio, si potera, si debebo, si hæe ita erunt. Effice,
ut idem status sit, quum exigitnr, qui fuit. quum pro-
mitterem. Destituere levitas non erit, si aliquid inter-
venit novi; quid miraris, quum eonditio promittentis
muleta sil, mulatum esse consilium ï eadem mihi omnia
prasin; et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
fleuris; non in omnes datur sotio descrentes; vis major
excusât.

XL. Idem ctiamilla in quæstione responsum exislima ,

903.

trer un coeur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jea un riche, ’a un roi , lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Qne puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi hon cœur qu’on me donnera, et je four-
nirai ’a mon ami 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-lit m’a

oblige: c’est qu’il en a eu l’occasion, le me yen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien, j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresserde payerde retour, malgré eux, ceux a

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 hon gré. ll y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent 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 que] cas 1’

an omnimodo referenda sit gratin , et an heneficium uli-
que reddendum sit. Animum prtrstare gratum debeo ;
cætemm aliquando me referre gratiam non patilnr mea
infelicitas, aliquando fclicilas ejus. cui dchco. Quid enim
regi, quid pauper diviti reddam? utiquc quum quidam
recipere beneficium , injuriam judicem , et benclicia sub-
inde aliis benefieiis encrent. Quid amplins in horum per-
sonam possnm, quam velte? nec enim ideo benelirium
novum rejirere debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
pinm tam lihenter, quam dabitur; et præbebo me alnico
meo excreendæ honitalis suæ capaeem materiam. Qui
nova accipere non vult, ncceptis offenditur. Non roll-m
gratiam; quid ad rem? non est pcr me mura , si aut oc-
casio mihi dccst, ant faculias. llle prmslilit mihi, nempe
quum occasionem haberct, quum facultatem. Utrum
bonus vir est, au malus? apud bonum virum bonam
consom habeo; apud malum non age. Neillud quidem
existimo faciendum, ut referre graliam , etiam inviiis bis
quibus refertur, properemus , et instemus recodemibus.
Non est referre gratinm , quod volons aeceperis , nolcnti
reddere. Quidam, quum aliqnod illis missum est muons-
culum, subinde aliud intempestive remittunt, et nihil
se debcrc testantur. Rejiciendi genus est, pretium aliud
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lorsque je dois m’éter il moi plus que je ne don-
nerai ’a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de payer, doit a contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.

mon morrène.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. Si je vais an-dela, c’est’
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il :
nous convie. Car souvent il se présente des qucs- l
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme , ï

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 , il vrai ’
dire, ysontplutôtconnexes qu’inbércntes, etdont .
l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travnil sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour La 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 muons munere espanucre. Ali-
quando et non reddam beneflcîum , quum passim; quan-
do? si plus mihi detracturus cru, quam illi colt toros;
si ille non erit sensurus ullam acœssionem rcccpto ce,
quo reddito, mihi multum abscessurum erit. Qui festiuat
uliquc reddere. non babel animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breviter, qui nimis cite cupit solvere,
invitas debet ; qui invitas debet, ingratus est.

LIBRE QUINTUS.

I. In prior-ibus libris videbar consummasse propositnm.
quum tractassem, quemadmodum dandum esset benoit-
cium. et queuiadmodum accipiendum; hi enim sunt hujns
otlicii fines. Quidquid ultra momr , non ser-via materiæ,
sed indulgco; quæ quo ducit, sequendum est, non quo
invitai. Subinde enim nascetur , quad laccssat aliqua dut-
cedinc animum, magis non supr-rvacuum , quam noces-
sarinm. Verum quia ite vis , persevcrcmus , pernctis quæ
rem continebant, scrutari etiam en, quæ, si vis verum ,
connexe Sunt , non colimrentia; quæ quisquis diligenter

’inspicit , nec facit opéra: pretium , nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homini natura optime. et ad benefieia

scasons.
I épanchements de ta bonté, tu le regarderais pres-

, que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
, se distribuent; et, alin que personne ne se re-
i pente de son bienfait, tu es prêt ’a payer pour les
r ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
l empressé de décharger ceux que tu obliges, que.
i dans tontes les libéralités, tu sembles vouloir
l ne pas donner, mais rendre. Aussi. ce que tu
t répands de la sorte le revient avec plus d’abon-
f dance : car les bienfaits accourent en qm-lque
l sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
I pas. Et de même que la gloire suit de. préférence
Ï ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense.
. de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’io-

gratitude. Il ne tient pas a toi qu’on ne te re-
. demande des bienfaits, après en avoir déj’a 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-
l vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
i Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne tc hâtes
, pas trop de les haïr.
l Il. Une maxime qui le plaît singulièrement, cl
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
l. honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
l n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est.

l une vérité , et la chose est tout autre que ton es-
: prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
l d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

l que tu ne jettes postes armes, ct que, même vain-
t ou, tu cherches encore il vaincre. Tous n’appor-

pmpcnso , Liberalis Æbuli , nulle eorum landatio satis-
fecit. Neminem unquam vidi tam bcnïgnum etiam levis-
simorum ofliciorum mstimatorcm. Jam bonitas tua en us-
que prolepse est , ut tibi dari putes ttcneflcinm , qund ntti
datur; paranos es. ne quem benelicii prennent. pro in-
gratis dcpcudere. lpsc usqnc ce abes ab omni jactations.
usque ce slatim vis clonerare quos obligas , ut quidquid
in aliqncm confers, vctis videri non prit-siam. sed red-
dere. ldeoque picolos ad le. sic data revertuntur; nain
fere sequuutur benclicia non reposccntem; et ut gloria
fugicntcs magis seqnitnr, ite fractus beneficiorum gra-
tins respoudet illis , per quos etiam esseingratis licet. [ter
te vero non est moro, que minus benct’œia qui empr-
runt, ultra repctant; nec recusabis confn-rre alan , et sup-
pressis dissimulatisque plum ac majora adjicere. Pour»
situm optimi viri, etingcntis animi est. tam dm ferre
ingratum. douce fccen’s gratum. Nec le ista rat o tlt1’i-
piot; succumbuntvitin virtutibus, si ilta non cito (ttltssc
properavcris.

Il. Illud otique unice tibi placet . velut magnificc dir.
tum : Turpe est lient-liens Vinci. Quod an sit verum , non
immerilo quæri solet; longcqne aliud est, quam mente
concipis. Nunqunm enimin rerum honcstarum certamino
superari turpe est . dummodo arma non projicias, chio
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tent pas les mêmes forces, les menues 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 estlouable, quoiqu’on
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas connue dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle , ou 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 elforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

pourvu qu’il veuille rendre , et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son âme, il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes a. la
main, parce qu’il a été plus facile a l’ennemi de

le tuer que (le 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 :jnsqu’au 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.

III. 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 vineere. Non omnes ad bonum propo-
sitnm easdem afferunt vires, easdem facultates, eumdem
îortunam, quæ optimorum quoque consiliornm dun-
taxat exitus temperat. Voluntas ips-a rectum petons . lau-
danda est, etiamsi illam alios gradin velociori antecessit;
non. ut in certaminibus ad spectaculmn editis, melio-
rem palma declerat . quamquam in illis quoque sæpe de-
teriurem prætulit casus. Ubi de officia agitur, quad uter-
que a sua parte esse quam plcnissimum cupit, si alter
plus potuit, et ad manum habuit maieriam sufticientem
anime sno. si illi . quantum conatus est, forluna permisit;
alter autem voluntate par est , etiamsi minora quam uc-
cepitredtlidit, aut omnino non reddidit, sed vult red-
dere. et toto in hoc intentas est auimo; lue non magis
violas est, quant qui in armis moritur; quem occidere
[arilles hostis potait, quam avertere. Quod turpe existi-
mas, id accidere viro bono non potest, ut vincatur:
nunquam enim suocumbet, nunquam rcnuntiabit; ad ul-
timum asque diem vitæ stahit paratus, et in bac statione
morietur; magna se accepisse præ se ferens , paria vo-
laisse.

III. Lacedæmonii vetant sucs pancratio ntcestu de-
cernerc , nbi intentez-cm ostendit victi confessio. Cursor
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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 vaincus , la vertu et une Volonté ternie
le garantissent :1 tous les hommes; car l’aine
est toujours invincible, même dans la délaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de tout homme 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. l’eut-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 a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre lége-

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-
sitinn, tant qu’il se maintient dans cette volonté,
sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prior cantinait: velocitatc alium, non anime . an-
tecessit. Luclator ter nbjectus perdidit palmant , non tra-
didit. Quum imictos esse Lacedæmonii cives suas magna
æstimarent, ab his certaminihus removerunt, in quibus
victorem facit non jades , non pec se ipse exitus . sed sa:
cedentis, et tradcrejubentis. "on quad illi in civibus suis
eustodiunt, virtus ac buna volunlas omnibus prit-stat , ne
unquam vincantnr , quoniam quidem etiam inter super-
autia animus invictus est. ldeo nemo trecentos Fables
rictus dicit, sed occisos. Et Iti-gulus captus est a Pœnis,
non victus; et quisquis alius sævientis fortuna: vi ac. pon«
derc oppressus, non submittit animum. In beneliciis
idem est : plnra aliquis accepit. majora, fréquemiora;
non tamen rictus est. Benef’leia fartasse beneficiis victa
sant, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris . quorum animi et pcr se (esti-
mandisunt , panes neutrum erit palma. Solet enim fieri,
ut etiam quum alter multls vulneribus confossus est, alter
leviter quidem saucius, pares exissc dicantur, quamvis

alter videatur inferlor. .IV. Ergo nemo Vinci potest benefleiis , si soit debere ,
si vult referre, si quod rebus non potest, anime æquat.
Hic , quam dia in hoc permauet, quam dia tenet volun-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le t

plus de cadeaux? ’l’n peux donner beaucoup; mais

moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune , j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité sur moi que celle de
l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé il la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants ’a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où
ils peuvent verser ’a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont a l’abri de tout désir, qui peuvent a peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ahl certes alors, a ses propres veux et a
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien tau-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était
plus puissant, plus riche qu’Alexandre, alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum signis approbat : quid intercst,
ab titra parte mnnuscula plum numerentnr?Tu tonna
dure potes; at ego tantum accipere possum : tccum stat
fortuna , mecum houa volumes; tamen tam par tibi sont,
quam multis armatissimis nudi , out leviterarmati. Nemn
itaque beneficiis vineitur: quia tam grains est quisque,
quant volait. Nom si turpc est beneliciis vinci , non opor-
tet a præpotenlihus riris accipcrc licnclicium, quibus
gratiam referre non parsis. A principihus dico, a rembins;
quos en loco fortuna posait, ex quo largiri malta pos-
seut, panca admodum et imparia (tatis recepturi. lit-nes
et principes dixi. quibus tamen potest opcra navari, et
quorum illo moellons potentia per minorqu consensum
ulinisteriumqne constat. Sunt quidam extra omnem ml)-
dnci cupiditatem , qui vi: ntlis humanis desidrriis cou-
tinauntur; quibus nihil potest praislare ipse fortuna.
Nécesse est a Soeratelu-neficio vincar; necesse est a Dio-
genc, qui per medias llacedonnm gazas nndus incrssit.
calcatis remis opihus. O me ille tune merito et sibi et cre-

,.teris , quibus ad dispiciendam veritatem non oral oftusa
calige, supra rum eminere visus est, infra quem omnia
jacehantt Mufti) potentior, muito locupletior fuit omnia
tune possidente Alexandra; plus enim crat, quad hic. nol-
lct accipcre , quam quad ille posst-t dure.

mistons.
V. Il n’y a pas de houle a être vaincu par de

tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le, feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
a diviser une picrresolide que n’entamcnt point ses
coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J’en
dis autant d’un homme reconnaissant. Il n’y a pas

de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligeul ferment tout accès ’a l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

jours nous sommes vaincus par nos parents. C tr
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, où nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mûmes qui nous éloignaient d’eux,
c’est-’a-dire les réprimandes, la sévérité, et leur

soin ’a veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent à
l’âge on l’on recueille les véritables fruits de la

patcrnili : les autres n’en connaissent que le far-
deau. Il n’y a cependant pas de honte a être sur-
passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la houle vis-’a-vis de lui, quand il n’y
en a vis-’a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports, nous sommes inférieurs sous d’au-

tres t égaux par les sentiments du cœur. la seule
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; iuférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe, ab his Vinci; neque enim minus
fortis soin, si cum invulnerabili me haste committis : nec
ideo ignis minus urcre potest, si in materiam incidit in-
riolabilcut "ammis; nec idco ferrum secandi vim perdi-
dit, si non recipiens ictum lapis solidus . imirtæque ad-
venus dura natura- , dividendus est. Idem tibi de humine
grate respondeo. Non turpitervineiturbeneli iiis, si alibis
obligatus est , ad quos au! fortunm magnitude, euteximia
virtus aditum redituris ad se hem-ficus clausit. A parenti-
bus fore vincimur; nain tamdiu illos habemus. quamdiu
gravesjudieamns, et quam dinbeneficia illorum non in-
tellieiuius. Quum jam ailas aliquid prudentiæ collegit ,ct
apparerc ciroit. propter illa ipsa eos amari a notiisdeberc.
propler quæ non amahantur . admonitionrs , sexeritatem.
et inconsulta! adolescentim diligentent custodiam , rapiun-
lur nobis. pnlltînIS tuque ad verum frnctmn a libcris per-
eipieudum perdnxit ailas z ("alteri liberos onere senserunt.
Non est tamen turpe , rinci beneficiis a parente; quidni
non sit turpe. quum a nulle turpe sil? Quibusdam enim
et parcs, et impares suions; pares animo, quem solnrn
illi exigunt, qui-m nos ictum promittimus; imparcs for-
tuna , qu:e si cui obstitit que minus referretzratiam. non
ideo illi tanquam victi) erubcscendum est. Non est tume.
non conscqui , dummodo scqttaris. sape necessc (si. ante



                                                                     

DES BIENFAITS.
nous empêche de paver de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus." n’y

a pas de honte à 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 fautpas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme bouleuse, parce
qu’on prévoitquion devra sans pouvoir rendre; car
il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toutela

reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui lasse obstacle. Mais nous ne se-
runs pas vaincus en bonne volonté; et il n’y a pas de
honte à l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre, roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pourrieu les Macé-
doniens, et les Grecs, et les Carieus, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-
tendait depuis un coin de la Thrace 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, lejour où il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélaüs pria Socrate devenir ’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

alin beneficia petamus, quam priora reddidimus. Nec .
ldeo non petimus, aut turpiter petimus, quin non reddi-
turi debebimus : quia non per nos erit mon , quo minus
gratissimi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
quad prohibent; nos tamen nec vincemur anima. nec
turpiter his rebus superahimnr , quæ non saut in nostra E
pomme.

VI. Alexander ttlacerlouum rex gloriari sotchat , a nullo .
le benellciis victum. Non est quod nimius animi Mai-edo- ’
un, et Græcos, et Caras, et Persas, et nationcs distric- ;
tas sine exercitu suspicion ne boc sibi præstilisse reg- ’
nain a Thraciæ angulo porrectum usane ail litus incog-
niti maris judioelt Endem re gloriari Socratcs potuit,
eodem Diogenes, a quo utîque victus est. Quidni victus a
ait illo die. quo homo supra mensuram humane: super-
blæ lumens , vidit aliquem , cui nec dare quidquam pos- L
set, nec erîperc? Archelaus rex Socratem roaavit, ut ad
se veuiret; dixisse Socrates traditur. Nette se ad eum
ventre. a quo aoeiperet beneficia , quum reddere illi pa- Ï
ria non passet. Primum, in ipsiua potestatc crut non l
accipere; deinde ipse dure heneficium prior incipienat. ’
Veniebat enim rogatus, et id dabat , quad utiqne ille non
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. que le roi n’eût jamais pu rondi-eh Socrate. tintin,
l Archélaüs eût donné de l’or et de liargent, pour

1 recevoir en échange le mépris de lior et de. l’ar-

E gent. Quoi! Socrate n’aurait pu siacquiltcr envers
Arcliélaüs? Que pouvait-il recevoir (toussi grand
i que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

r me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
l placé sur lcslimites de l’une et de l’autre; si, éclai-

l rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié

i aux mystères dola nature, qui" ignorait tellement,
. qu’un jour diéclipse de soleil, il lit fermer son

palais et raser son lits, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quclbien-
fait, si, l’art-aichant de la retraite où se cachait sa
pour, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant : a Ce n’eslpoint ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre. de deux astres, au
moment oit la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe ail-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 licffleurera son passage;
tantôt elle en couvre davantage, si elle interpose
une plus grande partie de. son orbe; tantôt elle
l’interceptc entièrement, si, par un équililihre

L parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
’ la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
ï vont, par leur vitesse, être emportés en sens

contrair t z déjà le jour est rendu à la terre; et cet
. ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
! quels ont. certains jours fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verSer
t tous ses rayons. Encore un moment, et l’émer-
l sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

î erat Socrati redditurus. Etiamnunc Afchelaus daturas
, erat aurum et argentum . recepturus contcmtum auri et
a argenti. Non poterat ergo Arcbelao referre Socratcs gra-
: tiam? et quid tantum erat accepturus, quantum dabat,

si ostendisset hominem vitæ ac mortis perilum , utriusque
tines lent-litem? Si renom , in luce media errantcm , ad
rerum naturam admisisset, usque en hujus ignarum, ut
quo die sofis defeotio fuit, regiam cluderet , et lilium ,
quad in luclu ac rebus adversis moris est, tondent?
Quantum tuisset benclicium, si timentem e latehris suis
extraxisset, et bonum animum habere jussisset . die-eus c
Non est ista salis dcfectio, sed duorum siderum coitus ,
quum luna bumiliorrl curreus via, infra ipsum solem
orbem suum postlit, et illum ohjectu sui ahscondit; quæ
modo partes ejus aiguas. si in transcursu strinxit, ob-
ducit; modo plus tegit , si majorent partem sui ohjecit;
modo excludit tatins aspectum , si recto lihramento inter
solen) terrasque media successit? Sed jam ista aidera [me
et illo diducet velocitas tua ; jam recipieut diem terræ, et

, bic ibit ordo per secula , quæ dispositos ac prædictos dies
, habeat , quibus sol intercursu lunæ vetetur omnes radios
l effundcrc. Paulum cxspccta;jam emerget, jam istam ve-
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espèce de. nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. a Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Art-bélons , s’il lui

eût appris ’a régner? C’était au)". recevoir un

grand bienfait de Socrate, que. d’être mis ’a même

de donner quelque chose. a Socrate. Que Voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique, il avait
coulante 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
bienfaitsd’un homme auquel il ne portrait rendre
la pareille. Il craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas: il craignitd’ac-

copter quelque chose d’indigue de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.
Mais il eût irrité ClIIllI’C lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachait un grand prix a
tout ce qu’il otl’rait. Il n’y a gui-re de différence

entre refuser de donner a un roi, ond’acccpler de
lui z 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-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense , 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’habitude de s’offrir des bien -

faits a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,
qu’il n’y aurait pas de honte ’a être vaincu par soi-

même. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubcm relinquet. jam exsolutus impedimentis, lucem
suam Iihcre mittct. Socratcs pareur gratiam Archclao refer-
re non posset, si illum docuissct regnarc? parum scilicet
magnum Iicncficium a Socrate accipiebat, si ullam dare
potaissct Socrati. Quare ergo hoc Socrate»: dixit? Vir (a.
ceins, et cujus per figuras serine proccderc solitus erat,
derisor omnium , maxime poteutium , ntaluit illi nasute
rit-gare , quam Contuumcitcr ac superbe. Dixil , se noIIe
beneficia ab eo accipere, cui non passet paria reddere.
’l’iulnit iodasse, ne cogeretur accipere quæ millet : ti-
ntait. nequid indignum Socrate arciperet. Dicet aliquis:
Negasset , si nolIet. Sed instigassct in se regem insolen-
tctn,et omnia sua magna (lËSÜIllïIl’i voleulcm. Nihil ad

rem pertinet, utrnm daru aliquid rcgi nolis, au accipere
a rage : in æquo ulramque ponit repulsam; et superbe
fastidiri acerhius est, quam non limeri. Vis scirc , quid
ver-e noluerit? Noluit ire ad voluntariam servitutem i3 ,
cujus Iibertatem civilas libera ferre non potait.

VII. Salis, ut existimo, banc partem tractavimus, en
turpe esset beneliciis vinci . quod qui quærit, scit non so-
lere humines sibi ipsos beneticium dare; manif’estum
enim fuisse! , non esse turpe a se. ipso vinci. Atqui apud
stoicos quosdam et de hoc ambigitur, au possitatiquis

doutc si quelqu’un pouvait être son propre bim-
faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissante.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle de s’exprimer : Je me sais [Ion gré; et.
je ne puis m’en prendre qu’à moi-mêmc;je m’en

vc11.r;jc m’en punirai;jc maltais, et d’autreslo»

entions semblables par lesquelles on parle de sui.
comme s’il s’agissait de tout autre. Sije puis, 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 ’a moi-même 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-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a autant de
honte à prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le Complaisant qui se fait l’écho des pao

rotes 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 à lui-

même? M. Caton a dit : Ce qui te manque , ein-

sibi beneficium dure? an dcbeat referre sibi gratiaml
Quod ut videretur quærendum, iIIa fecerunt : solemus
dicere, Gratias mihi age, et, De nullo queri possum
alto, quam de me. Ego mihi irascor. et. Ego a me pœ-
nas cxigam, et, Odi me, mulle præterea hujusmodi, pet
quæ unusquisque de se tanquam de altero quuitur. Si
nocere, inquit , mihi possnm, quare non et beneûcia mihi
dare possum? Pra-terea quæ, si in alium commissent.
benel’u-ia voearentur, quare. si in me contuli, non sint?
Quod, si ab altero accepissem , debercm; quarta, si mihi
ipse dcdi , non debeam PQuare sim advenus meingratus;
quod , non mmus turpe est, quam in se sordidum esse,
et in se durum ac sævum , et sui negligenteml Tarn alu-ni
corporis Icno male audit quam sui. Nempe repu-chen-
ditur assentaior. et aliena snbsequens ver-ba, pantin ad
faIsa laudator; non minus placens sibi , et se suspiciens.
et , ut ita dicam . assentator sans. vitia non tantum quum
foris peccant, invisa sunt, sed quum in se retorquentur.
Queux magis admiraberis , quam qui imperat sibi , quam
qui se hahct in potestate? Gentes farilius est barbaras.
impatientesque alieni arbitrii , regere. quam animum
suum continere, et tradere sibi. Plato. inquit. agit So-
crati grattas , quod ab illo didicit; quam Socrate: sibi non



                                                                     

K DES BlENFAlTS.proute-le à toi-même. Pourquoi ne puisjc me ,
donner, si je puis me prêter ? ll est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes

différons. Nous avons coutume dedire : «Laisse-
moi me consulter; a ou «Je m’en tirerai l’oreille.»

Si ces expressions sont justes, de même que l’on
peuts’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer- a
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.

Vlll. Est-il naturel de se devoir a soi-même?
ll est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en- «

suite vienne la reconnaissance. ll n’y a pas de dtî- î

bileur 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-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pottr 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 tontes choses, celui qui a su se rendre
utile à soi-mème, 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, desqu’on

sant, quad ipse se docuit? M. Cale ait: Quod tibi deest,
amipso mutuare; quai-e donare mihi non possum. si
commodore pensum? lnnnmerabilia sunt, in quibus con-
suctudo nos dividit. Dicere solemus: Sine luquar mecum;
et. Ego mihi aurem pervellam. Quin si vcra sunt, quem-
admodum aliquis sibi irasci dcbet, sic et gratias agcre ;
quomodo objurgue se , sic et lendore; quomodo damna
tibi esse, sic et lucre potest. Injuria etbeneticium contra-
namnt; si de aliqua dicimus : Injuriam sibi fecit; poteri-
mus diœre z Beneticium sibi dedit.

"il. Natura sibi debct? Natura prins est , ut quis I
debout, deinde ut gelions referai; debitor non est sine 3
creditore . non magis quam maritus sine more , aut sine
filin pater. Aliquis dore debet. ut aliquis accipiat; non
est (lare , nec recipere, in dextemm manum de sinistra I
tnmterre. Quomodo nemo se portat, quamvis corpus
mon: moveat et transferst; quomodo nemo, quamvis i
Pm se dixcrit. affuisse sibi dicitnr, nec statuam sibi tan- Ï
lllum patrono punit; quomodo , si ægcr cum cura sua
canulait, mercedem a se non exigit; sic in omni negotio,
mm quum aliquid prodesse sibi fecerit , non tamen de-
lphit referre grattam sibi, quia non habeliit, cui referat.
Ù "Mettant aliquem dare sibi beneticium . dutn ont . et
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donne, ou reçoit : quand j’accorderais qu’en peut

; recevoir de soi un bienfait, (les qu’on reçoit, on
rend. Le transfert se fait, comme on dit, a la mai-
son, et cette dette illusoire est aussitôt effacée.

, Car celui qui donne n’est pas autre que celui qui
reçoit, c’est un seul et même homme. Ce mot de-

voir , suppose toujours deux personnes 2 comment
pourrait-il s’appliquera un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une bulle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce
, que le mouvement fait changer la position , met
I devant ce qui était derrière, dessus ce qui était

dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles
se tournent, l’Ct iennent toujours au même point. Il

en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. lls’est frappe. : il n’a per-

Sonne à actionner pour dommage : il s’est garrotte,
il s’est emprisonné z il ne peut être poursuivi pour

voies de fait. Il s’est donne quelque chose z aussitôt

il a rendu a celui quiavaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutcequilui est été
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 : la chose est dans les mains
avant d’entre 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 coueedam aliquem a se accipere beneflcium,
dum accipit, redoit. Demi , quod aiunt. versura sint , et
velot lnsorium nomen statim transit. quue enim alius
dal quam qui accipit, sed unus atone idem. une verbum;
Debere, non hahct nisiinter duos locum; quomodo ergo
in uno consistit, qui se oblignndo liberat? Ut in orbe ne
pila nihil est imum, nihil smunmm, nihil extremum,
nihil primum, quia motu ordo nuitatur. et quæ seque-
bantur præcedunt. et quæ occidebant oriuntur, omnia
quomodocumque ierunt. in idem rerertuutur; ita in
homine existima fieri; quum illum in mulle mutaveris,
nous est. Cæcidit se; injuriamm cum que agat non ha-
bet: alligavit et clausit; de vi non tenetur : beuetlciuin
sibi dedit; protinus danti reddidit. iterum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi avellitur, ad illam
redit ; nec perire quidquam potest. quad quo excidat non
hahct,- sed eodem revolvitur onde diseedit. Quid simile,
inquit, hahct boc exemplum propositæ quæstioni? Di-
cam. Pute te ingratum esse,- non perloit beneficium.
hahct illud qui dedit; pota te recipere nollc; apud tu
est, nnleqnam redditur. Non potes quidquam nmittere,
quia quod detrabitur, nihilominus tibi acquiritur. lntm
te ipsum orbis agitur: accipiendo das z danda scapin.

14.
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lx. On doit, dit-on, être bienfaisant envers

soi-même; donc on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est faux, et les conséquences y p
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi- g
même; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. De la vient cette sollicitude’a éviter

ce qui est nuisible, il 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 piliéa être
touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-même ?

pour s’être délivré des voleurs? Un ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut
pas plus se donner ’a soi-môme que se prêter. Si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde ton-

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. (liStingner 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 on une restitution?
Ensuite, quand j’admcttrais cette première pro-
position, qne nous pouvons nous-meme nous ac-
corder un bienfait, je n’admeltrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parceqne nous recevons

IX. Beneficium, inquit, sibi dare oportet ; ergo et re-
ferra: gratiam oportet. Primum illud falsum est , ex quo
pendent sequentia. Nemo enim sibi beneflcium (lat, sed
naturæ sua! paret, a qua ad caritatem sui eompositns est;
unde illi summa cura est nocitnra vitandi . profntura ap-
pctendi. [laque nec liberalis est. qui sibi donat; nec cle-
meus, qui sibi ignoseit; nec misericors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis præstare liberal’las est, elementia ,
miscricordia ; sibi prarstarc, natura est. Benelicium res
voluntaria est; al prodesse sibi, necessarium est. Quo
quis plum benelicia dctiit, benelicentior est. Quis un-
quam laudatus est , quoil sibi ipse fuisset auxilio? quod se
eripuisset latronibus?ncmo sibi beneticium dat. non uta-
eis quam nospitium; nemo sibi donat, non macis quam
cri-dit. Si dat sibi quisque benelicium, semper dut, sine
intermissione dut; luire beneliciorum suorum non potest
mimeront. Quando ergo gratiam referet, quum per hoc
ipsum . quo gratinai rel’ert, bencficium det? Quomodo
enim diseernere poterit, utrnm dot sibi benelicium, en
reddat, quum inlra eundem hominem res gcratnr? Li-
heravi me periculo; benelicium mihi dCdI; iterum me
pericnlo libero : ulrum do beneficium , an reddo 1’ Deinde
n: primum illud macadam, dure nos beneficinm nobis;
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aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir , en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
a 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
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comtne lorsqu’on vend,

se dé’aire 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 ’a soi-mème. Autrement ce se-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires, en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
tres-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont Opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et. re«

eevoir.
Je disais tout ’a l’heure qu’il y avant des mots

relatifs aux autres, et formésde tellemani’ere, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frere, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal de soi-môme?

Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

quad sequitur, non concedam ; nan] etiamsi damus, non
debemus; quare? quia statim recipimus. Aceipere bene-
ficinm nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendi locus non est, quia sine ulla mora recipimus. Dat
nemo, nisi alteri; dcbct ncmo, nisi alteri; reddil nemo,
nisi alteri. Id intra unnm non potest fieri, quod loties
duos exigit.

X. Beueficinm est, præstitisse aliquid ntititer; verbum
autem præstitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
mens videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se dicetrquia
venditio alienatio est. et rei suæ jurisque in ce sui in
alium translatio.Atqui quemadmodum vendere, sic dan
aliquid , a se dimittere est, et id quod tenueris, haben-
dum alteri tradere. Quod si est. benelicium nemo sibi
dedit , quia nemo dal sibi. Alioqui duo contraria in une
eoeunt. ut idem sit dare, et accipere. Etiamnunc mul-
tmn inlerest inter dore. et aecipere: quidni? quum ex
diverso ista verbn posita sint; atqui si quis sibi bench-
cinm (lat, nihil interest inter dare et accipere. Paulin
ante dieebam , qua-dam ad alios pertinere, et sic esse
formata . ut tom significaiio illorum discedat a nabis. Fra
ter sum, sed alter-lus, nemo est enim suus frater. Par
sum, sed allcui; quis est enim par sibi? Quod coulpe.



                                                                     

DES BIENFAITS.
autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, se donneaautrni;
il n’ya pas (le bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme lui-même 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, et le fortifier de plu-
sieurs excmples. lin effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. Il y
a des choses honni-tes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que visât-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine z or, dit-on ja-
mais qu’uu homme a été. de bonne foi envers lui-

même?

XI. Je passe maintenant ’a la seconde partie :
Pour l’acquil d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette,
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même, ne dé.-

pense rien, pas plus qtt’il ne gagne en recevant
de lui-môme un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celtti qui s’acqttitte est
utile a 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-mente. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que le bienv
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utile’a lui-môme. 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 antant? Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine ailera non intelligitur; qnod jungitnr, sine
atterri non est. Sic et quad datur, sine altero non est. et
beueflcium sine altcro non est. Id ex ipso vocatnulo ap-
parct, in quo troc. continctur, hcnefccisse. Ncmo antent
sibi benefacit , non magis qttam sibi favet, quam suarum
partium est. Diutius hoc et plurilous exemplis licet pro-
ieqni; quidni 2’ quum inter en sil bab ndutn heucficinm ,
quæ secundum persnnam desiderant. Quirdam quum sint
lioncsta , pulchcrrima , summæ virtutis , nisi com alter-o
non haltent locum. Laudatur, et inter maxima Immani
generis bona tiltes Utilllul’; num quis ergo dicitur sibi
[idem pra-stitisse?

XI. Veuio nunc ad ultimum partem. Qui grattant re-
fert , aliquid debet impendere, sicntqtti solvit pecuniam :
nihil autem impcndit, qui aratiam sibi refert, non magis
quam consequiutr. qui bencIIcium a se aeccpît. Boucli-
cium et gratin? relatio ultra cilroque ire debeut; infra
unnm hominem non est ricissitudo. Qui ergo gratiam re-
fert, invicem prodest et, a quo consecutus est aliquid;
qui sibi gratiam refert, cui prodest? sibi. Et quis non
alin loco relationem uranie , alio benetieium cognat 1’ Qui
gratiam sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
tes nec notait tacet-e? immo quis non ingratus fuit, ut
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(usons . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femtue, 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 z douc 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 il un autre, on s’est de.
pouillé soi-môme; c’est ce que ne fait pas celui

qui se donne a lui-même. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les antres : se donner a soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne.
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire: a Cet homme est hon a cultiver : il a donné
a un tel; il pourra me donner à moi.» Il yabien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celtti auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même, donne dans
son propre intérêt. Dette Il n’y a pas bienfait.

XII. ’I’rouves-tu que je manque a ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarlc de tout ce qui fait l impor-
tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends z tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai eoudttit a travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti , tu

hoc faceret P Si gratias, inquit, nobis agere debemus, et
gratiam referre debemus. Dicimus autem :Ago gratins
mihi, quod illam morem nolui ducere, et cmn illo non
contraü societatem. Qttutn hoc dicimus . laudamns non;
et ut factum nostrum comprobemus, gratins agentium
verbis abutimnr. Bencficium est quod potest, et quttm
datum est, non reddi : qui sibi benelicium dat, non potest
non recipere, quad dedit: ergo non est benef’lcium. Alio
temporc berzcticium accipitur, alio redditur. In bened-
eio hoc est prohabile, et suspiciendum, quod alteri ut
aliquis prodesset, utilitatis interim sine oblitus est; qnod
alteri dedit, ablaturus sibi; hoc non facit, qui heneflcium
sibi dal. Benelicium dare , socialis res est, aliquem con-
ciliat, aliquem Ollligal; sibi dare, non est socialis NI.
neminem conciliat . neminem obligent, neminem in spem
inducit, ut dicat: Hic homo colendus est:illi beneficium
dcdit; dabit et mihi. Beneficinm est, quod quis non tu!
causa da! , sed ejus, cui dat. la qui sibi benelicium dut,
sua causa dut; non est ergo beneflcium.

XII. Videor tibi jam illttd, qttod in principia dixeram,
meutitus? Dicis me abesse ab eo qui aperte pretium facit:
immo totam operam houa Ilde perdere? Exspectn; etiam
hoc vertus (lices , simul ac te ad haslatebru perduxcro,a
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n’auras rien gagné, que d’échapper-a desdiflicultes

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

luge. y a-t-i] a défaire péniblement des nœuds que

tu as attaches pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner a une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que fait sans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
nait les complications et les obstacles, et demême
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 I’iudolenee 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, ou il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
un le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; douc 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’houune 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 z si cela

est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le me-

quibus quum evaseris , nihil ainplius assecutus cris, quam
ut ces diflicultates effugeris, in quos licuit non descen-
dere. Quid enim boni est [iodes operose solvere. quos
ipse ut solveres feceris? Sed quemadniodum quædam in
oblectameutum ac jocuin sic illigantur, ut eorum solutio
imperito diflicitis ait, quæ ille qui implicuit , sine ullo ne-
gotio separat, quia commissuras eorum et mores novit;
et nihilominus illa habent aliquam voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ita hæc
quæ videntur callida et insidiosa, securitatem , ac segui-
tiem ingenii auferunt; quibus modo campus in quo va-
gentur, sternendus est, modo creperi aliquid et confra-
gosi objiciendum. per quod erepant, et sollicite usti-
gium faciant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Benellcium est quod prodest; prouesse autem uemo
homini male potest, ut dicitts Stoici ; ergo beneficium
non accipit malus; itaque nec ingratus est. Etiamnunc
beneticium houesta et probabilis ros est. Apud malum
nulli hom-sur- rei au! probabili locus est; ergo nec bene-

,fieio; qnod si arcipere non potest, nec reddere quidem
(lettrât; et ldeo non sil inaratus. Etiamnunc, ut dicitis,
bonus vir omnia recta facit; si omnia recta facit. ingrav
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chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous u’aduxettons

t qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, (les 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 mime 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 rien’a un es-

prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et a. son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux elles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ils se re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par
les flots d’une tuer plus vaste. Rien (l’utile ne peut

douc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien
que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il I’assimile a. sa propre nature , et
les avantages este-rieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennentpernicieux. c’est
pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas : il
manque même de la veloute de bien faire.

XIII. 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. Il y a des

arcipit; quod si est, nec boutis quisquam ingralus est,
nec malus; in ingratus in rerum natura est neuro. At
hoc inane. L’un!" est apud nos bonum, honcstum; id
pervertir-e ad malum un" potest; desinetenim malus esse.
si ad illum virtus intraveiit. Quamdiu autem malus est.
nemoillidare hencfirium potest; quia houa malaque dis-
sentiunt, nec in unnm euqt. ldeo nemo illi prodest, quia
quidquid ad illum perW’nÎl, id pravo usu corrompit.
Quemadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligeas
bilent, quoscumqne acrepit cibos, mutat, et omne ali-
mentnm in causam doloris trahit; ita animus Cirrus,
quidquid illi mmmiscris, id onus suum, et porniriem et
oreasionem miseriæ facit. FCIICISSÎIIIIS itaque opulentissi-
misque plurimum testus sulwst, minusqne se inveniam,
quo in majorent materiam incideruut, qua fluctuaren-
lur. Ergn nihil potest ad malus pervenire , quod prosit;
immo nihil quad non nocent. Qumcumqne enim illis œn-
tiaerunt, in naturain suant rei-tum; et extra speciosa,
profuturaquc si melior-i dan-mur. illis pestifera sont. [dm
nec beneflcium (faire possnm, quoniam neuro potestquod
non hahct, dare; hie lmn-fariendi toluntate caret.

XIII. Sed qttannis haie ita sint, accipere tamen ma-
tus esse non potest. Bonus benelicium reitdit; malus non i lus potest. quæ beneliriis similis sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme , du corps , de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-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 reculentbieu 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 v a-l-il ingratitude à
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. ll v a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins , a cause de leur res-
semblance, compris sous la même dénomination.
Ainsi, une boite, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

toujours le même nom : ainsi, nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé à la haute littérature z

ainsi, en votant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. De

v même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits, mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur : car ces choses sont appelées

lis, ingratus erit. Sunt.animi houa, suut corporis, suut
Iortunæ. lita animi houa a stulto ac male submoventur;
ad hæc admittitur, quæ et accipere potest , et debet red-
dcre ; et si non reddit. ingratus est. Nec hoc ex nostra
constitutione tantum. Peripatetici quoque, qui felicitatis
humauæ longe lateqne terminas ponant. aiunt minuta
lieueticia perveutura ad riialos;’ha:c qui non reddit, iu-
jzratus est. Nobis itaque beuclicia eSse non placet. quæ .
non suntauimum factura meliorcm; cmmnoda tamen illa
esse, et expeti-uda, non neg-amus. flanc ct viro bouc
lare malus potest , et acciperea bouc; ut pecuniam , ves-
tem, honores, et vitam; quæ si non reddet, in ingrati
nomen incidet. At quomodo ingratum vocas, eo non red.
dito , quod negas esse heueticium i Quædam etiamsi vera
non sint. propter similitudinem eodem vocabqu com-
prehensa sunt. Sic pyxidem, et argenteam et auream di-
cimus; sic illitcratum, non ex toto rodent , sed ad literas
allierez non perductum; sic qui male vestitum et panno-
sum vidât, nudum se vidisse dicit. Benetlcia ista non
sont; habeat tamen benelicii speciem.cQuouiodo ista sunt
tanquam beuetlcia , sic et ille tanquam ingrates est, non
mantas. n Fatsum est; quia illa beuetitia, et. qui datai)-
pellai. et qui accipit. Ita et qui veri benelicii specie fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un
ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. CIéauthe va bien plus loin. u Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moins ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

un voleur est déjà tel, même avant de souil-
ler ses mains, parce qu’il est armé pour le meur-
tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas a l’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilèges sont punis, quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur les dieux. n 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’uue de ces choses

que les ignorants regardent connue 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 connue des biens , il faut les
rendre comme des biens. Ou est également débis
leur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappes 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 dedctnandcr ceque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a uncina-

fellit, tam ingratns est, quam venelicus, qui soporem,
quum veneuum crcdcret. miseuit.

XIV. Cleanlhes vehementius agit. - Licct, inquit, be-
neficium non ait quod accipit, ipse tamen ingratus est;
quia non faitrcdditurns, etiam si neccpisset. Sic latro est,
etiam anîcquam manus inquinet; quia ad occideudum
jam armatus est, et hahct spoliandi etque interficieudi
voluntatem. Exercctur et aperitur opere nequitta, non
incipit. Ipsum qnod accepit, benelicium non crat, sed vo-
cabatur. Sacritr-gi dant pœuas, quamvis nemo usque ad
deos manus porrigat. n Quomodo, inquit, adversus ma-
lum ingratua est quisquam , quum malo dari beneficiunt
non possit? En sciliccl ratione, quia accepit ab illo aliquid
ex his , quæ apud imperium houa suut ; quorum si malis
copia est, ipse qquue in simili materia gratos esse de-
bebit , et illa qualiaeumquc sunt, quum pro bonis acœ-
perit, pro bonis reddere. [Es alienum habere dicitur. et
qui aureus dehet, et qui corium forma publica percus-
sum. quale apud Laccdæmonios fuit, quod usumnume-
rata: pccuniæ pro-stat. Quo genere obligatus en , hoc [Idem
exsolve.

XV. Quid sint benelicia, au et in banc sordidam humi-
lemque matcriam deduci magnitude nominis clari dirhem,
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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, (le cette manière tout le mon-
de est ingrat. (lar, comme vous le dites, tous les
sots sont met-liants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les immines sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-re pas l’accusation soule-

vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-

ce pas le cri gênerai, que les bienfaits se perdent;
qu’il y a très-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mat etdu vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je,

ne sais quelle voix qui sort, non de l’eeole des plii-

losoplies, mais qui éclate du milieu de la futile,
pour condamner les peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le.

beau-pore avec son gendre : l’accord (les frères

est aussi une rareté z 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

sont: 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 faisceauxg c’est la

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ml vos non pertinet: in alios quæritur verum. Vos ad
speciem veri componite animum; et dum houestum di-
eitis , quidquid est id , quod noniiue honcsti jactatnr. id
colite. Quomodo , inquit . uemo per vos ingratns est, sic
rursus omnesvinnrati sunt. Nain , ut dicitis, omnes stulli
mali sont; qui autem babel vitium unnm . hahct omnia g
omnes autem stnlti et mali sunt ; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergo? non surit? non undique humane generi con-
vicium lit? non publica queri-la est, benelicia perisse, et
paucissimos esse, qui de benemcrentibus non inviœm
pessime mereantur? bien est quod banc tantum nostram
murmurationem putes , pro pessimo provoque numeratn-
lium , quidquid citra recti formulant cccidil. Eecc nescio
qui non ex philosophorum (lomo clamai; ex media con-
ventu populos gentesque damnatnra vox mittitur,

. . . . . . . . Non hospes ah hospite tutus,
Non nocer a genero; fratruni quoque gratin ran est;
lmminet exilio vrr conjngis , ilta mariti.

Hocjain amplius est;,oenelieia in scelus versa sont; et
sanguini corum non pareitur, pro quibus sanguis fun-
dendus est. Gladio, ac veneuis benetiria seqnimur; ipsi
patriae manus afferma, et fascibus suis illam preniere.
potentia ac dignitas est. Humili se ac depresso loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dcssus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,
et. voici la harangue du général : Combattez contre

vos femmes, combattez coutre vos enfants : atta-
quez, le fer a lamai", vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne 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 nii-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repousse
si loin la guerre, quia dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan : sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. Il posa les
armes, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catiliua: pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

contre elle les cohortes des Allobroees, si un
ennemi appelé d’an-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 (le 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, on pour mieux dire, s’il n’eût été lui-même

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

stare, quisquis non supra rempublicam stctit. Accvpli ab
itla exercitus in ipsam convertuntur. et imperatoria con-
cio est: Piignate contra conjuges, pugnate contra liberos;
aras , focos, penates, armis incessite. Qui ne triumpha-
turi quidem intrare nrbem injussu senalus deberetis,
quibusque exercitum victorcm reducentibus curia extra
muros praiberetur; nunc cii’ibus arsis, perfusi cruore
cognato. urbem subrectisintrate vexillis. Obmutescat in-
ter mititaria signa libertas: et ille victor pacatorque gen-
tium populus. remous procul bellis , omni terrore com-
presse. intra muros obsessus. aquitas sans harnat.

XVI. Ingratns est Coriolanus; sera et post sceleris
pœuitentiain pins posuit arma , sed in medio parricidio
posoit. Ingratus Catiliua; parum est illi capere patriain ,
nisi verlerit, nisi Allobrogum in illam cohortes immiserit.
et trans Alpes accitus hostis vetera et ingenita odia satia-
verit , ac diu debitas inferias Gallicis bustis duces Romani
persolverint. Ingratus C. Marius, ad consulalum a œliga
perdnctus; qui nisi Cimbricis cædibus Romans funera
æquaverit, nisi civilis exiiii et trucidationis non tantum
dcderil signum, sed ipse signnm fuerit, parum multatam
ac repositam in priorem locum fortunam suam sentxet.
lngratus L. Sulla; qui patriain durioribus reinediis,
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infligèrent a sa fortune ramenée ’a son premier
état. L’ingratc’est L. Sylla; lui qui guéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra
la ville a d’autres combats , a. d’autres massacres.
Il égorgea deux légions entaSse’es dans une étroite

enceinte, ce. qui était une cruauté après la vic-
toire, un crime après sa parole donnée l. Il lut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux! celui i
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité .
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
civique. L’ingrat c’est Cu. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour lantde digni-
tés, presque toutes envahies avant l’âge, 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’odienx de sa puissance en don-
nant a plusieurs un droit qui n’appartenait ’a per-

sonne. Il est ingrat, lorsqu’ilambitionnedes com-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour v faire son choix, lorsqu’il par-
tage la république en trois, de maniereîi en re-
tenir deux paris dans sa maison , lorsqu’il réduit

le peuple romain a ne pouvoir plus se sauver que
parle bienfait de la servitude. lngral fut aussi l’en-
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire, campa dans le cirque de Fla-
Ininius, plus près que Porsenna. Sans doute il teni-
péra les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personnequi ne fûtarmé.

quam pericula orant, sanavit; qui quum a Prænestina
arec, usque ad Collinam portam , per sanguinem huma-
num inœssisset, alia edidit in urhe prœiia. alias cardes;
legioncs duas, quod crudele est, post victoriam. quad
nefas, post fidcm, in angula congeslas contrucidavit, et
proscriptionem rommeutus est : dii mazai t ut qui civem
Romanum occidisset, impunitatem , et pecuniam , tantum
non civicam acciperet. Ingratus Cu. Pompeius ; qui pro
tribus consulatibus, pro trinmphis tribus. pro tot hono-
ribus. quos ex maxima parte immaturus invaserat, banc
gratiam re’publicæ reddidit , ut in possessionem ejus alios
quoque induceret, quasi potentia.- suæ detracturus invi-
diam, si quod nulli licere debebat, pluribus licnisset :
dom extraordinilria eoncnpiscit imperia , dam provincias,
ut etigat, distribnit ; dum iIa rum tertio rempublicam di-
vidit. ut tamen in sua domo dnæ partes assent, eo rede-
git populum Romanum , ut salvus esse non possct, nisi
beneficio servitutis. Ingratus ipse Pompeii hostis ne vic-
tor a Gatlia Germaniaque bellum in urbem circumegit, .
et ille plebicola , ille p0putaris, castra in circo Flaminio
posoit, propius quam Porsennæ fuerant. Temperavit
quidem jus cnidelitatemque victorias; quad dicere sole-
bat . premit! - neminem occidit nisi armatum. Quid ergo
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Qu’importe l les antres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’ont dé-

posé z César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine lutin-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsascs meutricrs;
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 ltbodiens, et a plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avecleurs im-
munités, fut réduite ’a paver tribut indes eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

, loir ruiner la patrie dans ses fondements. Cc se-
rait une tâche moindre, si j’eutreprcnais d’exa-
miner combien la république, ’a son tour, a été

ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas failli moins

l souvient, qu’on n’a failli envers elle. lille a envoyé

Camille en exil ; elle a relégué Scipion. Après
i Catiliua, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
, détruits, ses biens pillés; on lui lit tout ce
l qu’eût faitCatilma vainqueur. ltutilius, pour prix
Ê de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
’ Caton se vit refuser une fois la préture et toujours

le. consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
’ Que chacun s’interroge: il n’v a personne qui n’ait

i ’a se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
’ que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en

I droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Ccteri arma cruentius exercuerunt. satiati tamen
aliquando abiecerunt; hic gladiuni cito eondidit. nun-
quam posuit. lngrams Antonius in dictatorcni suum,
quemjurecæsuni pronuntiavit, interfectores ejus in pro-
vincias et imperia dimisit , patriam vero proscriptionibus,
incnisionihus, bellis laceratani, post toi mais destinavit
ne Romanis quidem regibus : ut quæ Achæis. Rhodiis,
et pterisque urbibus clarisjus integrum, libertatcnique
cum immunitate reddiderat, ipsa tributum spudonibus

’ penderet.

XVII. Deficiet dies enumerantem ingrates osque in
ultima patriæ exitia. Æqne immensum erit, si pareur-
rere cœpero ipso respn’oliea quam ingrata in optim05 ac
devotissimos sibi fuerit; quamque non minus sæpe pec-
caverit, quam in ipsum peccatum est. Camillum in cxsi-
linm luisit; Scipionem diuiisit; exsuluvit post Catilinam
Cicero, diruti ejus pennies, bona direpta , factum quid-
quid victor Catiliua fecisset. [tutilius innocentiaa pretium
tulit in Asin latere; Catoni populus Romanus præturam
negavit, consulatnm pernegavit. Ingrati publice sumus.
Se quisque interrogat; nemo non aliquem queritur in-

, gratnm. Atqui non potest fieri, nt omne: querantur, nisi.
l querendum est de omnibus. Omues ergo ingrati sont.
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux, tous lâches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’y a pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas le rappeler des choses équivoques , en le 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 le le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu, conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-del’a des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire , à son dernier jour : J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le 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. ll 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 déj’a goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
queje méritais celai cela me suffit. Il pouvait da-
vantage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tautnmt et cupidi omnes , et maligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
bitlosi omnes sunt, et impii omnes. Sed non est quod
irascaris. lgnosce illis, omnes insaniunt. Nota te ad in-
carta revocare , ut dicam, vide. quam ingrsta [il juventus.
Quis non patri sno supremum diem, ut lnnocens sil.
optat? ut moderatus, exspectat? ut pins . cognat! Quotus
quisque uxoris optima mortem timet, ut non et compu-
tet? Cui, rogo, cui litigalori defenso tam magni bene-
flcii ultra res proximas memoria duraviti’ Illud in cou-
fesso est; quis sine querela morituri’ quis extremo die
dictera audet:

Vle, et quem dederat eux-mm fortran: . peut ?

quis non moussus, quis non gemens exit? Atqui hoc in-
grati est, non esse couteutum præterito tempore. Sem-
per pauci dies ernnt, si illos numeraveris. Cogita non
esse summum bonum in tempore; quantumcumque est,

, boni causale. Ut promgetur tibi dies morus, nihil pron-
cit ad felicitatem; quoniam mon non rit beatior vits , sed
longior. Quanto satins est, gratum advenus perceptas
voluplates, non aliorum aunes compulsre, sed sucs be-
nigne æstimare. et in lucre pouacre? Bec me dignum
judicavit Deus! boc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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connaissants envers les dieux, reconnaissants eue
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 mots 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 le service retombe sur le père, retombe-
t-il aussi sur le frère, et sur l’oncle, et surl’aîeul ,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter, jusqu’à que] 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 ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de ’

rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service ’a mon champ, mais ’a moi. Celui qui

étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi; car ma maison n’a pointde sen-

timent. c’est moi seul qui suis son débiteur, puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir a mon
champ, mais à moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que beneflcium est. Grati simas adversus deos, grati ad-
versus homines , grati adversus ces . qui nobis aliquid
præsliterunt; grati etiam adverses ces, qui nostris pra.»
siiterunt.

XVI-If. In infinitum . heus , inquit, me obligas . quum
dicis. et nostris; itaque pone aliquem flnem. Qui filio
beneficium dal, ut dicis, et patri ejus dut. Primum unde,
quo, quæro. Deinde illud ulique mihi determinari vole.
si et patri beneficium datur, numquid et fratri? numquid
et patruo? numquid avo ?uumquid uxori, et soccro? Dic
mihi , nbi debeam desinere quousque personarum seriem
sequar. Si agrum tuum coluero, tibi beneficium dedero:
si domum tuam ardenlem reslinxero . ont ne ooncidat
excepero, tibi beneficium non dabo? Si servum tuum
servavero , tibi lmputabo; si lilium tuum servavero, non
habebis beneficium meum?

XIX. Disslmllia ponis exempta; quia qui agrum meam
colit, agro benellcium non dat , sed mihi; et qui domum
meam, quo minus mat, fulcit. præslal mihi; ipsa enim
domus sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum
hahct. Et qui agi-nm meum colit, non illum , sed me de-
mereri vult. Idem de serve dicam; meî mancipii res est,
mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
ficii capax est; itaque ille accipit; ego bcneficio luter;
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donc lui qui reçoit le bienfait z moi,je m’en ré-
j ouis , j’en suis touché; maisje ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi qui penses ne rien de-
von, que tu me répondisses : La santé du fils, son
bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd?.Qu0i donc! Celui qui,
par moi, devient plus heureux, et que je mets a j
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas .
de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
tages procurés a d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais ou ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’il celui i

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 a ceux qui sont :
placés loin de vous. Il ne s’agit pas de savoir où va
le bienfait, à partir de celui qui l’a reçu, mais où Î
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que centre

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 à la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé Ion fils, tu es tombé à genoux, tu
as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-
même. Tu asIaissé échapper ces paroles z 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 pas de bienfait? Parce que ,

ceutiugor, non obliger. Velim tamen, tu qui debere non
potas, respondeas mihi : Filii bona valetudo. félicitas,
patrimonium, perlinet ad patrem? felicior fatums est,
si salvum habuerit filium , infelicior, si amiserit? Quid
ergo t qui et felleior ait a me , et infelicitatis maximæ pe-
riculo liberatur, non accipit beneficiuthon, inquit;
quædam enim in alios conferunlur, sed ad nos usque per-
manant; ab eo autem exigi quidque debet, in quem cen-
fertur; sicut pecunia ab eo petitur, cui credita est , quam-
vis ad me illa aliqno modo veuerit. Nullum benellcium
est, cujus commodum non et proximes tangat. nonuun-
quam etiam longius positos. Non quæritur, que bonell-
cium abeo cui datum est, transferatur, sed ubi primo
collecetur; a reo tibi ipse et a capité repetltie est. Quid
ergo? ore te, non dicis, Filium mihi douusti. et si hic
perisset , victurus non fui? pro ejus vils beneficium non
debes, cujus vitam tuæ præfers? Etiamnunc quum lilium
tuum servavi, ad genua procumbis , dils vota selvis, tan-
quam ipse servatus. Illæ vooes exeuut tibi; nihil inter-
est. mea au me servaveris; dues servasti; immo me
magis. Quarenista dicis, si non accipis beneflcium? quia
et si filins meus pecuniam mutuam sumserit, credilori
uuutmbe, non tamen ldeo ego débarre; quia et si fi-
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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 moivméme adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils , non
parce que je le suis , mais parce que je veux m’ef-
frir à vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité ; elle m’épargue la

cruelle blessure que m’eût causé sa perte. Il ne
v s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

’ mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres , et
des plantes; en n’en reçoit pas cependantde bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,
mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi, a cette question : N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantson fils? opposez
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père,

Ï que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?

Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
haïssez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-

sen tercz-veus comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous

, l’obligiez? Mais, renonçant ’a la discussion dialo-

guée, je déciderai eu jurisconsulte, qu’il faut re-

; garder l’intention de celui qui donne. Il a donné
l a celui à qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le pèrequi 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

lius meus in adnllerio deprehensus erit . erebescam , non
ideo ego ere adulter. Dico me tibi obligalum pro fille,
non quia sum, sed quia vole me efferre tibi dehilerem
voluntarium. At pervenit ad me summa ex ineolumitate
ejus voluptas , somma militas , et orbitatis gravissimum
vulnus effugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed au benelicium dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et herba; nec tamen beneficium dant, qued nun-
quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis patri , sed
fille (lare; et interim ne nosti quidem patrem. [taque
quum dixeris , Patri ergobeueficium non dedi , fillum ejus
servande? contra eppone, Patri ergo beueficium dedl ,
quem non novi, quem non cegitavi? Et quid qued ali-
quando evenit . ut palrem ederis, lilium serves? benefi-
cinm ci videberis dedisse, cui tune Inimicissimns crus.
quum dures? Sed ut, dialogorum altercations seposita,
tanquam jurisconsultus respondeam , mens spectanda est
danlis. Beueficium ci dédit, cui datum voloit. Sicut si in
patris houerem fecit, pater accepit beneficium; sed pa-
ter beneficie in lilium collato non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen oœasionem babuerit. volet et ipse præ-
stare aliquid; non tanquam solvendi necessitatem habeat:
sed tanquam incipiendi causam. nepeti a patro benell-
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quelque chose , non qu’il se croie dans la nécessité

de siacquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père: s’il rend quelque service en considéra-

tion de celui-la , 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 a s’arrêter? Ou tomberait dans cet
insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpas’a pas, il necesse

de gagner du terrain. On pose souveiiteclle ques-
tion : Deux frères sont ennemis; sij’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui vena avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? II n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait dtetre utile a un homme, même mal-
gré lui ; de même que ce n’est pas un bienfait de

lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux : ainsi,
le médecin coupe, brûle, 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 deplu, et cependant il a etc
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ec-
liii qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il ini-
porle peu qu’une bonne chose soit reçue de niau-
vais cœur. Retourne la proposition. (let homme
liait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

cium non deliet; si quid pro hoc broigne facit,jiistns,
non gratos est. Nain illud l’Iniri non potest ; si piilri do
beneflciuni , et mattai , et avo, et avuiieulo , et libtiris, et
affin bus. et ainicin, et sertis . et p drui- ljtii ergo bene-
ficiuni incipit store? Soi-izes enim ille inexplic.ibitis subit.
cui difficile est modum imponere , quia paulatim surre-
pit, et non desinit serpere. Illud solet qiizcri z Fratres
duo dissident; si altcrum soi-vo , an deni beiiefieiuni et ,
qui fratrcm invisum non periisse moleste Iatnrus est? Non
est dubium, quin benefîcium sit e. iani iiivito prodesse ;
sicut non dedit beneficiuin, qui inritns profuit.

XX. Beiiefiriuni, inquit, vous. quo ille offenditiir,
quo torqiietur? .llolta beiieficia tristein fronlem et aspe-
rum habeat, qiieinadmo ’um secarc et urere ut sanes. et
vincnlis cocrcerc. Non est spectandum. au dolent quis
bencflcio acceplo, sed au garni re dctn-at. Non est malus
denat’iiis , quem barbants et iuiiiirus foriiia- publicm ro-
jccit. Benef’iciuin et od t, et arroi il; si modo id prodest,
si isqui dabo: , ut prodcsset (ledit, nihil retert au lionaiii
reni nialo aniiiio quis accipiat. Ageduin, hoc in contra-
rlum verte. 0ilit fratrcm suum. quem illi expeilit ha-
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tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. c’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est ulite:
alors il v a bienfait : elle est nuisible , alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui ll’tSl ni utile . ni niii-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mortle père de quelqu’un, dans un endroit écarté;

je l’ciiscvelis: 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 acquitte par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour
son p’erc 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 accordé a la coni-
passion, à l’humanité qui iii’engage à recouvrir

un cadmie quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songe que je luisais cola pour
le fils. Mais si j ai jeté de la terre sur un mort iu-
coniiu , je ne lie personne par ce service; j’accoui-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-oii, tant de soins pour
savoir a. qui tu donnes, connue si tu dotais un jour
redemander? Il v a des philosophes qui pensent
qu il ne faut jamais rcdeiiiaiiiler; Voici leurs rai-
sons. L’homme indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait z l’lioiiinzequi
en cstdigne rapportera de lui-nième. bailleurs, si
tuas donné a un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spmManc’mcnt : si tu as donnc’a un nié-

ctiant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dieat esse, et gaiidcat. Insidiosissiiiie iiocet, cui gratiæ
aguiilur pro injuria. Vidco. l’rodcst aliqua Ifs, et ldeo
beiuliciuiii est; uocet, et idco tion est bciieliciuiii. Erre
quod nec prosit, nec nocent , dabo; et tamen bencfiüuui
est. l’atreiii alicu,iis in solitudinc Clilllllllt’lll llanl, cor-
pus ejus sepetivi; nec ipsi profui , quid enim itl.us inter-
crat, quo peina-e dilaticreiur! nec lilio, quid enim pcr
noc coiiiiiiudi accessit illi? l)ic:iiii quid cousecutus si! :
offirio soleiiiiii et iicccssario pci- iiic lunetiis est. l’ra’stiti
patri ejus, quoil ipse pra’starc volaiSsct , nec uoii et ile-
buis»et. lloc tamen ita heiiet’icium est, si non nusrricor-
die et bumanitati dedi . ut quodlibet rad .ver alimentie-
reiii; Sld si Cul’jlllS aguuvi , si filio tune hoc prirstare me
cogitavi. At si terrain ipiioto iiioinuo iiijrci , nullum habeo
liüjus oflicii dt bitorciii . in publient" liuiiiaiius. Dire! ali-
quis, quid lantopcre quatris, cui du dcris benelictuni,
tan ,uani repe iturus aliquando? Sunt qui nunquamju-
dicam esse repetenduin , et has causas ait-rum. lndignns
etiam repetenti non reddet. digons ipse per samit-ml.
Præterca si bono siro dcdisti , aspecta; ne injuiiaui illi
farios appellando. tanquam non fuissct sua sponte raidi

bore; liniic ego occidi; non est bcnetieiuin, quamvis ille tartis; si male vim dedisti , plectere. Beneflciuin «rho
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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 il quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai ’a ma répugnance, etje prouverai quej’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne a un homme de bien , je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, à
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’ordonue de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle à 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,
dit-on, c’est faire du bienfaitune créance. Point z

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 ’a recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne eonuperis, creditum faciendo. Præterea , tex quod
non jussit repeii, vetutt. Vera sunt ista; quamdin me
nihil urget. quamdiu fortuna nihil cogit. pelain potins
benefieium quam repetam; sed si de sainte liherorum
agitur, si in periculum uxor deducitur, si patriæ sains ac
liber-tas mittit me etiam que ire nollem, imperabo pu-
dori mec. et testahor omnia me feeisse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati; novissilne recipiendi bene-
flcii necessitas repetendi verecundiam vincet. Deinde,
quum bono vire beneticium do, sic do, tanquam nun-
quam repettturns. nisi necesse fuerit.

XXI. Sed tex , inquit, non permittendo exigera , vetnit.
Multa Iegem non haltent, nec actionem; ad quæ cousue-
tudo vitæ humanæ, Iege omni valentior, dat aditum.
Nulla le! jnbet amicorum secreta non etoqui; nuita les
fidem etiam inimico præstnre. Qnæ tex ad id præstan-
dum nos quod alicui promisimns , alligat? Querar tamen
rum eo qui arcannm sermonem non eoutinuerit . et fldem
datam , nec sen-alan] , indignabor.Sed ex beueticio , in-
quit, creditum lacis. Minime; non enim exige , sed re-
peto ; et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultime qui-
dem necessitas in hoc aget, ut ad eum veniam, cum quo
dia mihi luetandum sit. 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 a la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je. laisserai de côté certains in-
grats afIiche’s et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais un bienfaitii celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. ll v a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu, ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-
gout-dis, 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 z ils me répondront aussitôt :
a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrementje te l’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux-la, pourquoi balancerai-je a les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
citerai tout homme, autant que je le pourrai , de
faire une faute; a plus forte raison j’empecherai
un ami de faire une faute, et surtout vis-it-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de Iiingratitude. 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-mème
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

sit satis admoneri, eum transibo, nec digunm judicabo ,
qui gratos esse eogatnr. Quomodo fœnerator quosdam
debitores non appellat. quos scit deeoxisse, et in quorum
pudorem nihil superest, quod pereat; sic ego quosdam
ingrates palam ne pertinaciter præteritto, nec ab ullo
beneflcium repetam, nisi a quo non ablaturus ero, sed
recepfnrus.

XXII. Multi sont, qui nec negare sciunt , quad acœ-
perunt, nec referre; qui nec tam boni sunt quam grati ,
nec tam mali quam ingrati , segnes et tardi . tenta nomina,
non mata. lies ego non appellabo , sed cnmmonehciam ,
et ad oflicium aliud agentes educam , qui statim mihi sic
respondebunt : ignosee , non mehereule suivi hoc te
desiderare, aliOquin ultro obtullssem. Rogo ne me in-
gratnm existimes; meniini quid mihi præstiteris. H08
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi facere? Quam-
cumque potuero, peccare prohibebo, muito magis ami-
cum , et ne peccet. et ne in me polissimum peccet. Al-
terum illi benefleium de, si illum ingratum esse non pa-
tior; nec dure illi exprobrabo quæ præstiti, sed quam
potera mollisslme, ut potestatem referendæ gratin; fa-
ciam , renovabo memoriam ejus. et petam benellctum:
ipse me repetere intelliget. Aliquando utar vernis 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 a 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, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXI". Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes , les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait 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 par,

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance , mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi à l’épreuve.

J’avertirai 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.--c Voussouvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illum speravero pesse; nam deplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrato
inimicum factum. Quodsi admonitionix quoque suggilla-
tionem Ingratis remittimus , segniores ad reddenda bene-
flcla faciemus. Quosdam vero sanabiles et qui fieri boni
possnm, si quid ilI0s momorderit , perire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et pater lilium aliquando correxit,
et user maritnm aberrantem ad se reduxit. et amicus
languentem amici Iidem erexit?

XXIII. Quidam ut expergiscantur . non feriendi , sed
commovendi sunt: eodem modo quorundam ad referen-
dam gratiam fldes non cessat, sed languet; banc per-
vellamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repolis , ut lngratus sim. Quid si
ignore, quid desideres t quid si oecupationibus districtus ,
et in alin vocatus, ocrasionem non observavi? ostende
mihi quid possim. quid velis. Quare duperas, antequam
tentas? Quare properas et benelicium, et amicum , per-
dere? Unde reis, nolim, au ignorem; animus, au facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amare .
non palam , sine convicio; sic , ut se redisse in memoriam,
non reduci putet.

XXIV. Causam dicrhat apud divum Julium ex vele-
ranis quidam paolo violentior advenus vicinos sucs, et
causa premehatnr. Meministi. inquit, imperator, in His-

SÉNÈQUE.

entorse au talon que vous vous donnâtes en El
pagne, près du Sucron. a César dit qu’il s’en son-

venait.-nVous 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 croître parmi les ro-
chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? n-cComment ne 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 le soldat, homme fort et vigoureux , m’ap-
porta de l’eau dans son casque. n -a 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 tres-

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-l’a. n --

a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pas me 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 tête. Vous ne recon-

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. n
César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal , cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania talnm te torsisse cires Sucronem? Quum Cæsar
mcminisse se dixisset : Meministi quidem, inquit, suh
quadam arbore minimum umbræ spargente, quum veltes
residere fervenlissimo sole , et esset asperrimus locus . in
quo ex rupibus acutis unica illa arbor emperat, quemdam
ex commilitonihua penulam suam substravisse. Quum
dixisset Cil-sar : Quidni mentinrrim P et quidem siti con-
fectus, quia impeditus ire ad fontem proximnm non po-
teram, repere manibus volebam . nisi commilito, homo
fortis ac streams, aquam mihi in galea un attutisset.
Potes ergo, inquit, imperator, agnoscere illum homi-
nem , aut illam galeam? Cæsar ait, se non pesse galeam
agnoscere, hominem pulchre pesse ; et adjecit . puto ab
hoc iratus, quod se a cognitione media ad veterem fa-
bulam adduceret : Tu ulique ille non es. Merito . inquit.
Cæsar, me non agnoscis : nam quum hoc factum est. in-
teger eram, postea ad Mundam tu acie oculus mihi ef-
fossus est, et in capite lecta assa. Nec galeam illam si vi-
deres agnosceres ; mucha-ra enim Hispana divisa est. Ve-
tuit illi exhibera negotium Cæsar; et agellos. in quibus
vicinalis via , causa rixe: ac litinm fuerat. militi sue do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeteret beneticium ab impe
ratore . cujus memoriam multitude remm confortent!
quem fortuna ingens , exercitus disponentem, non patie-
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quel sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer a 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-
dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au
commencement de son discours : s Vans souve-
nez-vous s et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : a Je ne me souviens pas,
«lit Tibère, de ce que j’ai«été. n Pourquoi, a un

tel homme, rappeler des bienfaits? C’est l’oubli
qu’il fallait souhaiter. il 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 prêtre d’Homère 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

Intursingulls militibus occurrere? Non est hoc repetere
benefldum , sed resumere bouo loco positum , etparatum;
ad quod tann-n ut sumatur , manus porrigenda est. Repe-
tsm itaque , quia hoc ont necessitate facturas ero, sut
illius causa, a quo repetam. Tiherius Cæsar inter initia
diœnti cnidam . Meministi , antequam plures notas fami-
liaritstis veteris proferret : Non meminj , inquit , quid
fnerim. Ah hoc quldni non esset repetendum beueflcium?
opuntia erst oblivlo. Aversabatur omnium smicorum et
æqmlimn notifiam , et illam solam præsentem fortunam
team adspid, illam salam cogitai-i se narrai-i volebst;
inquisitorem habebat veterem amicam. Magis tempestive
repetendnm est benelicium , quant petendum. Adhibenda
verborum moderatio, ut nec ingratus posait dissimulere.
Taoendum et exspcctandum , si inter sapientes virere-
mus; et tarsien sapientibus quoque indicare mellus luis-
set, quid rerum nostrarum status posceret. Deos, quo-
rum notiüam nulle res effugit, rogamus; et illos vota
non exorant. sed admonent. Diis quoque, lnquam , Ho-
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guide, et qui n’ont besoin que d’unléger mouva-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Après eux viennentceux qui, avertis, rentrentdans
la voie. Ceux-là, il ne faut pasles priverde 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 del’abandou-

ner par humeur au vice, supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-
mène tout le [il du discours a réciter, ainsi un aver-

tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

qui plaisent quand on les recherche, et profitent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter
une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, à m’ordonner de les trai-

ter ii 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 connaître même ce

flectendus est paucis animus, sui rector optimus. Proximl
sunt, qui admoniti in vism redeunt. His non est dux de-
trahendus. Opertis oculis inest scies , sed sine usu, quam
lumen a dits immissum ad ministeria sua evocat. Instru-
ments cessant, nisi llla in opus suum artifex moverlt.
Inest interim mimis veloutas bons: sed torpet. modo
deliciis ac situ , modo offlcii inscitia. Banc utilem facere
debemus; nec iratl relinquere in Vitio, sed ut magistrl
puerorum discentium, patienter ferre offensationes’me
moriæ lobentis. Quæ , quemsdmodum sæpe subjecto uno
sut altero verho, ad contextum reddendæ orationis ad-
ducta est . sic ad referendum gratiam sdmonitione revo-
cauda est.

LIBEll SEXTUS.

I. Qnædsm . Liberalls. vlrorum optime, exeroendl
tantum ingenii causa quæruntur, et semper extra vitsm
jacent ; quædam et dum quieruntur, oblactamenlo sont,

nierions me sacerdos allegat officia, et aras rellgiose cul- i et qnæsita usui. Omnium tibi copiais) faciam; tu îlta ut-
t cunque tibi visum erit. au! peragi jubeto. ant ad expli-tas. Mona-i velte ac passe, seconda virtus est, et quo ob-

sequentes fadas, parera. Hue mue frænisleviter matis candum ludorum ordinem induci. Hi gnaque, si alaire



                                                                     

æt
qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui- 1

ï Rabirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyantder 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. 5 fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’ccric :

ll. On demande s’il est possible de reprendre I
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- l
vigateurn’est pas la navigation set quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie, Cependant le malade »
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi a
autre chose est le bienfait, autre chase l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est iu-
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 cependantvécu ; celui qui a
perdu les veux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas ; on

saunons
III. c’est un beau mat, selon moi, que le poète

que sa fortune se porto ailleurs, et qu’il ne lui
reste plus que le droit de mourir (et encore

a Je.
n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulu! Voila les richesses
assurées qui , malgré toute l’inconstance des des-

tinées humaines, restent toujours dans les mèmes
mains; et plus elles serantaccumulées, moins elles
exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
si elles t’appartenaient? tu n’en es que le regis-
seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,
qui vous transportent au-dessus des choses humai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,

, les armes ’a la main, vous gardez sous des portes

ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por- ’

tian du bienfait, et même la plus essentielle, est ’
ce qui en a été. Quelquefois on peut empêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut l
effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou- ’

lèverait toutes ses forces, elle ne saurait revenir
en arrière. On peut reprendre une maison, de I
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le

nom de bienfait; mais ltti demeure constant et
immuable. Nullcpuissancc ne peutfaire que l’un j
n’ait pas donné , que l’autre n’ait pas reçu.

pratinus jusseris, nonnihil tactum erit :nam etiam quad
discere supervacuum est, prodcst cognoscere. Ex vultu
igitur tua pendebo, prout ille suascritmihi: alla detinebo
diutius, llla cxpcllam, et capite agam.

II. An beneficium eripi possit , quasitum est. Quidam
urgent passe; non enim res est, sed aclio; quomoda
aliud est munus , aliud ipsa donatio, aliud qui nougat ,
aliud navigatio. Et quamvis enger non ait sine morbo .
non tamen idem est æger et morbus : ita aliud est bene-
licium ipsum, nliud , quad ad unumquemque noslrum
beneficio pervcnit. lllndincorporale est, irritum nan ait;
materia vero ejus hue et illucjactatur, et dominum mu-
tat. Itaque quum eripis . ipsa rerutn natura revocare
quad dedit non potest. Benellria sua interrumpit, non
rescindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos,
tamen vidit. Quæ ad nos pervenerunt. ne sint . efIici po-
test ; ne fuerint. non potest; pars auteur benelicii et qui-
dcm certtssima est. qua- fuit. Nonnunqnam usu benc-
flcii Iongiore prohibemur. licnclicium quidcm ipsum
non eraditur. Licet mimes in boc vires suas natura ad-
vooet , retro iIIi agere se non Iicct. Potest eripi do-
mus. et pecunia , ct mancipium, et quidquid est. in qua
hies". beneticii nomen; ipsum vcro stabile et immatum

de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de»
fendus par le votre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vaut ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ebranlez les villes, sans savoir combien
de traits la fortune amasse coutre ceux qu’elle va
trahir: pour lesquels les liens qui vous unissaient
’a un allié, a. un ami, a un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde enlier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas a vous. Ils vous ont été remis en dé-
pot, 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 peut

le les assurer? En les donnant en don. Consulte
donc tan intérêt, et prépare toi une possession
certaine et inattaquable de ces richesses, que tu

l vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulle vis efficiet. ne hic dederit, ne ille aœeperit.
III. Egregie mihi videtur M. Anton:us apud Rabirium

postant. quum fortunam suam transeuntem alio videat,
et sibi nihilreliclum, præter jus mortis, id quoque si
cita occupaverit , exclamare : IIoc habeo, quodcunque
dedi! 0 quantum haberc potuît. si voltiisset! Hæ sont
divitiæ certæ, in quacunque sortis h’umanæ levitate nm)
loco permansuræ ; quæ qua majores fuerint, hoc mina-
rem habehuut invidiam. Quid tanquam tua parois? Pru-
curator es. Omuia ista quæ vas tutnidos, et supra hu-
mana elatos oblitisci cogunt vestræ fragilitalis , qua: fe -
reis cIauslris custoditis armati , quæ ex aliena sanguine
rapts vestro defendilis; propterquæ classes cruentaturas
maria deducitis, propter quze quassatis urbes, ignari .
quantum telorum in adverses fortuna comparet; prapter
quæ ruptia taties affinitatts. nmicitiæ, collegii fœderibus,
inter contendentes duos terrarum arbis clisus est; non
suut rostre; in dcpositi causa sunt,jam jamque ad aIium
dominum spectantia , eut hostie ista , au! hastilis snimi
successor , invadet. Quæris quatnodo ille tua furias? dona
danda. Consule ergo rebus tuis, et certain tibieantm
atquc inexpugn ibitcm possessioneru para , bouestiores
iIIas non saluai, scd tutiorcs factums; illud quad suspt
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plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
à ta richesse et ’a ta puissance, est flétri, tant que

tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison , esclave, argent : quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on , que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu;
donc 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 v oppo-
sant une injure égale, il me fait quitte de 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? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nulloment :
mais l’itnpiété 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 le diviteln ac potentem putes, quamdiu possi-
des, sut) nomine sordide jacet. Damas est, senna est,
nummi sunt : quum donasti, beneficium est.

IV. Fataris , inquit. nos allquando benellcium non de-
bere ei , a quo acccpimus : ergo ereptum est. Multa sunt,
propter quæ beneflcium debere desinimus : non quia ab-
latum. sed quia corruptum est. Aliquis rcum me defen-
dit: sed uxorem mmm per vim slupro violavit. Non abs-
tnlit beneficium, sed opponendo illi parem injuriam ,
solvit me debito: et si plus lœsit, quam ante profuerat ,
non lantum gratia exstinguitur, sed ulciscendi querendi-
que libertas fit, ubi in comparatione benelicii præponde-
ravit injuria; ita non aufertur benetleium , sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
mut, ut illos aversari et ejurare jus fasque sit? Numquid
ergo illi abstulerunt . quæ dederant? minime: sed impie-
tas sequentium temporum , commendationem omnis prio-
ri: officii sustulit. Non benellcinm tollilur. sed benetlcii
gratin : et eftlcitur, non ne habeam , sed ne deheam.
Tanquam pecuniam aliquis mihi crediclit z sed domnm
menin inœndit: pensatum est creditum daman: nec red-
didi illi, nec lumen debeo. Ecdem modo et hic. qui ali-
quid benigne advenus me recit, aliqoid liberaliter, sed

Ir)0*’

vos d’orgueil, d’insoltnce, de cruauté; il me met

en position d’être anssi 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 paver. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sons 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 prêté de

l’argent a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos.
stades 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-jc 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 plutôt que donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes, ’
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en
droit, sont dites , sans pouvoir être exigées.

V. c ’l’u as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort z il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea multa superbe , contumeliose , crudetiter: eo loco
me posuit. ut perinde liber adversus eum esscm, quasi
non accepissem ; viin benetlciis suis attuëit. Colonum sunm
non tenet, quamvis tabellis manentibus , qui scgetem cjus
proculcavit, qui succidit arbusta : non quia recepit quad
pepigerat, sed quia ne rceiperet , efteeit. sic uehitori suc
creditor sæpe damnatur, ubi plus e: alia causa abstulit,
quam ex crediti petit. Non tantum inter rred:lorem et
debitorem judex sedet qui dicat: Pecuniam credidisti;
quid ergo? pecus abegisti, servum ejus nec (listi, tigel-
lum, queux non enieras, pOSSÎtlÛS: ruminations farta ,
dehitor discede, qui creditor veut-ras. lnterbeneticia quo-
que et injurias ratio confertur.Sa-pe, inquaxn, limett-
cium manet, nec debetur, si sequuta ext dament pœnl-
tenlin , si miserum se dixit , quad dedisset , si quum da-
ret,suspiravit, vultum adduxit, perderc se credidit. non
douars : si sua causa,aut certe non mea dedit : si non de-
siit insultare, gloriari , et ubique jactare, et Iùfl’bllm
munus suum facere. Manet itaque bencficium, quamris
non debeatur : sicuti quædam pecuniæ, de quibus jus
creditori non dicitnr, dehenlur, sed non exiguntur.

V. Dedlsti benelæium : injuriam pneu-a fecisti : et bene-
flclo gratin dehetur, etinjurizr allia. Ncc ego illi grattai]:
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fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance, il ne me doit pas de châti-
ment : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que. nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en ef-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res.
titué une somme, quoique nous avons compté de
l’or pour de l’argent; et quam] même nous ne
donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation on une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
Il me semble t’entendre dire : a Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste , s’il n’est pas dû? Ce sont la de ridicules

subtilités dejurisconsnltes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, nais 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 ditférentes aux-
qnclles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’Une par l’autre, et n’avoir plus

affaire ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? C’est a

vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo, nec ille mihi mmm : alter ah altero absolvitur.
Quum dieimus, beildicium illi reddidi : non hoc dici-
mns , illud nos qnod acceperamus reddidisse : sed aliud
proiho. Iteddere enim est, rem pro re dare. Quidui?
quum minis solutio non idem reddat,scd tanlnnidcm.
Nain et pecuniam diciinnr redtiidi. c, quannis mimera-
vinois pro argenteis aureus, (planois non intervencriut
nnmmi , sed delegationc et verbis perfecta solutio sil.
Viderismihi (lierre: Perdis operam. Quorsum enim per-
tinet scire. me, au maneat quad non dcbetur? Juriscon-
sultorum istac acuïæ ineptie: sont , qui liereaitatem "egnot
usucapi pusse, sed en quze in heredttat surit : tanquam
quidquam aluni sil hereditas, quam ea quæ in hercditale
snnt. [tlud mihi potius distingue, quod potest ad rem
prrtinere,quum idem homo beneficinni mihi dedit, et
postea fécit injuriam , mmm et benelicium illi reddere
richi-am, et me ab ille nihiloatiuus vindicare, ac veluti
duobus nmniuihus separatiin respondere : an alter-nm al-
tcri contribuerc , et uihil ricanai haberc, ut lienrfieuun
injuria tollatur, bcnelicio injuria. Illud enim video Il] hoc
foro fieri; quid in vesïra schola juris sil , vos scia i5. Se-
Parantur actiones . et de ce que! animus , de codent no-
biscum agitur. Non confumtitur formula , si qui apud me

semoun.
que nous poursuivons pour une chose, nous son»
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez moi
de l’argent, et vient ensuitea me voler, j’aurai
contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis a des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre z une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. litais le bienfait n’est soumis ’a au-

cune loi; j’en suis l’unique arbitre. .I’ai le droit

de cmnparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est à notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait , tout est a ma discrétion : c’est donc
moi qui juge le tout : je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de
me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. Il vaut mieux , comparaison faite
du bienfait et du tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur no; 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 bientait l’empêche de paraître.

VII. Maïs 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 deposuerit, idem mihi postea furtum fecerit,
et ego cutn illo furti "gill", et ille meeum depositi.

VLQuze proposuisti, mi Liberalis, excmpla, cet-ti:
Iegibus continentnr, quas nocesse est sequi : lu legi non
miser-lur. Utraqne sua via il: depusitum hibet actionem
propriam , tam nielicrcnle quam furtum. Beneficium
nui]: legi subjection est: me arbiro utiiur; livet, me
comparare inter se quantum profuen’t mihi quisque . nul
quantum uocuerit; tum pronuntinre, utrum p’us debea-
lur mihi . un (lehm-am. ln illls niliil est nos ræ [mu-sialis :
enndum est, qua ducimnr. In beneficio iota potelas inca
est: ego itaqne judico ilta; non SPPBPO. nec dldueo. sed
injurias ne benelicia ad condom judicem mitto. Alioquin
leltt’S me endem tempore amare et odissn, quai et gra-
lias apure: quod nature non reeipit. Potins comparatione
facta inter se beneficii et inle’Îæ , videbo au etiam ultm
mihi debcatur. Quomodo si quis serinais nostris .alios
superne imprimit versus, prion-es litera: non tullit, sed
abscondit : sic beneficium superveniens injuria apparere
non patilur.

VII. Valais funs. cui renetidum me lradidi . colligit
ragas, et trahit frontem , quasi Iongius exeam. Vide-ris
mihi dicere :



                                                                     

DES BIENFAITS.
Il me semble que tu dis : a Pourquon donc aller
tant à droite : dirige taconrse. par ici; préfère le ri-
vage. s Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si

tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsà celle-ci :a novons-nous quelque
chose àcelui 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, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-
linction , qu’il s’agit de cette double question :
a Deviens-nous a celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous a. celui qui nous a été utile
sans le savoir? n Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles ’a le
prouver. Cette question est facile ’a résoudre, ainsi

quetoutcslcsqucstionssemblablesquel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce
qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fleuves , quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur ,
cours ahondantet perpétuel, ils se promènent pour
le transport (le 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 on sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et la-
vorablc , ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir ’être. Ainsi l’on

Quo tantum mihi dextcr ains? hue dirige cumula.
Litus anta.

Non possum magis. ltaque si buic satisfactum existimas,
iIlo transeamus, au et debentur uliqiiid. qui nabis invitas
profit". "ne apertius polni dicere, nisi propositio dehe-
re! esse confusior, ut distinctio statim snbsequuta osten-
deret utrumque quæri, an eideberemns, qui nabis. dum
non vuIt , profuil; et au ei, qui dum nescit. Nom si quis
coactus aliquid boni facit, quin nos non obliget, mani-
festins est, quam ut ulla in hoc verba itnpendenda sint.
Et hale quæslio facile espedietur, et si qua similis huic
moveri paient, si taties ilIo cogitatiouem nOstram con-
verteriinns : Iwnrflrinm nullum est. nisi quod ad nos
primum aliqua cogitatio defert, dcinde arnica et benigna.
lutine nec IIttminihus gratins agimns,quannis au magna
navigia patiantnr, et ad snhvehendas copias largo ne pe-
renni alven currant, ont piscosa et amrPna pinguibns
arvis inter-fluant : nec quisqnam Kilo beneficinm dehere
se judicat, non magis- quam od um , si immodicus super- ’
fluxit, tardeqne reccssit : nec ventila beneficinm dat,
lit-et Ienis et secondas aspiret, nec utilis et salubris cil)us.
Nain qui beneIIcium mihi daturus est, dehct non tantum

1 curant avertcndo suspectas boras fcfellit :
I

2??

ne doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan.

gcr 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 u-t«il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas en 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-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquiéo

Indes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutcela
soitcanSe de salut. De même, Certains hommes peu-
vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qu’ils neIe veulent pas. Nous Ire
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Penseslu que je doive quelque chose
à celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’eùt blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même ’a des lé-

moius véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velIe. Ideo nec mutis animalibus quidquam
debetur : et quam multos e periculo velocitas cqui ra-
puit? nec arboribus : et quant multos æstn Iaboranles .
ramornm opacitas tesit.’ Quid antem interest, ulrum
mihi qui nescit , profuerit , au qui scire non poluitl’ quum
ntrique velle defuerit. Quid autem Intercst, utruin me
jubeas navi, aut vcbiculo, au! lanceæ debere beneücium :
an ei qui æque quam ista propositum bencfaciendi nul-
Ium bahuit, sed profuit casa?

VIII. Benefieium aliquis anciens accipit, nemo a nes-
ciente. Quomodo maltas fortuita sanaut , nec ideo reme-
dia suut, et in flumen alicui cecidisse frigore magne
causa sanilalis fuit : quomodo quorundam flagellis quar-
tana discussa est . et motus repentinus animum in aliam

nec ideo quid-
quam liorum, etiamsi saluli fuit, solutare est: sic qui-

, dam nobis prusnnt ,dum nolunt, immo quia nolunt; non
13men ideo iIIis benelicinm dehemus, quod pernicit sa ll-
lorum consilia foi-luna dellexit in mvlius, Anexistimns me
dehcrc ci quidqnam, cujus manus, quum me peteret.
percussit hestem menai, qui nocuisset, nisi errasset?
Sevpe hostis dum aperte paient, miam verls testihus ab-
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2:3. sumos.a été sauvé par la puissance même qui opprimait, et

les juges ont refusé a la laveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;
parce que l’on considère oit a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’ittjure 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 cherclte pas si son erreur
m’a profité z sa volonté était coutre moi.

IX. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y att-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce qtte, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il p
vous a éclaboussé ; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous cm-
pèclte de lui chercher querelle, lorsque la chose ’
est une injure ctt soi, si ce n’est qu’il l’a faite a

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’tl n’y a pas injure : c’est l’in-

tention qui fait les antis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-belle a la guerre? Il

v ett a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont du au naufrage de ne pas
tomber dans les tttaitts des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le basa rd n’a pas la conscience de l’obligation:

nous ne devons pas davantage ’a notre cnttemi

rogavtt (idem , et retint relut factione circumventum mi-
serabilem reddidil. Quosdam ipsa quæ premebat , polen-
tia eripuit: et judices quem damnaturi erant causa , dam-
nare gratin noluerunt. Non tamen lti reo heuclicium de-
dcrunt, quamvis profucrint: quia telum quo ntissnm
ait, non quo pervenerit , qua-ritur, et beneliciuttt ab iu-
juria distinnuit non eveutus, sed animus. Adversarius
meus dum contraria dicit , et judtccm superltia oflendit .
et in unutn testem de me rettt detnittit, causam ttteam
erexit. Non quæro an pro me crravcril , contra me voluil.

IX. Neutpe ut grains nim, velte delteo idem lacera.
quod ille , ut bettelicium duret , dcbuit. Numqutd est ini-
quius bomine, qui cam odit. a quo in’ turba ralentus,
attt respcrstts , ont quo nollet , itnpulsus est? Atqui quid
est aliud , quod illum querelæ climat , qttnnt in re sit iu-
juria, quant nescisse , quid facerct? Endcm re: ellicit ,
ne hic bencl’lciunt dederit, ne ille injuriatn l’eœrit; et
amirunt et intttticunt voluntas facit. Quam multos mililitc
morbus eripuitl’ quosdam ne ad ruinant dentus suie oc-
currerent, ittimicus vadimonio tcnttit; ne in piralarttm
manus pervertirent, quidam naufragio cousecuti sont.
Sec his tanteu betteliciunt debentus : quoniam extra sen-
sum officii casus est ; me initnico cujus nos lis servavit ,
dam vexai ne detint t. Non estbent-ficium, nisi quod a bonit

dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. II n’y a do
bienfait que ce qui étnane d’une bonne volonté,

que ce qui est dans l’intention de celui quidoune.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me 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 fatt 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? Ponr qtteje te doive ttn bienfait , il ne suffit
pas que tu aies vottlu donner; pour que je ne le
doive pas, il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volottté 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 , tt’cst pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a procédé l’évéttemettt. Il ne. sttllit pas de m’ctre

utile pour queje le sois obligé, il faut aussi l’in-
tettliott de m’être utile.

XI. Cléattlhe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon a l’Acade’mie
et tttc l’amener. L’un le cltcrche dans tous les coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitlc trouver, et revient a la maison après des
cottrsesaussifatiganlcsquiinutiles. L’autres’asseoit
près du pretnierjoueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flatteur, il s’arrête ’a jouer avec d’au-

tres esclaves’, et voit passer Platon qu’il ne cher-

l Vrrnarulis. esclave ne dans la maison du malm.

volunlate proficiscitur , nisi illud agnoscit . qui dedit. Pro.
fuit aliquis ntihi dum nescit; nihil illi debeo : profuit
quum vellet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad primum illttm revertamur. Ut gratiam referarn.
aliquid facere me vis; ipse ut beneficium mihi dans,
niltil fecit. Ut ad altcrum transeamus . vis me bute gra-
tiam referre , ut quod a nolente acœpi , volent reddarn.
Kant quid de tertio loquar, qui ab injuria in beneficium
delapsus est! Ut benef’tcium tibi debeam, parunt est vo-
Iuisse te dure: ut non debeam , satis est noluisse. Bette!!-
cium enim volantas nuda non emcit : sedquod beneficium
non essel, si optima: ac plenissimæ voluntati fortuna deca-
set, id æque bencflcium non est, nisi fortunam volantas
antecessit. Non enim profuisse te mihi oportet, ut oh hoc
tibi obliger , sed ex destinato promisse.

XI. Clcanlhes exemple ejusmodi utitur : c Ad que-
reudum, inquit , et arcessrndum ex aeadcmia Platonem ,
duos pueras misi; alter totam porticum persrrutatusest.
alia quoque loca in quibus illum inveniri passe spa-abat ,
percucttrrit. et domum non minus lassas quam irritus
rediit; alter apttd proximum circulatorem rescdit, et dttm
vagus atque erro rernaculis mngregatur et ludit, trans
cuntem Platottem , quem non qumsierat , invenit. Illnm ,
inquit , laudabimus puemtn , qui . quantum in se ont .
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citait pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, antant qu’il était en lui, ce qu’ontui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligenœ. n

c’est la volonté qui est à 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 ’ c’est peu de m’être 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 soitcomplet, il faut. l’intention etla 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-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui; car il l’a voulu pour moi. Mais si,
plus favorisé de la fortune, je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. c’est ’a lui maintenant ’a me payer

de retour : c’est de l’a que commencent nos comp-

tes: mon nom se trouve. en tête.
XII. Je comprends déj’a ce que. tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a Si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour

son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet , je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent ’a eux-mêmes certains

services, et les portentau compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quad lusses est feeit: hune feliciter inertem castigabi-
mus. n Volantes est. quæ apud nos ponit oflicium: cujus
vide quæ conditio si! . ut me debito obstringat. Parum
est illi velte, nisi profuit: parum est profuisse , nisi vo-
Iuil. Puta enim aliquem douaire vomisse , nec donasse ;
animum quidem ejus babeo , sed beneiieium non habou:
quad consummat et re: , et animus. Quemadmndum ei
qui voluit mihi quidem pecuniam credere , sed non dudit,
nihil debeo: ite ei qui voluit mihi beneilcium (lare, sed
non potuit, amieus quidem ero , sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præstare : nain et ille voluit mihi; ce-
terum si benigniore fortunn usus præstitera, beneflcium
dedero. non gratiam retulero. lite mihi gratiam debebit
referre : bine in’tium flet : a me numeratnr.

XII. Intelligojam quid volis quærere; non opus est te
diacre : vultus tuas loquitur. Si quis sua caus a nabis pro-
fuit, eine, inquis , debetnr aliquid ? hoc enim saupe te
maquerentem audio , quad quædam humines sibi pre-s-
tant, aliis imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prius banc
quæstiuncnlam dividam , et rem æquam ab inique sepa-
rabo. Multum enim interest, utrqu aliquis beneficium
nabis (let sua causa , au nostra: an sua et nostra. Ille qui
tous: ad se spectat, et nabis prodest, 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 à 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 bienfaitaunespéculation.

XIII. Néanmoins je ne suis pas assez injuste pour
penser ne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’ac-

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 don-

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 ni’admette au
partage, pourvu qu’il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me. ré-
jouissais pas de voir que. ce qui m’a profité, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice a celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai z Tu te sers de moi; pour-
quoi donc dis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a coudi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

dosse non potest; ce loco mihi est, que qui pecori sue
hibernum et æstivum pabulum prospîcit; en loco, quo
qui captives sues, ut commodius t’æneant, pesoit . clopi-
mos baves saginat ac defricat; que lanista, qui familiam
suam summa cura exempt, nique ornai. Multum, ut ait
Cleanthes. a beueticio distal negutiatio.

XIII. Bursus non sum tam iniqnus, ut nihil eide-
beam, qui quum mihi utilis eSset, fuitet sîbi. Non enim
exige, ut sine respecte sui mihi consulat : immo etiarn
opta. ut beueficium mihi datant , vel mugis danti pro-
fuel-il z dummodo id qui dabat. duos intuens dederlt, et
inter me seque diviserit. Licet id ipse ex majore parte
possideat, si mode me in consortium admisit, si duos
cogitavit: ingratus sum, non solum injustus, nisi gau-
deo hoc illi promisse, quad proderat mihi. Sumnue ma-
lignitalis est . non iacare beneficium, nisi quad dantem
uliquo incommoda affecit. Aliter illi, qui heneticium du!
sua causa , respondebo. Usus me , quare potins te mihi
profuisse dices, quam me liai? Puta . inquit, aliter fieri
non passe me magistratum , quam si decem capte: cives
ex magne captiverum numero redemero : nihil debobiza
mihi , quum le servitute ac vincuiis Iiberavero? atqui mm
id causa faciam. Adversul hoc rapondue. Aliquid lotie
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependantje ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
fais la quelque chose. dans ton intérêt, qttelquc
chose danslc mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il le suffirait, pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je le dois non pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le racltat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profil de ton action , et tu m’adtnets ’a un bien-

fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
autres : cela, lit le fais entièrement pour moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit le conduire à la pré-

ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne te devra rien, parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, il mettre sur le compte. de

quelqu’un. le ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul;
prends-en la part.

XIV. Mais qttoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms
au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux ’n

tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pottr 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 loi que. je le
dais. Tu m’as donné arecs a. ton bienfait; et
j’en dois la plus grande part a la fortune; mais
je le dois i1 toi d’avoir pu devoir ’a la fortune. Je

ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-la tte calculent pas
’a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facia. aliquid Inca. Tua, quad redimis; tibi
enim ad utilitatem tuum satis est quoslibet redemisse. Ita-
que debea, non quod redimis me, 5rd quad elîgis : p0-
teras enim et alterius redetntione idem consequi , qnod
men. Utililatcm rei partiris mecum , et me in bencficium
rccipis, duobus profuturunt. Pteatfers me aliis: hoc ta-
tunt men causa facis. Itaque si prætorem te factura cssct
decem captivorum redetntio, dercm autem soli raptivi
essemus , nemo quidquam tibi deherct ex nabis z quia
nihil habercs, quad cuiquam imputares, a tua utilitate
seductum. Non stun invidus bencficii interpres, nec desi-
dero illud mihi tanlum dari , sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit . si in sortem nomina veslra
coujici jussissem , et tuum nomcn inter redintcndos exis-
sct. nihil deberes mihi? immo dt-bercm, sed exiguum.
Quid sil hoc , dînant. Aliqnid istic inca causa facis , quad
me ad foi-Inn un redemtiouis admittis; quad notnen menin
exiit , sorti debea : quad mire potuit, tibi. Aditum mihi
ad bencficiunt tuum dedisti . cujus major-cm partent for-
tuuæ debeo : sed hoc ipsutn tibi . quod fortunée debcre
potai. [des ex toto pralteribo. quorum mereenarium be-
n. tirium est: quad qui dal. non coutputat oui , sed quanti
daturus sit, quad mutique. in se consersutn est. Vrndtt
mihi niiquis frumentqu ; rirere non passant , nisi emcro;

saunant-g.
ne tiennent compte que d’eux-mèmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé
m’était nécessaire, puisque sanscela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce qtte je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me rapportant, le marchand ne songeait pas de
qttel secours il serait pour moi , maisde quel pra-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le. dais pas.

XV. A ce compte , tu diras que ttt ne dois rien
a. ton médecin que Ses faibles honoraires; ni’a ton

preu-pleur, (les que tu lui nitras donné quelque
argent; et cependant ce sont gens a qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
me. On répond a cela, qu’il y a des choSt-s qui va-
lent plus qtt’on ne les achète. Tu achètes d’un

médecin une chose sans prix, la vie et la santé;
d’un maître de belles-lettres , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-lit reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a. nous : pour venir ’a "UNS, ils se
détournent de leurs affaires: on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. (in peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirat, des qtte je t’aurai montré cmnmcut il

faut réfuter l’objection suivante. Il v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et ’a cause

de cela tu me dois quoique chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été achetés. D’abord ,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est con-
venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix, mais le tien.

sed non debca vitam, quia emi. Nec quam necessarium
fucrit . n’slimo, sine quo victurus non fui : sed quant in-
cratum , quad non habuissetn, nisi omissent; in que in.
veltentla ntcrcator non capitatit quantum auxilii altatu-
rus esset mihi , sed quantum lncn’ sibi. Quod enii. non
deheo.

XV. Isto mode , inquit,ne medico quidqnnm dcbcre te.
nisi mercedulam, dicos z nec præccptori. quia aliquid
numeraveris; atqui omnium horum apttd nos magna ca-
ritas, magna reverentia est. Adversus hoc respoudetur,
quattlam pluris esse, quam emuntur. l-Ztttisa medicu rem
innistintabilem, vitam ac valctudiucm houant : a bonarum
artium praccepfare studia liberalia , et aututi cnlntnt. Ita-
que his nan rei pretium, sed aperte soivitnr. quotldcscr-
viuut. quad a rebus suis avocati nabis vacant; merce-
dem non meriti, sed occupationis son: ferunt. Aliud
lumen dïri potes’ vertus, quad statu" ponam, si prins
quomodoistud refelli possit, ostendera.Quredam, inqttit.
pluris sunt quam vœnierunt, et ab hoc aliquid mihi extra
pro illis, quamvis emta sint, dabes. Primttm . quid in-
tares? quanti sint. quum de pretio inter emenlcm et "en.
dentcm convcncrit? Deinde non cuti illud sua pretio.
sed tua. Pluris est , inquit , quatn venin. Sud nlltris væ-
nire non pontil: pretinm mitent eunuque roi pro tem-
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Mais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque cbOse 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 la 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 à 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. Comment apprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du feu pendant le froid? Cc-
pendantje sais ’a que! prix je trouverai tout cela
dans uneauberge. Combien faitpour nous celuiqni
étaie notre maison chancelante, et lient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, ou sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce serait à n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quam bene ista laudaven’s, tanti surit, quante
pluris vænire non possunt; pratterea nihil venditori de-
liet . qui bene emit. Deinde eliam si pluris ista sunt , non
lumen ullum istic tuum muons est, ut non ex usu effec-
tuve, sed ex consuetudine et ouaoua æstimetur. Quod tu
pretium punis trajicienii maria , et pcr medios lluctus,
quum e terra! conspcctu recessit, certain secanIi viam ,
et prospicienti fatums tempeslates , et, sccnris omnibus,
jubenti subito velu stringi, armamenta chnitti , paratos
ad inourstnn procellæ, et repentinum impetum starc?
huic lumen taube rei præmium vectura persolvit. Quanti
æstimas in soliludine hospitinm, in imbre lectum. in fri-
gore balneum , aut ignem? Scio lumen quanti ista con-
seeuturus diversorium subeam. Quantum nobis præslat ,
qui lahentem donmm suscipit ? et agentem ex imo rimas
insulam incrcdibili une suspendit?certo tanien et levi
pretio fultura conducitur. Murus nos ab bestibm tutos ,
et a subitis lalronum incursiouibus præstat : notum est
lumen, illas tunes, pro saleuritate publica propugnacula
habituais . excitaturus faber quid in diem merent.

XVI. qunitnm erit. si latins exemple conquiram .
quibus nppareat . pano magna comme. Quid ergo T

que. souvent de grands services coûtent peu. l’our-

quoi donc dois-je quelque chose de plus au méde-
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas a 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, quc par leur intention bienveillante et ami-
cale. si douc 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
connue unclient 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 pasjugé 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 ’a l’un et h
l’autre? Ce n’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’una 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. Il a pris placo

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’invoqnaient, j’ai été son

malade de prédilection; itn’a donné aux autresque

le tempsque lui laissaitmon état. Ce n’est donc pas

quai-e et medico et præceptori plus quiddum (lt’hËÛ, nec

adversus illos mercerie defungor? Quia ex medico au
pril’CPplOI’e in amicuni transcunt , et nos non artc quam

vendunt, obligent, sed benigna et familiari roluutate.
Iliaque medico,si nihil amplius quam mannm tangit , et
me inter cos, qims perambulat, punit. sine ullo atfectu
facienda vitandave prairipiens . nihil amplius (lehm; quin
me non tauquam amicum vidit, sed trinquant impera-
torcm. Ne præreptorem quidem habeo cur renercr, si
me in grcge discipulorum habnit, si non putarit oignon]
propria et poculiari cura , si nnnquam in me (lirciit ani-
mum : et quum in medium effunilerct. qum sciebat. non
didici . sed excepi. Quid ergo est, quam: istis debcamus
multtnn 1’ non quin pluris est quod vendiderunt quam eml«
mus, sed quia nobis ipsis aliquid præstitcrunt. lite mugis
pepcndit. quam medico neeesse est z pro me , non pro
lama artis, estimoit : non fait contentus remedia inou-
strare, sed admorit. Inter sollicitosassedit, ad suspecta
tempera occurrit : nullum ministerium oneri illi , nullum
fastidio fuit. Gemitus meus non secams aniliiit; in turba
multorum invocantium egoilll potlssima curatio lui ; tun-
tnrn alii: vannait , quantum men micmac pencherait.
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comme a un médecin, c’est comme a un ami queje

suisobligé. Liautre, pourmiinstruire, a supporté
les fatigues et lieunui : outre les leçons que lepre-
fesscur donne en commun, il mla transmis, il a
infiltré en moi diautres principes; par ses exhor-
talions, il a développé mes bonnes dispositions;
tanlôi ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoue ma paresse. Il a forcé a sortir mon
esprit lent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi : il ne "1.3 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 , vener en moi tout a la fois. Je serais
un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi nies plus chers amis.

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-dcla du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de liliomme de journée. Mais,dans les
arts libéraux qui soutle soutien ouliornementde la
vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus qu’il nia

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte die-tuiles est un lien diamine.
Dans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une liar-
que, sans que le batelier lui demandait rien, crut
que dotait par égard pour lui, et dit que ce ser-
vice engageait. la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps api-"es, le voyant. transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Huîc ego non tanquam medico, sed tanquam amict) ,
oliiigatus slim. Alter rursus doceudo et labort in et [indium
tulit, pralterilla quin a prieeipicntibus in commune di-
cnntur, aliqua instillavit ac tradidit, berlaude bonnin in-
dolem ereiit, et niodo laudilms fccit animum, modo ad-
innnitionilms discusail destdiam. Tum ingeniu n Iatens et
pigrum, injecta . ut ita dicam , manu , extraxit: nec quin
soit-bat. maligne dispensavit. quo diutius caset necessa-
rios, sed eupiit, si passet, universa transfundcrc. In-
gratus sain. nisi illum inter giratissimas necessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artificiornm immort-
lms supra constitntum aliqnid ailiecimus, si nabis cpt-ra
illnruin enixior visa est: et pubernaiori , et opilici vilis-
sima: mercis, et in diem se locanti coroltarium aspersi-
mus. ln optimis vcro artihus qnæ vitam aut conservant,
nul escolunt, qui nihil se plus exi«timat deltere quam pe-
pigit, ingralus est. Arnica, quod taliunistudiorum tradi-
tio misent amicos: hoc quum factum est, tain medico
qnam pratccptori pretium aporie solvitur , aniinî dehetur.

XVIII. Plate quum llumen nave transisset, nec al) illo
quidquam portitor exeaisset. honori hoc suo datum cre-
dens, dixit poxitnm illi esse apttd Platonein oflicium.
pende paolo post. quum alium atque alium gratis eadem

santone
il dit. que Platon n’était engage a aucune recon-
naissance. Car pour que je te sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire à moi,
mais a. cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur toutun peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que jiai reçu avec tout le monde.

XIX. Nieras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le. Pô? Je le nie. Il me fait quelque
bien; ce niest pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moinsnon pas pourmoi. En somme, lui-
môme ne croit pas [niai-corder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité a tous les Gau-
lois, l’exemption diimpôts a tous les Espagnols,
chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? Ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part dam bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il ira pas songe. à
moi. Au moment où il rendait service a tous, il
nia pas voulu me donner la cite a moi personnel-
lcmcnt; sa pensera ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable, puisquiil
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire

ce quiil a fait? Dialmrd, lorsquil se. proposait
de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car jetais Gaulois, et siil ne inia pas
signalé particulièrement, il m’a compris sous la

transvehcret seduïitate, ncgavit illi jam apttd Platoocm
position officiant. Nain ut Llll (li-ticaux aliquëd, pro c0
quod pive-tas ,delics non tantinn mihi prirstare, sed tan-
qnaln mihi; non potes 0l) id qucinquain appcll re , quod
sparçis in pupuloit]. Quid ergo? nihil tibi dehchimr pro
hoc? lanqnani ab une, nihil; (un! omnibus solvam, quod
tibi cam omnibus (Icl)cn.

XIX. Ncgas, inquit . nllnm tiare beneficium eum , qui
me gratuita nave per llunien Padum tul liment). Aliquid
boni faeit, beneficiuni non dal; faeit enim sua causa , au!
utique non inca. Ad sunnnain, ne ipse quidem se mihi
bencticium judicat dare: sed ant rt-ipulilicæ ont vicmiæ ,
ont amhitioni sua: præstat, et pro hoc alind quoddam
commodum exspectat , quam quad a singulis recepturus
est. Quid ergo , inquit . si Princcps chiton-m dedcrit oin-
nibus (lallis . si immenitatem Ilispanis. nihil hoc nomine
singulidehebunt? Quidni debeant? dehebunt antent non
touquam proprium benelleium , sed tanquam pulilici par-
tem. Nullam, inquit, lialmit cogitatiom-m mei. lllo tam-
pore, que universis proderat, noluit mihi proprie citi-
tatem dore: nec in me dirait aniinum. lia quare ci de-
beam qui me Silll non substituit, quum factums essai
quod fccil? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro
desse, et mihi œgitavit produse; cram enim Gallm: 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’argcntî’i ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, poiirl’acquitler, 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; etméme en me don-
nant, on ne savait pas qu’on me donnait : néan-
moins je sais que j’ai quelque chose ’a rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que
par un lolo;v 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 se l’être aussi a. lui-mémo, ne. m’ac-

cordc pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

ment dc son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mômes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
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 mea , publica tamen nota comprehen-
dit. Dcinde ego quoque illi non tanquam proprium debo-
bo, sed commune; unus e populo, non tanquam pro me
solvam, sed tanquam pro patria conteront.

XX. Si quis patria- inca: pecuniam credat, non dlcam
meillius dot itorem, nec hoc les alienum proflïebor ont
candidatus, aut roua: ad exsolvendum taiiien boc por-
tioncm meam dabo. Sic istius muncris quod universis da-
tur, debiiorem me nego z quia mihi dedit quidcm, ied
non propter me : et mihi quidcm, sed nesciciis au mihi
daret a niliiloininus aliquiil mihi depcndenntuni sciiim ,
quia ad me quoque circuitu longe pervenit. Propter me
factum dtbet esse, quod me oblinct. Isto , inquit, mode,
nec luna: nec soli qiiidquam dettes; non enim pi-opicr
le moventur. Scd quum in hoc movcantur, ut uniicrsa
conservent , et pro me moventur: universorum enim pars
ouin. Adjice nunc, quod nostra et liorum condilio dissi-
milis est. Nain qui mihi prodest. ut pec me prosit et sibi,
non dedit heneficium : quia me instrumentum utilitaiis
une fecit. Sol autem et Luna etiam si nobis prosunt sua
causa , non in hoc tamen prosunt, ut per nos prosint sibi;
quid enim nos illis confcrre passumus?

XXI. Sciam . inquit, 5010m ac lunam noble velle pro-
dcsse. si nolle potoerlnt: illia antent non "gel "un m0.
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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 t car il ne peut pas
ne pas l’air-e ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une

grande différence entre 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 à lui que je suis redevable du bien-
fait, mais ’a celui qui le contraint. Mais, s’il
est coptraint 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 vouloirl Ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr, de se trott-

ver jamais en opposition avec elle-môme; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qti’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 suum iiitcrmittantt
IIoc vide quot madis Frit’llilllll’. Non idro minus volt,
qui non potest nolle: immo maximum argumcntiim est
firman vo’nntaiis, ne mntari qiiidem P0550. Yir bonus
nnii potest non faccre, qllOtl ftlt’li: rio-i coint erit bonus ,
nisi feccril; ergo nec bonus vir bt’nt’llcllltll dal, quia fa-
cit quod debet ; non polesl autem non facere , qnod débet.
Przetcrea iniiltuin interest , utrnm dicas, Non potcst hoc
non facere, quia couitur; au , Non potcst iiotle. Nain si
neccsse est illi ftCt’l’c, non dcbco ipsi beneficium, sed
ennemi. Si nccrssc csi illi vi-l e oh boc . quia nihil babel-
nullius qiiod vcl t. ipse se engin Ita quod tanquaiiicoaoto
non deberem, tanquam cou. iiti deboo. Desinant. inquit,
vetle! Iloc loco tibi illud ocmurat. Qiiis tam deniens est,
ut cam iicgct volunlatcni csse, cui non est periculum
desinendi. vertendique se in contrariant; quum ex dl-
verso nemo nique iideri dcbeat velte, quam cujus ioluntas
usque ce certa est, ut æteriia sil? An si is quoque volt ,
qui potest statini nulle, is non videbitur velte in cujus
natiiram non cadit nulle?

XXII. Agedum, inquit , si possnnt , resistant t "ou
diols, Omnia ista inanitions intervallis diduct. et in
cnstodiam universi disposila, statioiies suas deseront ,
subita oonlusionereruin sidera sideribns incurrant, et
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"ont 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
ieu rs vicissitudes déterminées pour lantdesiècles ;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative
ment , ct dont les heureux contrepoids balancent
i’cquilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux! Faut-il donc, pour te convaincre, cette
chute universelle? Mais ces astres le servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. Ils ont établi un

ordre pour ne le changer jamais. Ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont Voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
solu : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-

che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi ’a

nous, etils onttenu compte del’homme. Ainsi donc

rupta remm concordia in ruinam divins Iahantur, con-
textusque velocitatis citatissimæ, in toi secula promissas
vices, in media itinere destitttat; et qua.- nunc eunt al-
ternis redeuntque opportnnis liliramcutis. nmndum ex
aequo temperantia , repentino mineremeutur incendie, et
ex tenta varie-tata solvantur, atque cant in unum omnia t
Ignis caneta possideat, quem deinde pigra ne: oocupet ,
et pmtunda vertigo lot tiens sorbeatî Est tanti . et tu
coargmiris, ista coucidere? Prosunt tibi etiam invita ,
runique ista tua causa; etiauisi major illis alia, ac prior
causa est. ’

XXIII. Adjice nunc, quod non cxterna cognat deos ,
sed sua illis in legem zen-rua voluntas est; statuerunt
quin non mutarent.1taque non possunt videri f.:eturi ali-
quid, quamvis nolint; quia quidquid desinere non pos-
suut, perseverare voluerunt; nec unquam pritui consilii
dcos pœnitet. Sixte dubio stare illis et desciscere in con-
trarium, non licet; sed non oh aliud . quam quia vis sua
illosin proposito tenet; nec imbecillitate permanent, sed
quia non libt-t ab optimis aherrare; et sic ire decretum
est. In prima autrui illa constitutionc, quutn universa

SENEQUE.
ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mèmes, pour étaler leurouvrage. puisque nous
aussi nous sommes une partie decet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et ’a la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant, ’adc
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous , et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la Conserva-
lion de choses périssables; cependant, dès l’ori-
glue du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins , etcetordrc a été donné à l’univers,

alin 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 ae-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni a tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant (le nous créer; et nous ne sonlmcs 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 a l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
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

«limoneront, etiam nostra viderunt. rationcmque hominis
habuerunt. Itaque. non possunt vidcri sua tautum cama
dccurrere, et explicare opus suum , quia pars operis su-
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ, et ceteris
cœlestibus benelicium , quia , eliamsi potiora illis sont . in
que: oriuntur. nos tamen in majora ituri jurant. Adjice.
quad ex destinato jurant; ideoque obligati sumus, qui
non in hcneficium ignorantium incidimus. sed hare que!
accipimus, acceptons scieront: et quanquam majus illis
propositum sit, majorque actus sui tractus, quam une"
mortalia , tamen in nostras quoque utilitates a principio
rerum præmissa mens est, et is ordo mundo datas , ut
appareat eux-am nostrl non inter ultime habitant. Dette-
mus parentibus nostris pietatem, et multi non ut gigue.
rent. roierunt. Dii non possnnt videri nescisse. quid ef-
fectnri essent , quum omnibus alimenta protinua, et auxi-
lia providerunt; nec eos per negligentiam genuere. quibus
tam motta generabant. Cogitarit enim nos ante natura.
quam fccit; nec tam leva opus sumus , ut illi potnerimus
excidere. Vide quantum nobis permiserit, quam non in.
ira nomines humaui imperii conditio sit .7 vide in quantum



                                                                     

DES BIENFAITS. 2:15sublime enthousiasme, vontsiéger auprès des in-
telligences divines! Sache douc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y eu a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins à qui
elle fasse plus de gloire. Quel «st douc ce délire,
d’entrer avec les «lieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant cu-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, 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 bienfaitscomme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Quiles lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effrontcrie. li
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 lV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres au-
nées, à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-
gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ilsles contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une lionne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporibus vagari tirent, quæ non coercuit llneterrarum,
sed omnem in partent sui misit! vide, animi quantum
sinisant, quemadmodum soli aut noverint deos, au:
qriærant . et mente in altum data divina comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et incogitatum
opus. luter maxima rerum suarum, nature nihil habet
quo magis glorietur, autcerte cui glorietur. Quantus iste
furor est. controversiam diis muneris sui lacera? Quo-
modo advenus ces bic crit grains, quibus gratis referai
sine impendio non potest; qui negat ab his accepise se,
a quibus quum maxime accipil; qui et semper daturl surit,
et nunquam receptnri?Quanta antera perversitas , o!) hoc
alicui non dchere, quia etiam iufitianti beniguus est, et
continuationcm imam, seriemque heneficiorum, argu-
mentum vocare necessarlo dantis? Nolot sibi habeati
quis illum royan et omnes alias impudentis anlmi voces
his adstruc. Non ideo de te minus meretnr la, cujus li-
beralitas ad te, etiam dum nouas, pervenit; cnjusque
lieneliciorum vel hoc maximum, quad etiam querenti
daturus est.

XXIV. Non vides , quemadmodum teneram liberornm
infantiam parentes ad salutirium rerum patientiam co-
nnut? Flentium corpora, ac repugnantium , diligenti
cura forent z et, ne membra Iihertas immatura dctorqueat,

plient leur jeunesse impétueuse a la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
calice, lorsqu’ils sontdéj’a maîtres d’eux-mèmes,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont domptés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous recevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces iugratsqui 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 leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu.
On demande si c’est bien agir, s’il v a de la piété

dans ce zèle. le les comparerais volontiers ’a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent a
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par (les présents; la maladie, pour s’as-
seoir ’a son chevet; et qui le dévouent ’a tous les

mauxqu’unennemipourraitappcler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. l.a même chose arrive à ceux qui sou-
haitent ’a leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal: tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de.
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitnra constringunt; et mox liberalia studia
inculcant, adhihito timore nolentibus. Ad ultimum , au-
dacem juventam frugalîtati, pudori, moribus bonis, si
parum sequitur , coactam applicant. Adolesceutibus quo-
que, ac jam potentihus sui, si remedia metu aut intem-
perantia rejiciunt, vis adhibetur ac servitus. flaque be-
neiiciorum maxima sont, quæ a parentibus aœipùnus,
dom aut nescimus , aut nolumus.

XXV. Hi: ingratis. et repudiautibus bénéficia , non
quia nolnnt, sed ne debeant, similes sont ex diverse ni-
mis grati, qui aliquid incommodi precari soient his qui-
bus obligati surit, aliquid adversi, in quo affectum me-
ntorem accepti beueficii approbent. An hoc recte fadant,
et pin roluntate, quæritur; quorum animus simillimns
est pravo aurore ilagrantibus , qui amica: sua: optant ex-
silium, ut desertam fugîentemque comitentur; optant
inopiam , ut magis desideranti douant; optant morhum ,
ut assideant: et quidquid inimicus optziret, amantes vo-
vent. Fere idem itaque exitus est odii , et amoris irisant.
Tale quiddam et his nocidit, qui amieis incommoda op-
tant, qua- detrahant, et ad hcneflcium injuria reniant;
quum satins sit vel cessare . quam per reclus omcio locum
quærcre. Quid si gubernator a diis tempestates infestis-
simas, et procellas petat, utgratior ars sua periculo tian



                                                                     

256

donner, parle péril, plus de mériteà son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour quiune troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, fra nehît ses fossés dans son atla-

que soudaine, arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-la font prendre
à leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. ll v a inhumanité, il y a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux

contre celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon vœu , dis-tu, ne lui fait aucun tort,
puisquej’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’estavouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
méchanceté a me jeter a lieau pour m’en tirer ; a

me pousser par terre pour me relever; ’a me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme a l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime
mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quam]

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plait jamais que par com-
paraison avee la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former, nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

inalheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator dans oret, ut magna vis hostium cir-
cunifusa castris . fossas subito impctu compleat, et vallum
trepidante exercitu convellat, et in ipsis portis infesta
signa constituat, quo majore cuin gloria rebus Iapsis pro-
fligatisque succurrat? Omnes isîi benelieia sua delestabiii
via dueuut, qui deos contra eum advoraut, cui ipsi alfu-
turi surit, et ante illo: sterni, quam erigi volunt. Inhu.
mana ista perverse grau animi nalnra est, contra eum
optai-e, cui houeste dresse non possis.

XXVI. Non noeetilli votum menm, inquit, quia simul
opte et periculum , et reinediuin. [lue dtcis, nonnihil te
peccare , sed minus quam si sine reinedio periculum op-
tnres. Nequitia est. ut extrahas. mergere; cvertere. ut
suscites; ut emittas. includere. Non est beneficinm , in-
juriæ finis; nec unquam id dctraxisse meritum est, quad
ipse. qui detraxit, intu’erat. Non vulneres me malo,
quam sones; potes luire gratiam , si, quia vulneratus
sum . sanas: non , si ruineras , ut sauandus sim. Nunquam
cicatrix, nisi collata vulneri placuit; quod ile cuisse gau-
dentus, ut non fuisse mallemus. Si hoc et optares . cujus
nullum benefieium haberes, inhumanum erat votum;
quante inhumaniun ei optas, cui bencticinm dabes?

saumura.
fait, ton vœu seraitinhumain : ne l’est-il pas bien
davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-in, je demande en même
temps a. pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, déja tu es un
ingrat. Je n’ai pas enctire entendu ce que tu vous
faire pour lui ; je sais ce que tu veux qu’il Souffre.

Tu appelles sur lui les soucis, la crainte, el quel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est contre lui : tu
souhaites quiil ait besoin de ton Secours; voilà qui
est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
racquitter. 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-
nient unebonteuse ingratitude; c’est lacrainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soitdans la nécessiléde l’implorer. Tu le douc

nesla supériorité, et, cequicst uucrin.e, tu mets ton
bienfaiteur a les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le payerpardeinauvaisinoycns? Si tu niais ta dette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce quiil avait donné. Maintenant lu veux l’as-

sujettir a toi par la perte de sa fortune, et, par le
changement de son étal, le réduireuu pointqu’il

soit rabaissé tin-dessous de son bienfait : puis-je
le croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veux être utile. Appel-
les-tu un vœu faverable Celui qui peut appartenir
à la fois à la haine et a la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul ,inquit. ut possim ferre illi opem. pre-
cor. Primum, ut le in media parte volt tui occupem. jam
ingratus es; noudum audio quid illi velis præstare; scia
quid illum relis p ti. Sollicitndinem illi et menin]. et
niajus aliquod iman-caris malnm: optas, ut ope indi-
geat; hoc contra illum est; optas ut tua indigea: ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi, sed solvere. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. [la qnod unum
in vote tuo honestum videri poterai , ipsnnt turpe et in-
gratum est, nulle debere: optas enim , non ut tu facul-
tatem habeas referendæ gratim , sed ut ille necessitatem
implorandæ. Superiorem te faeis, etquod nefas est. bene
meritnm ad pedestuos mittis: quanta satins est. houesta
voluntate debere, quam per malam rationem solvant
Si lnfitiarerisquod acceperas, minus peccares: nihil enim
nisi quod dederat. amitteret: nunc vis illum subjici tibi
jactura rerum surum, et status mutatione in id duo.
(sari, ut infra bencflcia sua jaceat. Gratuin le polabe!
coram en , cui prodesse vis, opta. Volum tu istud vous,
quod inter gratnm et inimicum potest dividi? quod non
dubites adversanum et hostem fecisse , si (3me toucan-
tur? Bustes quoque optaverunt capere quasdnm urbes,
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mots?

Dm 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, quel caractère
attacher à 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 dou-
terait de ton crime. Quelle différence y a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par tes
vœux , sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. ’I’out ce que tu n’obtiens pas est une

grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. st mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis , ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain : en-
suite, en supposautl’un et l’antre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu; moi je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

nt servarent; et vincere quosdam, ut ignoscerent; nec
ideo non bostilia vota ; in quibus, quad mitissimum est .
post crudelitatem redit. Denique qualia esse jndicas vota,
que uemo tibi minus volet, quam is pro quo fiant , suc-
eedere? Pessime cum eo agis, cui vis a dits noceri, a te
snecnrri; inique cum ipsis dits. Illis enim durissimas
partes impunis , tibi humanas: ut tu prosis, dii noce-
bunt? Si accusatorem submitteres. quem deinde remo-
veres , si aligna illum lite implicares , quam snbinde dis-
cuteras , nemo de tuo scelere dubitaret; quid interest,
utrum istud fraude tentetur, au veto? nisi quod poter]-
tiares illi adversarios qnæris. Non est quod dicos z Quam
enim illi injuriam facio? Volum tuum aut supervacnum
est, ont injuriosum; immo injuriosnm , etiamsi irritnm.
Quidquid non entois, Dei manus est; injuria vero. quid-
quid optas. Set est; tibi non aliter debemus irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit, valuisseut, et in hoc valais-
sent. ut tutus esses. Primum , corium mihi optas peri-
culum sub incerloauxilio; deinde utrumqne certum pute;
quad noeet , prins est. Præterea , tu conditionem voti tui
nosti; me lempestas oecupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourmentd’avoir eu besoin,
quand mémej’aurais reçu ; d’avoir en 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-

Iable 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’eusses fait toi-même.

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 use 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-môme a l’humanité, a la compassion, il

la clémence, soit réveillé etcxcité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre ’a l’é-

preuve. Qu’il se laisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière a ce que personne ne soit dans le ces
de lui prouver sa reconnaissance autrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne te remettent pas à une occa-

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

bîum. Quantum existimas tormentnm , etiamsi aeeepero,
egnisse t etiamsi servatus fuero . trépidasse P etiamsi abso-
lutus fuero. causam disisse? NnIIius matus tam gratos
est finis, ut non gratior nit solida etineoucussa secnritas.
Opus, ut reddere mihi beneflcinrn possis, quum opus
erit, non ut opus sit. Si esset in tua potestate quod op.
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc houestins votum est : Opto in en
statu sit. quo semper benetieia distribuat, nunqnnm de-
siderett Sequatur illum materia, qua tam beuigue utatur
targiendo jnvandoque , ut nunquam illi sil daudorum be-
neflciornm inopia , datorum pœnitentia. Naturam per
se pronam ad humanitatem, ad miserioordiam, et cle-
mentiam, irritet ac provocet turba gratorum: qnos illi
et habere cantinant, nec experiri neeesse sit. Ipse quIi
implacabilis ait. ipsi nemo plaeandus; tam æquali in enm
fortuna indulgentia perseveret, ut nemo in illum possit
esse nisi conscientia grains. Quanto hæc justiora vota
sunt, que te in nullam occasionem differnnt, sedgratum
statim factum? Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus? quam multa sunt, per quæ quidquid de-
bemns, reddere etiam fellcibus possumus? Fidele cousi-
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douce et agréable , sans flatterie , des oreilles at.
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pottr
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion , tu dois la repous-

ser de tous les vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant te 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 , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voil’a les occasions
que tu itnplorcs : si quelqu’un a traité avec toi,
voilâtes moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi

donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur ’a l homme a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de te montrer
reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faite 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

t je ne veux pas t’enchainer malgré toi ; supposons
que l’opulence et la richœse ferment toutes les
autres voies a 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 ’a l’ignorance du

vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-
roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

Iium, assidualconversatio, sermo comte, et sine adula-
tione jncundus; nitres, si deliberare velit. diligentes;
mon. si eredere; oonvictus familiaritas. Nemincm tam
alte seconda posuerunt, ut non illi et) mugis arnicas de-
!it, quia nihil absil.

XXX. Ista tristis. et omnl veto submovenda occasio ,
au prdcul repellcnda: ut gratos esse posais, iratis diis
opus est? Net: ex hoc quidam peecare te tout liais, quod
melius cum eo agitur, cui ingratus est Propone animo
tuo careerem. vincula . sorties, servitulem. bellutn ,
egestatem; bæc suai occasiones tui volt; si quis tecum
contraxit, per ista dimittttur. Quia potins eum potentem
esse relis , cui plurimutn duites , et beatum? Quid enim.
ut dixi , vctat, le referre etiam summa felicilztte præditis
gratiant, cujus plena tibi occurretet varia materia ? Quid .’
tu ucscitt debttum etiam locuplctibus suivi Y Née le invi-
tum distringam. Omnia sane exeluserit opulente felici-
tas; monstrabo tibi, cujus rei inopia Iaboreut magna
fasîigia , quid otunia posstdentibus desit. Scilteet ille, qui
verum dicat, et hominem inter mentismes stupentem,
ipsaque consuetud ne pro rectis blaude audieudi , ad ig-
norantiam vert perduclum , vindicet a consensu concen-
tuqua fahorum. Non vides, quentadmodum illoa in præ-

SÉNÈQUE.

absence de toute franchise , cette amitié dégénérée ’

en servile. soumission : pas un ne cherche il pecb
suader ou a dissuader d’après la conviction de son
cœur; mais, dans ce 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 mel-
tre toutes choses ett 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’io-
connu, voient autant de honte ’a se laisser fléchir
qu’à se laisser vaincre, et croient a l’éternité d’une

puissattce, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est ’a son apogée. Ils ont fait écrouler

sur eux et sur les lent-s de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infortuncs qu’ils n’aient dû attendre, du jour

oit ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXI. Quand Xerxès déclara la guerre ’a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitàt cette âme

gonflée (l’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos à la
première nouvelle de sa venue : un autre , qu’il
n’y avait pas a douter qtte la Grèce ne fût non-
seulemcnt vaincue , mais écrasée par cette. masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps mat etstincta libertas, et lidos in obsequintn servile
submissa , dum lll’mo ex animt sui sententia rusclet . dis-
suadetque, sed adulandi œrtamen est, et nnnm amico-
rum omnium officium, nua contentto, qui: blandissitne
fallait! [anoravere tires suas, et dum se tam monos,
quant nudiunt , credttnt. attrawre supervacun. et in dis-
crinten rerunt omnium pt-rtcntura belle; utilcttt et ne-
eessariam rupere concomitant]; seettti iram . quam nemo
mvoealtat. multorunt sanuttiuent hansentnt. fu uri no-
vissime tuum. dutn vinait-am inexplorata pro certis.
"colique non ntinus etistinmnl tut-ne quam tittci, et per-
peina eredunt, quin itt su i tttunt perducta maxime nu-
tant. Inuentia super se. ne sues rt’flllfl fra-gt-runt. nec in-
tellexerunt, in ille sema. e tartis et cito diftlut-ntibus
bonis réfulgente. ex eo tempore ipt05 niltil non adtersi
exspcelare debuisse . ex quo u hit reri atttlire potuerunt.

XXXI. Qttunt bellum GI’illt’iil’ indiceret Xertes , ani.

mum tumenlem . (thli unique quant cadit is confident.
neuro non impulit. Alius ait-bat, non latttms nunîiunt
belli, et ad primant adteullts fumant tcrpa vt-rsuros; alios.
nihil esse dttbii , quin illa mole non Vinci colon) Græcja.
sed obrui passet; tttagis vercndum, ne vacuas desertas-
que orbes inveuirent. et oroiugis Instituts "un: soliludi-
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes oit la fuite des ennemis ne permît pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
manips pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
mentdesa 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 sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seul Dé-
marate, de Lacédémone, osa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son

chef; que ce n"était pas la de la force, mais de la
masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. « A la première montagne,
dit-il , tu 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 poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand
tu compterasce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. Ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentur , non habituris, ubi tantas vires exer-
cere possent. Alius, illi vix rerum naturam suffieere,
augustal esse classihus maria, miliii castra, explicandis
equeslrihus copiis campestria . vix palere cœlnm satis ad
emittenda omni manu tela. Quum in hunc modum malta
undique jactareutur, que: hominem nimia æstimatione
sui furentcm concilarent , Ilemnratus Lacedæmonius so-
lus dixit: n Ipsam illam qua silii placeret multitudinem,
indigestam et gravem, metuendam esse ducenti : non
enim vires ,sed pondus habere; immodica nunquam rrgi
pesse; nec diu durare. quidquid régi non potest.-ln primo,
inquit, statim mon’e Lacones objecti . dabnut tibi sui ex-
perimentum. Tot ista gentinm millia treceuti mornbun-
lur; bærebunt in vestigio fixi. et commissas sibi angus-
tias tuebuntur, et corporibns obstruent; tota illos Asie
non movehit loco; lamas minas belli, et panne tolius ge-
neris bumani mentis impetnm, paucissimi sistent. Quum
te mntatislegibus suis natnra transmiserit, in samits bæ-
rebis. et æstimabis fulura damna , quum pntaveris quanti
Thermopylarum angusta constiterint. Scies te fugati
pusse, quum scieris posse retineri. Cedent quidem tibi
vitrinas lacis, relut torrentis modo ablati, cujus cam

239

torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés , et t’accableront de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi te vaincre, parce qu’elle n’aura pas
de quoi te loger z 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 les soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der à 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. n Il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter a ce Xerxès, qui couvrait tontes les plai-
nes de la Grèce , comprit la différence d’une foule

a une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer a Sardes, ville principale de l’Asie, monté

sur un char, avant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digue

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérable nation, que celle on il ne se trouve

magne terrore prima vis detluit; deinde bino atqne illinc
courientur, et luis te viribus premeat. Verum est quod
dicitnr. majorem belli apparatum esse, quam qui recipl
ab his regionibns possit, quas oppngnare constituis. sed
hæc tes contra nos est: 0b hoc ipsum le Græcia vincet ,
quia non tapit; uti toto te non potes. Præterea, quh nua
rebus sains est, occurrere ad primes rerum impetus , et
inclinatis open) ferre non poteris , nec fnlcire ac flrmare
labantia. Multo ante vinceris , quam victnm esse le sen-
ties. Celerum non est quad exercitum tuum 0b hoc sus-
tineri putes non posse, quia numerus ejus duci quoque
ignotns est. Nihil tam magnum est,qnod perire non pos-
sit; cui naseitnr in perniciem , ut alia quiescent, ex ipsa
magnilndine sua causa. n Acciderunt quæ Demaratus
prædixerat. Divins atque banians lmpellentem, et mn-
tantem quidquid obstinent, treceuli slare jusserunt; stra-
tusque par totam passim Greciam Xerxes intelleiit ,
quantum ab exercitu turba distaret. haque Xerxes pn-

dore , quam damne miserior , Démonte gratins egii, quod
t soins sibi vernm dixisset, et permisit petere quad reflet;

petit ille, ut Sardes, maximera hia.- civitatem, curru
l rectos intrant, raclant capite tisram genus; id soli: ds-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne
se la disait pas ’a lui-même!

XXX". Le divin Auguste relégua sa fille, impu-
dique, au-del’a des bornes connues dei’impudicite’,

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
rostres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous Icsjonrs près de la sta-
tue de Marsvas t , lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce qucla honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de la, la honte
eut fait plate ’a la colère, il gémit de n’avoir pas

enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent : a ilion de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécenr
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 flotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrentgsnr leurs ruines; mais pendant
tonte sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

t Elle était dans le Fonim. Tous ceux qui avaient gagné leur
procès étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nolisapprend qneJuhe y mettait aussi les siennes
pour des succès d un autre genre. ,

tum ragions. Dignns tuerai prœmio , antequam peleret ,
sed quam miserabiiis gens , in que nemo fuit, qui verum
diœret regi, nisi qui non dicehat sibi?

XXXII. Divas Angustns filiam ultra impudicitiæ male-
dictnm impudiram relegavit, et nanifia Principalis do-
mus in pubiicum emisit; admisses gregalim adulteros;
pererratam nocturnis comessationibus civitatem; forum
lpsum ac rostre, ex quibus pater legem de adulleriis tu-
lerat, filin: in stupre placuisse, quotidianum ad Marsyam
concursum : quum , ex adultera in quæstnariam versa.
jus omnis licentiæ sub ignoto adultero peteret "me tam
vindicanda Principi quam tucenda . quia quaruludam re-
rum turpitude etiam ad sindicantem redit, parnm p0-
tens iræ publicaverut. Deinde quum, interposito tempore,
in tecum ira: subisset verecnndia , gemeus, quad non ilta
silentio pressisset, que: tamdin nescierat, dunec quui
tope esset,sæpe exclamavit : u borum mihi nihil acridie-
set, si aut Agrippa , aut Mæcenas vixisset. - Adco lot ha-
bcnti millia homiuum. dues reparare dilficile est! Ca’sæ
sont tegiones, et protinns scriptæ; tracta classis , et iulra
paucos diesnatavit nova; sævitnm est in ripera publica igv
clims; surrexernnt meitora consnmtis : tata vita, Agrippa:

saumura.
vide. Qu’en dois.je conclure? que leurs pareilsne
purent se retrouver, on que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vint au-devantde
lui, qu’aller an-devant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qn’Agrippa et Mécène fussent
dans l’habitude de lui t’ire 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’eu-

tcndre. 4XXXIII. Mais, pour revenir ’a mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envrrs 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’adnlations vienne quelquefois retentir une parole

sinccre : donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux f 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
’acelui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæcenatis vacavit locus. Quid putem? démisse similes
qui assumerentur, au ipsius vitinm fuisse, qui maluit
quæri, quam qua-rem? Non est qnod existimemus,
Agrippa") et hlæceuatem solitos illi vara dicere; qui si
vixissent. inter dissimulantes fuissent. Regaiis’iugenil
mes est, in præseutinm contumeliam amissa laudare. et
his iirtutem dure vera diceudi, a quibus jam audiendi
periculum non est.

XXXiii. Scd ut me ad propoaitum reducam. vides
quant facile sit. gratiam referre feliribus. et in summo
humanarum opum positis. Dic illis non qnod soluut au-
dire, sed quod audisse semper roient; plenas anres adn
latitittllms aliquando sera vox intrct : du c ausilium utile.
Qua-ris , quid folici pra’stare posais? cilice , ne felicitati
suie credat; ut sciat illain munis et fldis mambos conti-
nendam. Forum in illum coutuleris, si illi seine! stultam
fidiiriam periiiansuræ semper potentia: etc-tisserin, do-
cuerisque mobilia esse quæ ded.t ossus . et majore outan
ingéré quant veniunt z nec his portionibns, quibus ad
summa pervenlntn est, retro iri. sed sæpe inter fortu-
nam maximam et ullimam nihil inteiesset Nescis quai).
tout sit pretium amicitiæ, si non intelligis maltant te et
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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 a la
porte, et qui sont classés 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 te laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison on l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce forent, parmi nous, C. Graechus,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société, les

autres tous pèle-mêle. lls 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 sen âme , celui à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il se glisse chez toi

plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis
de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal , un bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

datura!!! , cul dcderls amicum, rem non domibus taotum,
sed seculis raram; qua: non aliubi magis deest, quam
ubi creder abnodare. Quid? istos tu liberos, quos vix
nomenclatorom complectitur aut memeria , sut manus,
amicorum existimas esse l’ Non sont iin amici, qui agmine
magno januam pulsant, qui in primas et secondas ad-
missiones digeruntur. Consuetudo ista vetos est regibns ,
regcsque simulanlihos. populuoi amicorum describere.
Est proprium superblæ. magne æstimare introitum ac
tactum sui liminis, et pro honore dam . ut astic suo pro-
plns assideas, ut gradnm prior intra domum pontas in
qua deineeps malta sont ostia , qua- receptos quoque ex-
alundum.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livins Drusus institueront segregare turbam suam ,
et alios in secretum recipere, alios com pluribus, alios
universos. Habuerunt itaque isti alnicos primes, hahne-
runt secondes, nuoqoam seras. Amicum vous, cujus
disponitur salutatio? ont potest hujos tibi patere (ides,
qui per fores maligne apertas non intrat, sed illubitur?
Huic pervenire osque ad disti-îugeodamlibertatem licet.
cujus vulgaire et publieum rerbnxu et promiscuum iguetis,
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rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
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 la

qu’il faut le retenir, c’est dans le sentimentqu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux affli-
gés , superflu dans la prospérité. De même que,

dans les circonstances périlleuses, malheureuses
et heureuses, tu le conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité, et de modération dans le hon-

heur; de même, en tout événement, tu peux le
montrer utile a 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 les vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière h exercer ta lionne
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 il cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par couséqu ut Il est ingrat. Car il
veutse débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il y a bien de ta différence entre s’em-

presser à payer de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisi sue ordine emittitur? .-td quemcnmqne ita-
que istorum veneris , quorum salutatio urbem concutit .
scito, etiam si auimadverteris obsessos ingenti freq uentin
vices , et commenntium in utramque partem catervis iti»
ocra compressa, tamen moire te in locum hominin-
plenum , amicis vacuum. ln pectose simiens , non in
utrio quæritur; illo recipiendos est , illie retinendus. et
in sensu: recondcndus. une dace gratos es. Mate de t:-
existimas. si inutilis es. nisi afflicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodum te et in dubiis, et in adversis.
et in lastis sapicoter geris, ut dubia prudenter tractes.
adversa former, læta moderato : ita in ornois ntileni le
amico exhibera potes. Adversa eius si nec descrueris.
nec optavcris, malta nihilominus , ut non optes , in tenta
variétale . quæ tibi materiam exercendæ fidei præbeant .
incident. Quemadmodum qui opiat diviiias alicoi in hoc.
ut illarum parteln ipse serat, quamvis pro illo videatnv
optare . sihi prospicit : sic qui opta: arnica aliqnam néces-
uitatem, quant arljutorio sue fldeque discutiat , quad est
ingrati, se illi præfcrt, et tanti a-stiniat illum miserum
esse, ut ipse gratos si! , oh hoc "la"!!! ingrutus. Exnne.
rnre enim se volt. et ut gravi surcina liber-are. filnlzum
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Ml, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur , ct 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. ’l’u Sembles dire : Quand serai-

’ je délivre, de cet homme? Eniployons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-
tais de le payer de son propre fonds, tu sexais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le délestes,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité (le 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? ll 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.
XXXVl. Qui donnerait a Énée le nom «le 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 hon exem-
ple aux enfants, ils eussent souhaité que l’Etna,

inlet-est, utrum properes referre gratiam, ut reddas he-
nefleium , an ne deheas. Qui reddere volt, illius se com-
mode aptahit. et idoneum illi venire tempos volet : qui
nihil aliud quam ipse liberari volt, quomodocuinque ad
hoc cupiet pervenire: quad est pessimæ voluntalis.

XXXV. Ista , inquarts, nimia festinatio ingrati est; id
apertius exprimera non possum , quam si repetivero quad
dixi. Non vis reddere acceptom benellcium, sed etfugere.
floc dicere videris, quaodo isto carebo? quocunique
modo mihi laborandum est, ne isti obligatus sim. st op-
tares ut illi solveres de suc, multum abesse videreris a
grate: hoc quod optas. iniquins est. Exsecraris enim il-
lum. et capot sanctum tibi dira imprecatione défigis.
Nemo. ut existimo, de immanitate animi toi dubitarct ,
si aperte illi paupcrlatetn, si captivitatem, si famem ac
nietum imprecareris Aliquid interest, utrom vox ista
voti sit toi? Sanius aliquid enim horum optas l I nunc , et
hoc esse grati pota , quod ne iuaIutus quidem faceret,
qui mode non osque in odium. sed tantum ad infleiatio-
nem heueticii perveniret.

XXXVI. QuÎs pium diœt Æueam , si patriam capl vo
luerit, ut captivitate patrem eripiat’.’ Quis Sieulos juve-

nes, ut houa liber-i: cxempla monstrarent, si optaverunt

SÉNEQUIC.

plus ardent et plus enflamme que de coutume, sa
répandit en torrents de feu , et leur fournit l’oc-
casion de déployer leur piété liliale, en arrachant
leurs pères a. l’incendie? Rome ne doit rien "a Sci-

pion, si pour finir la guerre Panique , 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’uu médecin, serait de chercher de la be-
sogne. Il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué c’t développé la maladie , pour avoir
plus de gloire ’a la guérir, n’ont pu la combattre,
ou n’en ont triomphé qu’il force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVll. Callistrate, dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pour l’exil, acoum-
pagne’ 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-
Çàt 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 (lit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ?J’aime mieux
que ma patrie ait a rougir (le 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 igninm vi supra solitom ardons et in-
censa præcipitet , datura ipsis occasiooem exhihendæ pie-
tatis , ex media parentihus incendie raptis? Nihil dehet.
Scipioni Rome , si Funicum bellum ut finiret. aluit: nihil
Deciis , quad morte patriam servaverunt , si pn’us opine
ruut, ut devotioni fortissimæ locum ultime rerum oecu-
sitas faceret. Gravissima infamia est nicdici. opus qua:-
rere. Moto quos anseront morhos, et incitaverant. ut
majore gloria saoarent , non potuerunt discutere, antonin
magna miserorum vexatione vicerunt.

XXXVII. Callistratum niant. ita certe "craton auctor
est, quum in exsilium irel, in quod mullos siniul com
illo seditiosa civitas et intemperanter libera expulerat,
optante quodam . ut Alheniensihus nécessitas restitueodi
exsules esset, abominatum talem reditnm. Kulilius nos-
ter auimosius : quum quidam illum cousolarctur, et di-
eeret instare arma civilia , hrevi futurum, et omnes ex-
sules reverterentur : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditnm , quam exitum uptares? Halo. ut pallia
exsilio mec embuent, quam reditu mœret. Non est lstud
cxsllium , cujus neminem non mugis, quam damnatum
padel. Quemadmodum illi servavemut houornm eivium
omnium , qui rondi sibi pentites suos nolueruut cladecom-



                                                                     

DES BlENFAi’l’S.

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-la ne
conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversilés

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.

XXXVlll. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’à Athènes, Demades lit coudamner un

homme qui vendait des cheses nécessaires aux fu-
nérailles : il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable, ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. l’eut-être désira-t-il , non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter ’a bon

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 effet, ne l’onde pas son pro-
fil sur le dommage des autres 7 Le soldat qui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence: une année mal-

saine fait le. profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia satins erat duos inique nrtlo amci, quam
alunes pnhlico : in n0n serval grali hominis affectum,
qui bene de se merentem difficultalibns vnlt opprimi,
que: ipse submoveat; qui eliamsi bene cogitat, male pre-
catur. Ne in patrocinium quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxissc , quad fecerÎs.

XXXVIII. In quibnsdam civitatibus impium votum
sceleris vicem tenait. Demades cerle Atbenis eum , qui
neoessaria l’unerihus venditabat, damnavit, quum pro-
truse! magnum lucrum optasse :quod coutingere illi sine
maitnrum morte non poterai. Qnæn’ tamen solet, au
merito damnatus sit. Pomme optavit, non ut multis
vendent, sed ut cure : ut parvo sibi constarent, quæ ven-
ditnrus esset. Quum constat negotiatio ex emlo et ven-
dito, quare votnm ejus in unam partem trahis, quum
lncrmn ex utraque si" Præterea omnes lice: , qui in ista
negotiatione sont, damnes : omnes enim idem volant, id
est, intra se optant. Magnam hominum parlera damna-
bls: cul enim non ex alieno incommoda lllorum? illites
bellum opiat, si gloriam: agrieolam annone: caritns eri-
git; cloquentiæ exceptat pretinm lilium numerus; me-
dicis gravis annus in qua’stu est; institores delicalnrum
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les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucun orage, qu’au-

cun incendie n’endommage les maisons, 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 Aruntius, un Atérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne lor-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et

les libilinaires i ? Encore ceux-ci ne. connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-la 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 de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une houleuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. ll n’y a donc pas a. 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. Cepcndanl les vœux de ces
gens-la sont aussi notoires qu’impunis. Enfin ,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son

cœur, et examine ce qu’il a souhaite en silence z
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer il

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXIX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-
ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de te-

’ Directeurs et employés des cérémonies [uni-hies

mercium pnentns corrnplo locupletat; nulla tempestate,
nullo igue la’dantur team . jacehit opera labrilîs. Union
votum deprehensum est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterinm, et celeros qui captandorum tesla-
mentorum artem prolcssi sunt. non prutas eadem babel-e,
quæ designzztores et libitinarios. rut l ? illi tamen quorum
mortes optent. ncseinnt; hi familiarissimum qucmque.
ex que propter amiritiam rei plurimum est, mari cu-
pîunt. lllorum damna nemo viril : hos quisquis dilfert.
exhaurit. Optant ergo. non tantum ut accipiant, qnnd
turpi servitute merueront, sed eliam u: tribute gravi li-
berentur. Non est icaque dubinm. quin hi muais quart
damnatum est in une, optent; quibus quisquis morte
profuturus est, vita nocet. Omnium lamen istorum tant
nota suet vola , quam impunita. Deuique se quisque con-
sulat . et in secretum pectoris sui redent, etinspiciat quid
lacitus optaverit; quam malta surit vota, quæ etiam sibi l’a-
teri pudetl quam panca. que? taure coram teste possimus.

XXXIX. Sed non, quidquid reprehendendnm, etiam
damnandum est : sicut hoc votum amici , quad in mani-
bus est, male alentis bon: voluntnte, et in id vitlum in-
cidentis . qnod evitat; mm dom grrtum animant imanat

16.
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moigner sa reconnaissance, ildcricut ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieuxl Qu’il soit envi-

ronné de piéses domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un,

accusateur!
XL. vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

terais rit-n de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il v a autant de mal ’a le devan-
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait
ne peut pas être recouvré ’a tout moment, de même

il ne peut pas être à tout moment rendu. si tu me
rendais sansquej’eusse besoin, tu serais ingrat: ne
l’es-ln pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire à un usurier impitoya-
ble , te presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout ’a devoir tranquillement les bienfaits ’a saisir

«tendent, ingratus est. Hic, ait , ln potestatem mcam re-
cidat , gratiam meam desideret , sine me salvus , hone’stus,
tutus esse non possit; tam miser lit. ut illi beneficii loco
rit , quidquid redditur. Hæc diis audientibux! Circumve-
niant illum domestlcæ insidiæ, quas ego passim solos op-
primere; instet poteusiuimicus et gratis, infesta turba
nec inermis, et méditer urgent et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! horum optares nihil , si
tibi benefieium non dedisset. Utalia taceam, qua! gra-
viers mmmittis , pessima pro optimis refcrcndo , hoc
carte delinquis, quod non suspectas suum cujusque rei
tempos: quad arque peccat, qui non sequitur, quam qui
nutecedit. Quomodo non semper beneficium recipicndum
est. sic non utique reddendum. Si mihi non desideranti
reddercs, ingratus esses : quante ingratlor es, qui deside-
rare me cogix? Exspeeta ; subsidere apttd le muuus meum
non vis? quare obligatnm moleste l’erquuare, quasi cum
acerbe fœneratore. signare pamm propems? Quid mihi
accotium quærls? quid in me deoslmmitlis? quomodo
exigeres , qui sic reddis.’

XLI. Ante omnia ergo, Liberalis , boc discamus , be-
neflcia récure debere , et oecasiones reddendorum obser-

saunons
les occasions de rendre, sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il y 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 plusjnste d’avoir toujours sous les veux
les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire acrepter de force; enfin de ne jamaisse
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: Il
ne tient pas a moi que ton bienfait ne le revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont de-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-là
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout.
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! a Je le
ferai connaître mon cœur ’a la première occasion :

en attendant, j’ai pour témoins les dieux.
XLlI. Souvent, mon cher Libéralis. j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui lofait [alarmer et l’impa-
lienler de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne Convient pas à 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 presr

que un outrage de dire z Reprends ce que je te
dois. Que le premier droitdu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoit-Mais je craints que les autres ne par lent
mal de moi.-Ce n’est pas bien agir que d’être re

vare, non manu (acore: banc ipsam wpiditatem primo
quoque tempore liberandi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim Iibenter reddit . quad invitus debet : et quod
apttd se non volt esse, onus judicat esse, non manus.
Quanta molins ac justins , in promtu babere merita ami-
eorum et atterre, n :n ingerere; nec obæratum se judi-
care? quouiam bencficium commune vinculum est, et
inter se duos alligat. me, nihil moror. quo minus tuum
revertatur ad te a opta hilaris occiputs; si accessits; alta-
utri nostrum imminet, intrique quodam datum est.nt
ont tu couarisltrncflcium recipere, sut ego locipm, de:
potinsqui solet. Ego purulas mm. u Nu!!! mara in Tumeur
ostendam hunc animum , quum primum tempus adve-
nerit: interim dii lestes sont.

XLII. Solen, mi l.il)eralis. notare hune in te affectant,
et quasi manu prendere , verentis et œstuantls . ne in allo
officio sis lardier. Non decet gratum animum sollicitudo,
contra rumma fiducia sui , et ex conscientia vert amaril
dimissrt omnis anxietas. Tanquam convicium est. Redpe .
quod deltco z hoc primum beneflcii chti sitjus, ut reci-
picndi tempos chari. qui (ledit. At vereor, ne bonnines de
me sequins loquantur. Mule agit, qui faim-r, non ron-
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connaissant pour le publie 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
decevoir. 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 lu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’alllige de n’avoir pas encore ren-

«lu. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

y ait de la grandeur d’âme il beaucoup offrir, a
beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons z toutcela
ne prouve pas une graude 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
donc pas siagiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de manquerl’ocrasion de la reconnaiSsance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pourmoi.
Toutes ces sûretés sontprises : il ne peutperdreson
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ;e’est-à-dire queje l’ai

scirnliæ grams est. Duos istius rei judices habes : te ,
quem non potes talitre; etillum ,quem potes. Quid ergo,
si nulle intervenerit ocrasio’.’ semper debebo? Debebis;
sed palam dcbebis , sed libenter debebis, sed cum magna
voluptateapud te dnjntusitum iutueberis. Pœnitet accepti be
neficii , quem nonduiu redditi pigot; quare qui tibi diguas
visus est, a quo acciperes . indignus videatur, cui debeas?

XLIII. ln "laguis erroribus saut , qui ingenlis animi
(Tedtlnt. protal-re , donare, plurium tiama ac domum
replere : quum ista inlet-dut" non magnus animus faciat,
red magna fortona. Nesciunt. quante interim majus ac
diflicilius ait capere, quam fundere. Nain ut nihil al-
leri detraham , quoaillai utrumque ubi ex virtute lit, par
es: ; non miaoris est animl benelîcium debere, quam
dure : en quidem operosius hoc quam illud, que majore
diligentia custodiuutur accepta , quum dantur. haque non
est trepidandum, quam cite repouamus. nec procurrent
dum intempestive, quia arque delinquit . qui ad referen-
dum graalam suo tempore cessat, quam qui alieno pro-
peral. Positum est illi apud me : nec illius nomine. nec
mec timen. Bene llli cautum est : non p test hoc benefl-
cium pt-rdere, nisi mecum. immo ne mecum quidem.
Hui illi gratins , id est, retuli. Qui nimia de benelieio red-
tll’fl la cogitai . nimis cogitnre alu-rum de recipieudo

pavé. Celui qui s’occupe trop derendreuu bienfait

suppose quiun autre s’occupe trop de le recevoir :
montrons-nous disposés il 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 refu5er la ga rde?
ll mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-

niou et a la renonunée , mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage , mon cher Libéralis : u Tu tou-
ches au rivage. .l’ahrégerai mon discours et ne te
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Cc 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 in ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais du faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la [ln les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord tout ce qui élaitle plus imo

portant. Maintenant je ne lais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si lu m’inter-

rages, je ne pense pas qulil importe beaucoup
au sujet, après avoir exp0sé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres a guérir l’âme. qu’a exercer l’esprit.

Car c’est. avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat : præstet se in utrumque facilcm; si vult racineri-
beneficium, refermons, reddamusque Iæti. Illud arac
nos custodiri mavult : quid thesaurum ejus eruimus? qtrd
cmtodiam recusamustdignua est, cui utrum volet, li-
sent. Opinionem quidem et fumant en loco hubeanm,
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

LIBER SEPTIMUS.

l. Bouum, mi Libéralil, habeas animum roto a
ln manibul terne. Non hic te carmine longe ,
Atque per ambages et tous: exon: tend».

Reliqua bic liber cogit, et exhamta materia, ciroumspl-
cio, non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
capsules quidquid superest, quum tibi superfaen’t. St
voluissem lenocinari mihi , debuit paulatim opus crescerc.
et ce pars in neem resenarl, quam quilibet etiam satia-
tus appétent. Sed quidquid maxime necessarium dm ,
in primum congessi : nunc si quid effugit, recollige. Net.
mehercule , si me inlerrogas. nimia ad rem existimo per-
tinere , ubi dicta sint que: regain mores, penequi cr-
tera , non in remedium animi , sed in exercilatiouem in-
genii inventa. Egregie enim boc dieere Dmnrtrius Lint-
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grand homme ’a mon avis, même par compa- t Viir que les choses donlla découverte ne rapporte
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de CtHItmill’C un petit

nombre de sages préceptes à sa portée et ’a son
usage, qtte d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. I a De même, dit-il , qu’ttn htt-
bile lutteur tt’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvetnens dont l’usage est tare dans le combat;
mais celui qui , après s’élrc exercé longuement et

avec soin à une ou deux d’etttre elles, épie ailett-

tivemcttt l’occasion de les appliquer; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peut ignorer quelle i
cause soulève l’Ot-éau et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime tttt nou-
veau caractere a la vie de l’homme; poutquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne Conserve
pas ses proportions, les cxtrémités 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’enfautcment, si une conception se
se partage’en deux êtres, ou s’il v a eu double con-

ception; pourquoi, nes ett même tcntps, leurs des-
titts sont si divers; pourquoi les évettcmeuts met-
tent entre. eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
a négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
ktnce de la nature; car il n’y a de dilficileitdécou-

eus , vir ntco judicio magnas , etiamsi maximis compare-
tur , solrt z I Plus prodcssc, si panca pt’a’cepta sapien-
tiæ tenons. sed illa in protuptu tibi et in usa sint , quatn
si multa quidettt didieeris , sed ille non habeas ad manutn.
Quentadntoduttt. inquit, magnas luetator est, non qui
(tinnes aluneras nexusque perdidicit, quorum usas sub
adversario rarus est , sed qui in uno se aut altero bene
et diligenter exercuit , et eorutn occasiones intentas ex-
speclat : nec enim refert, quant multa sciat, si scitquan-
tam vit-turne satis est: sic in hoc studio malta delectant ,
panca vincunt. Licet nescias, quæ ratio Ocettnum ennu-
dat ac revoeet; quare septimus quisque aunas mtati sig-
nant imprima! ; quure latitudo porticus et remoto SlK’O-
Inutibus , non servet proportiouem sunm , sed Itîtima in
augustats coeant , et colntnnnrutn novissime intervalla
jungatttur; quid ait , quod geminorum conecptum sepu-
tet , partant jouant; utrum nous concubitus spargalurin
duos. au toties collet-pli sial : cttr p-triter nutis tata diverse
tint, maxintisque rerum spahis disteut , quorum inter
ortus minimum interest. Nonmultunt tibi noceltit tians-
ittse , qua! nec. licst scire , nec prodrst. Involuta veritas
tu alto latet. Nec dentalignitate natura-queri possumus:

l d’autres fruits que la découverte même. Tout ce
l qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a

plat-é sous nos veux, a notre portée. Si l’homme
s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus de la crainte. si, dans l’avidité de son espoir,

il u’etnbrasse pas l’infitti, mais apprend à cher-
cher ses richesses en lui-méme; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu a craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornemeut de la
vie, il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et ett termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu, et trouve le che-

min facile parlouloù elle. l’appelle; s’il se regarde

connue tin être social né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde comme la demeure com-

mutte de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
diem et vit toujours connue en pttblic; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux lems
pélos, il s’est lité dans un calmeiualtérable; 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 à l’abri de s’égarer quelquefois dans ces
spt’rculations qui servent’a orner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. t
Il. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tettirit deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tilier, de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jottrs , qtte les pensées
salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei dinicilis ittt’entio est . nisi cujus bic nous
inventa: l’rnetus est , tuven ase. Q tidquid nos tut-liures
bralosqtte facturant csl , aul in api-rio, nui in proxîmu
posoit. Si animus fortuite contempsit , si se supra Illt’iltl’n

sustullt, nec atida spe inlhtitn complectitur , sed didrcit
n se petere divitias; si deorunt ltomittumque formidincm
ejecit, et scit non multum esse ab bottine tinteudum , a
Deo nihil; si contemptor omnium, quibus torqttclurtita ,
dam ornatur , en perductus est, ut illi tiquent, moment
nullius tttali esse tnnleriant , multorum fluent; si attitttuttt
virluti cousecratit, et, quacumque ruent illo, planant
putat; si, sociale animal et in ronntnmc pendus, nmn-
dunt ut unam omnium dotttunt spec al, et conscientiatn
suantdiisaperit , setttperque tanquam in publico vit it , se
mugis veritus quant alios, subduetus ille tetnpestatibtts,
itt solidoac sereno stelit, mnsutttmavitque scieutvam uti-
lent, atque necrsstlrinm; reliqua obieet :mcttta otii surit.
Licet enimjatn in tutttm relrarto anion). ad hacc quoque
excurrere, cultutn, non robur, ingeniis cin-realia. n

Il. llæc Demetrius ttoster utraquc manu tenere proli-
cientem jabot; hare nusquam dimittere, immo alfigere et
partem sui facette . coque quotidiana meditatione perdrai.
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
position, qu’elles lui reproduisent sur-le-cltamp
la distinction de l’homme etdu 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 tons les actes de sa
vie, que, d’après cette loi, il fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat de leur
fortune , les esclaves (le leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise a lui-mente : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût : plus en s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
IOUJOUI’S 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

hé: os, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

toute inquiétude , et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les an-
tres, et de cette dont les amertumes ont une ori-
gine céleste , quand nous croyons des dieux caque
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 occurrant salutarin, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, et sine mon alla veniat illa tur-
pis houeslique distinctio, sciatque nec minium esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi bonestum. une régula vitæ
opera distribuat : ad banc legem et egat conclu , et exi-
gat : miserrimosque mortalium indieet, in quannscnmque
opibus refulgebunt, ventri ac libidini deditos, quorum
animus inerti otio torpet. Dicat Ipse sibi : Volupt s fra-
gilis est . brevis , Iastidio objecta : que asidius hausta est,
citius in contrarium recidens, cujus subinde [13695.58 est
aut pœniteat, sut pudeat. In que nihil est magniticum,
autquod naturam hominis , diis proximi , deeeat: res hu-
milis. membrorum turpium se vilium ministorio venieus,
enim fœda. Ista est voluptas et humine et vit-o digne,
non imple’re corpus, nec saginare, nec cupiditases irri-
tera, quarum tutissima est quies : sed perturbatione ca-
rere, et en quam hominum inter se rixantium ambitus
commit, et en quæ intolerabilis ex alto venit, ubi de diis.
famæ creditum est, vit isque illo; nostris æstimavimus.
flanc voluptatem æqualem. intrepidam , nunqunm sen-
snram sui tædium, percipit bic quem det’ormamus quam
maxime : qui , nt ite diam , divini juris atque humant
pernes , præsentibnn gaudet, ex futuro non pendet; ni-
Ml enim firmi babel , qui in incerta propensus est. Ma-
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le portrait. Instruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rougeurs qui déchirent
l’aime, 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 Alezane
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 occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Ouésicritc
errait sur l’Oeéan 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 ait-delà des homes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna, combien de terres il accabla de tri-
buts? ll lui manque tout ce qu’il désire.

lll. Et ce ne fut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’llercule , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse, parcours toute la galeriedes monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout
ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itaque curis exemptas, et distorquentibus maman.
nihil sperat, nut cupit , nec se mittit in dubium, suc con-
tentus. Nec illum existimes parvo esse contentnm ; omnla
illius sont , non sic, quemadmodum Alexandri tueront;
cui, quemquam in Iitore maris Rubri steterat, plus dee-
rat quam qua venerat; illius ne en quidem orant, qui!
tenebat, eut vicerat, quum in Oceauo Ouesieritns præ-
missus explorator erraret, et belle in ignoto mari qua:-
reret. Non satis apparebnt inopem esse. qui extra na-
turæ termines arma profermt? qui se in profundum ,
inexploratnm et immensum , aviditate cæca promus lm-
mitteret? Quid interest, quot eripuerit renne, quot de
derit, quantum terrarum tribute premat? tantum illi
dcest, quantum cupit.

III. Nec hoc Alexandri tantum vitinm fuit, quem pei-
Liberi Herculîsqne vestigia felix temeritas egit . sed om-
nium quos fortnnn irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen , et totem regni Persici stemma perceuse ; quem in-
venies; cui modum imperii satietas fecerit? qui non vi-
tam in eliqna ulterius procedcndi cogitatione Ilnieritî
Net: id mirum est; quidquid cm Iditati contingit, peni-
tns hauritur et conditur; nec inti-t’est , quantum c0 quot]
inexplebile est , (tonneras. Unus est sapiens. cujus om-
uia sunt, nec ex ditficili turnda. Non tint-et nuiterions
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choses, et n’a point de peine a. les garder. Il n’a

pas de lieutenants à envoyer à travers les mers,
pas de camps a. tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons à distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui fautni légions ni corps de cavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour, de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs , quelque étendus
qu’ils soient, et. le plus puissant et le. plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
au-dessous de lui. Tu peux rire z mais quand dans
ton âme, qui franchit les distances et les profon-
dcurs des solitudes, tu parcours l’Orient et l’Oc-

eldent, quand tu vois cette multituded’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
tnent digne 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-

dcla du tout.
IV. Voila, dis-tu, ce queje voulais :je le tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
oit 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 le 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 marin legatos, nec metanda in ripis bostilibus castra,
non opportunis castellis disponenda præsidia ; non opus
est legione , nec equeslribus tut-mis. Quemadmodum dii
immortales regnum inermes regain , et illis rerum sua-
rum ex édito tranquilloque Iult’In est; ila hic omets sua ,
quamvis latissime pateanl, sine lumultu obit : et omne
humauum genus, potentiSsimus ejns opaimnsqne, infra
se videt. Derideas licet; ingénus spiritus ros est, quum
Oriculem Oecidentemque lu-trareris anime, quo etiam
remota et solitudinihus interclusa peuclrautur . quum lot
auinnlia, tantaul copiant rerum . quas nature beatissime
tondit, aspexcris , émittere liane ne: vocem : litre mnnia
inea suet. Sic fit, ut nihil eupiat; quia nihil est extra
oinnia.

IV. Hue ipsum, inqnis . volni ; tenen le : vole videre.
qumnodo ex h’is laqueis . in ques tua spoule decidisti ,
expliceris. Die mihi. quemadmodum potent aliquis do-
nare sapienti, si omnia sapieuti sur"? nam id quoque
quod illi donat, ipslus est. [taque non potest dari bénef]-
eium sapienti; cul quidquid dalur , de sue datur; atqui
dicitis . sapienti p05se douar-i. Idem antent me tCIIO et de
nmicis interrogare. Omnia dicitis illis esse communia;
crue nemo quidqnam amico douai-e potest z donat enim

commun. Rien n’empêche que la même chose
u’apparticnne au sage. et a celui qui la possède, ’a

qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au somerain; 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, dé 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 plaintes qu’ensuite les voisins entre eux distin-
guent par (les délimitations particulières. Tout le
territoire appartient ’a l’une ou ’a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs ’a
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont à 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 consentait point; et ce
qu’il donne de. plein gré n’en est pas moins un

présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-a-dire comment il peut rester matière
à libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nibil probibet aliquid et sapienris esse. et
ejus qui possidet , cui datum et nssiguatum est. Jure cit in
omnia régis sont z et tamen illa quorum ad regem pertinel
unirersa possessio, in singulos dominos dt-scripla sunl,
et unaquzrque ros hahet possessorem suum. flaque darc
regi et domum . et mancipium . et pectiniam possumus:
nec dure illi de sue dicimnr. Ad reges enim palmites om-
nium pertinet. ad singu’os proprielas. Fines Athénien-
sium eut Campauorum vocamus, ques deinde inter se
vicini privata tenninattonedistinguunt; et lotus ager hnjus
eut illius reipublieæ est : pars deinde auo domino quoque
censetur; ideoque donare agros nostras reipublieæ pos-
sumus, quamvis illius esse dicantur : quia aliter illius
sunt , aliter mei. Numquid dubium est . quin serves com
peculiu domini sil t dal toman domino sno mutins. Non
enim ideo nihil habet servus , quia non est habitants, si
damions illum haltere noluerit; nec. itteo non est murins,
quum volens dédit. quia poluit eripi . etiamsi noluinet.
Quemadmodum probemus omnia . nunc enim cumin sa-
pientis esse , inter nos com-anil , illud quod qnæritur ool-
ligendum est, quomodo libéralitalis materia adversusemn
superait , cujus univeru esse concessimus. Omnia peut:
surit, qnæ in liberorum manu sont z quis lamen nesrit.
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possesiou 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
est à toi, il ne s’ensuit pas que ce ne. soit pas à
moi; car la même chose peut êtres toi et ’a moi.
Celui, dis-tu, à qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur z 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, douc 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 a lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement
ce que nous disons.

Vu En effet, je dis que toutappartient 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 propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten-
dant, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon, :1 moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. Il y a l’a

quelque chose a toi , quelque chose’a moi : la chose

douana aliquid et lilium patri? Omnia deomm sunt :
tamen et diis posuinlus donum . etstipeni jecimus. Non
ideo quad halter). meum non est, si tuum est : potest
enim idem esse meum et tuum ls , inquit , enjus prosti-
tutæ sut.t , leno est : omnia auteur sapientis suut; inter
omnia autem et prostitutæ sunt : ergo et prostitutæ sa-
pientis surit : leno antent est, cujus prosticntu- sunt : ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant curare; dicunt enim :
Nemo rem suam émit: omnia antera sapientis sunt: ergo
sapiens nihil entit. Sic vetant et nmtuum sumere , quia
nemo usuram pro pecunia sua peuriat. Innumer. hilia
surit, per quæ carillantur, quum pulcherrime, quid a
nabis dicatur , intelligent.

V. Enîm sic omnin sapienlis esse dire, ut uihilominus
proprium quisquc in rebus suis dominium babeat ; quem-
a tmodum sub cptnno rage omnia rex imperio possidet,
singuli dominio. ’l’empus istius probandæ rei veniet; in-

terim hoc haie qnæstioni sat est, id quod aliter sapientis,
aliter meum est, me pesse donarc sapienti. Nec mirum
est, allquid ci, cujus est totum, pesse donari. Conduxi
domum s te : in bac aliquid tuum. aliquid meum; re: tua
est z urus rei tuæ . lTlf’llS est. ltaqut- me fractus tangos,
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est à 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 la propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Hélasl
tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, n nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quoj’ai
louée; tu n’emmeneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de ma part un bienfait si je te permets (le
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 y 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 et’a l’au-

tre; mais pas de 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
à moi, quoique toutsoit ’a lui. Car, quoique, a la
manière des rois, il possède tout par saconseiencc,
tandis que la propriété de chaque chose est re-
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, quamiis tua in possessions nu-
cantur: et si annone carior fuerit, aut famés .

Heu frustra magnum alter-lus spectahls nervant.

in tuo natum, in fun positron . in hurras llurum tua. Net:
conductum meum , quanquam sis dominus , iutrabil: nec
servum tuum , mercenariunt meum abduces: et quum aho
te rhedam con tutu-r0, heneflcium accipies, si tibi in ve-
biculo lue sedere permisero. Vides ergo posse fieri. ut
aliquis accipiendo quod suum est. manus aveipiat.

VI. In omnibus istis qnæ molo retuli, uterque ejus-
dem reidominus est; quomodo? quia alter rei donnions
est, alter usus. Libros dictions esse Cicéronis : eosdem
Dorus libraiius sues vocat z et utrumque verum est; sl-
ter illos tanquam auctor sihi , alter tanquam emptor asse-
rit : ac recta utriusque dicunlur esse. Utriusque enim
surit; sed non codent mode ; sic potest T. Livius a Dom
accipere , aut emere libres suas. Possum douars sapienti,
quod viritim meum est, licet illius sint omnia.Namquum
régie more cuncta conscientia possideat , singularum au-
tem rerum in unumquernque proprietss sit spares : et ao-
cipere muvzus, et deherc : et emere, et conducerc potas.
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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 à lui sous un autre
rapport. Ainsi, la propricté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne, il dit: a Quicon-
que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux , est sacrilège : or, toutes
choses appartienneutaux 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 eusuilequ’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 à cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux , mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées ’a la divinité. Ainsi le monde entier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digue 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 sacrilège ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est

puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Cæsar omnia habet, fiscus ejus privata tantum. ac sua:
et universa in imperio ejus surit, in patrimonio propria.
Quid ejns ait. quid non ait. sine diminutione imperii
quæritur; nain id quoque quod tanquam alienum abju-
dieatur , alter illius est. Sic sapiens nuiversa anime pas-
sidet . jure ac dominio sua.

VII. Bien mode omnes sacrilegos argumentis esse col-
ligit. m’tdo neminem. Quum omues de saxo dcjccturus
est . dieit : Quîsquis id quod deornm est . sustultt et con-
sumpsit , atque in usum suum vertit, sacrilcgus est z om-
nia autem deorum sunt :quod quisque ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia sunt : ergo quisquis tollit
aliquid , sacrilegus est. Deiude quum effringi temple , et
expilari impune Capitolium jultet , dicit: Nullum sacrile-
glum esse; quia quidquid sublatum est ex ce loco qui
deorum erat,in eum transfertur locum, qui deorum
est. Hic respondetur : Omnia quidem deorum esse , sed
non omnia (m8 dicata. In his observari sacrilegium . que:
religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum
esse immortalium tcmplum, solum quidem atnplitudine
illorum ac magnificentia dignunt : et tamena sacris pro-
fana discerni , et non omnia licere in angule , cui nomcn
funi impositum est . qua- sub main et conspectu siderum
"sont. fujuriam sacrilegus Deo quidmn non po est fucere;
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et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainss
donc, de même que l’an 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 dansl’universalité ,

mais une des chosos sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce. général
romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de
terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut a un citoyen. t Ne penses-tu pas qu’il y a plus
de grandeur a refuser ce présent, qu’a le mériter?

Beaucoup, en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même

Vlll. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,qu0iquc, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. Il y a une grande différence à
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens.ÀLc 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

qttem extra ictum rua divinitas posuit z sed punitur, quia
tanquam Deo fecit. Opinio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
aufert sacri, etiamsi quocumque transtulit, quod surri-
puerat, iutra termiuos est muudi: sic et sapienti furtum
potest fieri. Aufertur enim illi non ex his qua.- univers:
babel. . sed et his quibus dominos inscriptus est , que vi.
ritim ei serviunt. lllam allerstn possessioaent agnosoet .
banc noir-t habere, etsi poterit : emittetque illatn voœm .
quant romauus imperator emisit, quum illi oh virtutem
et bene gestam rempublicam tantum agri deccrneretur,
quantum aronde une die cireuire potoisset : Non est.
inquit , vobis eo opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanto ntajoris viri puttas, respuisse hoc murins
quam meruisse? multi enim tines aliis abstulerunt . sibi
nemo constituit.

Vil! Ergo quum animum sapientis intuemur patentent
omnium. et per universa dintissutu, omnia illius esse
dicimus, quum ad boc jus quotidiauum , si ita res tuie-
rit, capité censebitur. Multum interest. possessto ajut
animi magnitudine u’stimetur, an censu: ha-c univers!
haha-re , de quibus loqueris , abominabitur. Non retersa:
tibi Soeratem , Chrysippum , Zenouem . et ceteros mag-
uos quide vires , majores quidcm , quia in hurlent te-
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gloires anciennes. Toute l’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

à 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 a
telle éloquence, pour qu’il ne manquât in notre
siéeleni un exemple , ni un sujet de reproche.

IX. 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’oseaffirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

à moi, je ne m’enchaine pas a ce fardeau insup-
portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quandje pourrais les donner;
car j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait
pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors -
qui éblouissent les yeux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois l’éeaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

tostorum invidin non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli . quem mihi videtur rerum natura nostris tulisse tem-
porihus , ut ostenderet . nec illum a nobis corrumpi , nec
nos ab illo œrripi pesse : virum exctæ , licet neget ipse ,
sapientiale; firmæque in his, quæ proposait , constanliæ;
eluqueutiæ vero ejus, que: tes fortissimos deeeat, non
citnfillnîilœ, nec in verba sollicita: . sed ingenti animo .
prout impetm tulit , ros sans prosequentis. Huicpou du-
bita , quin Providentia et talent vilain , et talem dicendi
facultalem dederit, ne eut exemplum seculo nostro, eut
comicinm deesset.

IX. I)eme:rio si res nestras aliquis deorum possiden-
des relit tradere. sub loge certa, ne liceat donareI affir-
maverim repudiaturum. dicturumve: a Ego vero me ad
islud inextricabile pondus non aliigo, nec in altam fæ-
cexn rerum hune expeditum hominem démine. Quid ad
"reddere populorum omnium malat qua.- uec daturus
quidem accipcrcm : quoniam muitn video, qnæ me do-
nare non décent. Vole sub conspectu mec ponere, quæ
gentinm ocul is reglimque præstringuntt volo intueri
pretia Ianguinis, unimerumque vestrarum! Prima mihi
luxurlm spolia propone; sive. illa sis per ordinem expan-
dere, sire, ut est melius. in unnm acarvum dare.Video
élaboraient Icrupulosa distincâone testudinem, et fœ-
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des animaux les plus difformes et les pinaient: ,
* 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’eslimé la fortune d’un sénateur,

et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des riSques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée. à chaque oreille; car les oreilles sont
exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes run-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.

. le vois des vêtements de soie, si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protégé ni le corps, ni la pu-

deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas une. Nous

l faisons venir a grands frais ces étoffes de paysigno-
1 rés même du commerce, afin que nos matrones ne

puissent montrer à leurs amants dans la chambre
acouchcr, plus qu’elles ne montrent au public. n

X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés et

l dissimorum pigerrimorumquc animalan testas, ingrn-
tibus pretiis emptas, in quibus ipsa illa’qnæ placo-t varic-
tas, subditis medicameutis,in simililudim-m vcri colo-

; rafut. Video islic menses, et mstimatuin lignum senatnris
l censu , eo pretiosius, quo illud in pliures nodos, urboris

int’t-licitartorsit. Video islic cryatuiiiua, quorum arceud:t
fragilitas pretium; omnium enim rerum voluptas apud
imperitos. ipso quo fugare delwt periculo , cresrit. l’ideo
murrhine pocula; parum scilicet luxuria magna fuerit,

a nisi quad vomant, capacibus gemmis inter se prouunria-
verint. Video uninues, non singulos singulis auribus

v rampantes : jam enim exercitatæ noms oneri ferendo
t sont : junguntnr inter se, et insuper alii binis superpo-

nuutur : non satis muliabris iusania vires subjeoerat, nisi
bina ac terne patrimoine nurihus singulis pependissent.

r Vidéo sericas vestes, si vestes vocandœ sont. in quibus
nihil est quo defendi sut corpus. ont denique pudor
posait : quibus sumptis , roulier parum liquide, nudamse
non esse iurabit. llæc ingenti somma, a!) ignolis diam
ad commercium genlibus ann-ssunlnr, ut matronœ nos-
træ, ne adulteris quidcm, plus sui in cubiculo, quam in
pnhlioo ostendant.

X. a Quid agis nvaritia? quot rerum carltatc auront
l tuum vic.um est? omnia ista qui:n retuli in majore hom"
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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 a sa surface tout ce qui pou-
vait nousnétre utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux ont-ils quelque chase
de matériel, quelque chose où 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
de la nature à la cupidité humaine? J’ai droit de 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 veule du temps, et ces
sanglantes usures. lllaux volontaires, nés de na-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux, être touché 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, alces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sont. Nunc vola tuas opes recognascere, tami-
nas utrlusqne materiæ , ad ques cupiditas nostrl calinat.
At mehercule terra, qui: quidquid utile futurum nabis
erat protutit, ista detodit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac mata gentiqu in medium prodituris . toto pondere iu-
cubuit. Vldeo ferrum ex iisdem tunebris esse prolatum ,
quibus aurons et argentum z ne aut instrumentum in cai-
des mutons deesset , lut pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam hahent; est in quo crrorem oculorum animus
subsaqui posait : video istic diplomata , et aynqraphas , et
caouanes, vacua habendi simulacra, umbres quasdam
aviiritiæ laborantis , per quas decipinnt auimum , inauum
opinione gaudentem. Quid enim ista sont? quid fœnus,
et kaleudarium , et usure, nisi humanæ cupiditatis extra
naturam qiiæsita nomina? Possum de rerum natura
qucri, quad sur-nm argentumque non interius abscon-
derit, quad non illis majos , quam quad detrahi passet.
pondus injeceriL Quid saut istæ tabulæ, quid computa-
tiones, et vænale tempos, et sanguinolentæ centuimæ?
Yoluntarla mais ex constitutione nostra peudentia, in
quibus nihil est, quad subjici oculis. quad teneri manu
posait, inanis avaritiæ somma. O miseruml si quem de-
lcctat su: patrimoml liber magnins, et vanta spatia terra-

saunons.
et tout ce domestique plus nombreux que ce].
nations belliqueuses, et ces édifices parieulièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villest 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-
parc 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. a

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 cartom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage à ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mat 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

XI]. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empo-
cbe non plus que l’on ne puisse donner a un ami ,
bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas à la communauté entre associés , où une part
est a l’un, une part à l’autre; mais a la commu-
nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum calenda per vinctos, et immensi gruges mmm
per provincias ac régna pascendi et tamdin Itclllcosis na-
tionibus major, et iediflcia privnta laxitz:tem urbium mag-
narum vincentia! quum bene ista, par qua- dit-Lies suas
disposuit ac fudit. ciraitnspexeiit, superbumque se fe-
cerit, si quidquid babel. ei quad cupit comparet. pau-
per est. Dimitte me , et illis diviliis meis redue. lige reg-
num sapientiæ novi . magnum , saumur; ego sic omnia
halieo, ut omnium sint. n

XI. [taque quum (J. Cœur illi daneau douant. ri-
dens rejecit, ne dignam quidein summum judicaos , qua
non accepta gloriarctur. Dii deæque. quam pusilla illum
au mum aut honorera voloit, eut corrompt-rei Redden-
duni egregio vira testimouium est. logement rem ab illo
dici audivi, quum miraretur Caii demeutiam. quad se
putasset tanti passe malart. Si tentm , inquit , me aposti-
tucrat , loto illi fui experiendus imperio.

XII. Sapienti ergo donari aliquid potest, etiam si sa-
pientis omnia sunt. flique nihil prohihet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid aniico danari.
Non enim mihi sic cam arnica communia sont . quomodo
cam socio, ut par: men ait, pars illius: sed quomodo
patri matrique communes liheri sont : quibus quum duo
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tout, je ferai en sorte que celui, quel qu’il soit,

ui m’iSSOCIf: 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 z les autres ne sontpas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze

bancs appartiennent à tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a. quelqu’un, quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il v a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre , non pourla louer, non pour
l’liabiter, mais pour voirle spectacle. Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,
si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je

n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il
en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous est commun 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, diras-tu. Si ce
qui est à mon ami est a moi , n’ai-je pas droit de

le vendre. Non sans doute, pas plus que les places
au théâtre, et cependant elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Cc n’est pas une preuve

que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

éluas les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quaterne hanta resemés.

mut, non singuli singulos habent, sed singuli binos.
Primum omnium jam emriam , ut quisquis est iste, qui
me in socictatem vocat. sciat se nihil mecum babere com-
mune. Quare ? quia hoc consortium solum inter sapientes
est, inter ques amicitia est; cett-ri non mwgis amict sont,
quam socii. Deinde pluribus modis communia surit.
Equestria omnium equitnm Romanorum suut : in illis
tamen locus meus fit proprins, quem octalpavi; hoc si
cui cessl . quamvis illi commuui re cesserim, lumen ali-
quid dedisse videor. Quædam quorumdam sub certa cou-
ditîone sunt; habeo in equestribuz locum, non ut veu-
dam. non ut loeem, non ut habitem ; in hoc tantum, ut
spectcm. Proptereatuon meulier, si dicam me babere in
equestribus locum : sed quum in tbeatrum reni . si plena
sunt equestria, et jure habeolocum illic, quis sedere
mihi licet; et non hebeo, quia ah his,cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
cos pota fieri. Quidquid habet arnicas, commune est
nabis ; sed illius proprium est, qui tenet; uti his, illo no-
Iente. non pessnm. Derides me, inquis. Si quod amici est,
meum est, Iiceat mihi vendere. Non licet; mm nec
touestria . et lumen communia tibi cun: ceteris eqnitibus
surit. Non est nrgumentum . ideo aliquid tuum non esse ,
que vendere non potes. quia consumera, quia mutare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mu.
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 livrets ses
elfusious et se complaît en elle-mème, a la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais I’exercent. La question qui se présente en-
suite a été déja épuisée dans les livres précédents z

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, ayant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a retupli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence, s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hott-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

detenus sut malins non potes. Tnnm enim est, ctism
quod sublege cette tuum est. Accepi, sed cuneti non
minus.

XIII. Ne le trabam Iougius, beueflcium mains esse
non potest; es per quia benellcium datur, possunt esse
majora : et plura , in que: se undique benevolentia effun-
dat, et sic sibi indulgent, quomodmodum amantes salent;
quorum plura oscule, et complexus antions, non au-
gent amorem, sed exercent. Hæc quoque, quæ venit
quæstio, profiigala est in prioribus : itaquc breviter per-
stringetur. Possunt enim in hauc,quæ data mut alils.
argumenta transferri. Qnæritur, au qui omnia fecit. ut
beueflcium redderet , reddiderit. Ut scias, inquit. illum
non reddidisse, omnia fecit, ut redderet. Appel-et ergo.
non esse id factum. cujus tscieudi occasionna non ha-
buit. Ut creditori suo pecuniam non solvit is. qui ut
solveret, ubique qnæsivit, nec invenit. andam ejus
conditiouis sont , ut effectum præstare debeant : quibus-
dam pro effectu est, omnia attentasse, ut efflcerent. Si
omnia rosit ut laneret. peregit medium partes suas;
etiam damnato reo . oratori constat cloquentiæ olllcium.
si omni jure usas est. Lens imperstoria adam nue duel
redditur. si et prudentis . et industrie . et fortitude mune-
ribus suis functa est. Omnia fccit, ut beneficium raid.-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour le rendre : ton bonheur y a mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux , pour
mettre a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu te donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir a ton chevet; tu es heureux , il

n’a pu le secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne le soit pas rentré. Du reste , celui
qui, toujours attentif à épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les

épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse
tomber aucun jour sans intérêt; de l’autre, un
homme bienveillant qui, en voyant tes démarches,
ton empressement, ton inquiétude, le dit : Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse (le le poursuivre
de tes propres importunités. l’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure, si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. le 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? lllias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué ’a celui-l’a

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstitltllll felicitas tua. Nlhil iucîdit durius, quod
veram amicitiam experiretur. Locuplcti donare non po-
tait, sana assidere , felici succurrere : gratiam retulit,
éliant si tu heneflcium non recepisti. Pra-terea, huic iu-
tentas semper. et hujus rei tempus opperiens . qui in hoc
mnltum curie, umltum sedulitatis impendit, plus labo.
ravit. quam cui cito referre gratiam contigit.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est : cui parum est
pecuniam quæsisse. nisi solvit. Illic enim stat acerhus
super capot creditor, qui nullumdiem gratis occidere pa-
tiatur; hic benignissimus , qui quum te viderit cursantcm
et sollicitum atque anxium, dicat z Mille banc de pectore
euram. Desiue tibi molestus instare; omnia a le halico.
lnjnriam mihi lacis , si me quidquam amplius desiderare
indical. Plenissime ad me pervemt animus tuus. Dic, in-
quit, mihi; reddidissc benelicium diceres illum. qui sic
gratiam retulit? Eudem ergo loco est, qui reddidil. et
qui non reddidil. Contra, nunc illud pone, si oblitus
cssctaccepti bencllcii . si ne tentasse! quidam gratus esse,
magnes illum gratiam retulisse. At hic diebus noctibus-
que se lassavit, et omnibus atiîs renuutiaiit omciis. huic
uni imminens, et operatus, ne qua se fugeret occasio.
Radon ergo loco orant, ille qui curam referendm gratin-

saunons.
l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance, ct celui qui n’en a jamais été libre un
moment? ’l’u es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pourla garantie du créancier, je m’embarquc

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les
dangers que peut offrir même une mer tranquille:
après avoir traversé. de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enliu jusqu’aux pirates :dc’j’a un autre t’avait

racheté. Nicras-tu que je me sois acquitté? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait par-
drc l’argent qucj’avais amassé pour la délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais ra-
ter; nieras-lu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et à
Aristogitou le. nom de tyrannicides; et la main de
lllucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Pot-senna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans atteindre
le but qu’elle se proposait. Il a plus fait, celui qui a
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 rais in de
tenir ce langage ’a celui qui ne le rapporterait

abjecit, et hic qui nunquam ab illa recasait? luiquus es,
si rem a me exigis , quum videas animum non defuisse.
Ad summum, pota, quum captus esses. me pecnniam
mutuatum , rebus meis in securitatem creditoris opposi-
tis, navigasse hieme jam sæh’l , par infesta latrociniis li-
tera, entensum quidquid periculi atterre potest etiam
pacatum mare : peragratis omnibus solitudinihus, quum
quos nemo non fugiebal ego qumrerem, tandem ad pi-
ratas perveni : et jam le alios redemerat: negabis me
gratiam retulisse? etiamue si in illa navigatiouepecuniaut,
quam saluti tuæcontraxeram, naufragus perdidi? etiam-
ne si in vincula quæ detrahere tibi volai. ipse incidi!
Negabis me retuIisse grenant? At mehercle Atllenienses,
Ilarnlodiunl il Aristogitonem, tyrannicides vocant; et
blucii manus in hostili ara relicta. instar occisi Pur-sens!
fuit: et semper contra fortunam luctata virtus, etiam
citre effectuant propositi operis, enituit. Plus præsütit.
qui fugienzes occasiones secutus est. et alla nique alla
captarit, per (par referre graliam passet, quam quem
sine utlo sudore gratum prima fccit occasio.

XV. Ducs. inquit. rcs ille tibi præslitit. volumateur.
et rem; tu quoque illi dans dettes. lllcrito istud du!"
ci. qui tibi roddltl l voluula’em otinsam; unie vertu, qui



                                                                     

l) ES BIEN-FAITS. 255qu’une volonté oisive, mais non à celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autant qu’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 paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux? ’

XVI. Si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse , 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’antre réponde z je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats toute excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Pensesotu 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
on 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 volt, et conatur. et nihil intentatnm relinquit. non
potes dicere; utrumque enim præstat, quantum in se
est. Deinde, non semper numero numerus æquandus
est; aliquando una res pro duabus valet. haque in locum
rei succedit tam propeusa voluntas, et cupide reddendi.
Quodsi animus sine re , ad referendam gratiam non valet,
nemo advenus deos gratus est, in quos voluntas sola
confertur.Diis, inquit. nihil aliud præstare possumus.
Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo. nihil
aliud præstare possum , quid est, quare non en adversus
hominem gratus sim , quo nihil aniplius in deos contera r

XVI. Si tamen quid senliam quæris , et vis signare res-
ponmm; hic beneticium recepisse se judicet; ille se sciat
nonireddidisse. Hic illum dimittat z ille se teneat; hic
dicat, habeo ; ille respondeat , debeo. In omni quæstione
propositum sit nobis bonum publicum. Præcludendæ
sunt excusationes ingratis, ad que: refugere possint, et
sub quibus infltiationcm suam tegere. Omnia feci! fac
etiam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
nostras fuisse, ut non intelligerent iniquissimum esse,
eadem loco haheri enm qui pecuniam , quam a creditore
encapent. llhidine aut ales absumsit, et eum qui incen-
die . au! tatrocinio, aut aliquo casa trisliore , aliena com

mieux reluser 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 la 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; ’a 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’appartienue de juger la question
suivante: Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rend re lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?

Parce qu’il est changé, te change-Ml? Quoi! si
tu recevais quelque chose d’un homme bien 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’assisler, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
lei, 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 perdidlt? nullam excusationem receper-ont. ut homi-
nes scirent [Idem utique præstandam. Satius enim erat a
paucis etiam justam excusationem non accipi, quam ab
omnibus aliquam tentari. Omnia feristi ut reddercs. Hoc
illi satis ait; tibi parum. Nam quemadmodnm ille. si
enixam et sedulam operam transire pro irrita patitur,
cui gratin reieratur indignus est : ita tu ingretus es . nisi
ei, qui voluntatem bonam in solutum accepit, ce Iiben-
tius debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testeris;
ocrasioncs reddendi nîhilominus quarras. Redde illi,
quia repetit; huic, quia reinittit z illi , quia malus; bute,
quia non malus. [deoque non est, quod ad te banc quies-
tionem judices pertinere; an, quad beneflcium quis a
sapiente acceperit, reddere debout , si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Reddçres enim et deposi-
tum , quad a sapiente accepisses; et etiam male redderes
emdimm : quid est, cur non et benetlcium? Quia muta.
tus est ille, te mutat’! Quid? si quid a sana accepisses.
ægro non reddercs ; quum plus semper imbccillo amico
dehenmust Et hie nager est anime: adjuvetur, feraiur;
stuhitia morbus est animi. Distinguendum hoc, quo ma-
gis intelligatnr, exisïimo.

XVII. Duo sont benencia: unum, quad darc nisi sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous antres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne
doivent être rendus à qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicidc, ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis anx lois: le juge les punira mieux
que l’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 celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il y a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse , je ne puis les rendre qu’à un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir: car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. C’est m’ordonner de renvoyer

la balle à un manchot. Il y a folie ’a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

à répondre par où tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. line pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est à lui, non pas

à moi. ,XIX. Rendre , dit-on , c’est remettreà qui peut

recevoir. Car si tu dois du vin a un homme , et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

crible, diras-ln que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au moment ou tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que lu dois ’a celui qui en est le maître, avec sa

pions sapienti non potest : hoc est absolutum et rerum
bencllcinm; alterum, vulgare, plcbeium, cujus inter
nos imperitos commerciom est. Dc hoc non est dubinm,
quin illi, qualiscnmqne est, dcbcam reddere, sive homi-
cida, sive for. sire adnlter ornait. llabent scelcra legos
suas z melins istos judos ,qoam ingratus . entendu; nemo
le malm" , quia est, facial. 3Mo beneflcînm projiciam,
bouo rrddant; haie, quia dt-lieo; illi , ne debeam.

XVIII. De altero beueficii genere dubitalur, quod si
occiperc non potai nisi sapiens . ne redleze quidem nisi
sapienti possum. Pnta enim me reddere; ille non potest
recipcre; non est jam Imjus rei rapas; seientiam ntendi
pl’l’dltlll. Quid si me remittere manco pilam jnbeast stol-
tum est dure alicui , quad arc’pere non posait. Ut respon-
dcre ab ultimo incipiam : Non dahu illi, quad :cciprre
non poterit ; reddam, etiam si recipere non poterit.
Obligare enim non possnm. nisi necipientem; liberavi
tantnm, si reddn, possnm. lue nti illo non poterit? vi-
derit; panes ilium crit culpa, non peues me.

XIX. Reddere est, inquit. accepturo tradidisse. Quid
enim si cui "mon debeas. et hoc ille infundere reticulo
limitai. au! crihro: reddiaiisse te dices,ant reddere voles,
quoi dum rethliltlr. Inter duos perest? reddere. est id
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volonté. Voil’a tout ce que j’ai à 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 vant beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne. pas lui rendre. Dùt mon

créancier porter immédiatement au marche ce
qu’il aura reçu , je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation aune lemme adultère, ’a la-

quelle je devrai compter l’argent , je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre . non de conserver ou de
survei Ier ce quej’aurai rendu. J’ai sons 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
à qui redemande. Je rendrai ’a l’homme de bien,

quand il conviendra ; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux , dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends ’a un fou. Non. Jele lui rends a lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon fait qtt’il a perdu sa valeur , mais parlesien;
je. rendrai ce que j’ai reçu. s’il retieot’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 est (L’-
venu méchant, mais féroce et tuOosIrueux comme

Apollodore on l’halaris. lui rendras-tu le hien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne co . porte
pas chez le sage un aussi grand changem ut. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

qnod dehcns. ci cujus est. volenti dore; hoc unom mihi
prmslaodum est Ut quidem habcat quad a me areepit,
jam ulterioris est cune. Non tutelam illi . and fiilcm de-
beo; multoquc satins est, illum non babere, quam me
non reddere. Et rrrditori statim in marellum Iamm,
quod aœcperlt, reddam; etiam si mihi ndulteram, cui
numerem, delegarerit, solvant : et si nommas quns ac-
eipiet, in sinon: suant discinctus fundet , (bobo. Raideu-
dum enim mihi est, non servandnm , quum reddidem.
sut tuendnm. Benefleii ucecpti, non redditi cnstodiam
debeo. Dom apod me est, salvum ait; œiernm licet ned-
pientis manibos effluat. dandnm est reposcentl. Reddam
bouo. quum expediet; malo , quum petet. Tale. inquit.
beneficium, quale aerepis i, non illi potes reddere. Ac-
cepisti enim a sapiente; stulto reildis. Non; reddo illi.
qnnle nunc potest accipere . nec perme fit quad deterias.
led per illum , id qnod acccpi, retliiam. Coi si ad sapien-
tiatn radient, reddarn quale IN’PPÎ; dom in malis est.
reddam quote al! illo p tiPSt accipi. Quid, inquit, si non
fflll’lltlt malus fàclus est , sed fenil, sed immanis. qu tu
Apollodorus , ont lilialaris : et hoir. benelicium. gond
acceperas. reddes? Mutatiouenl aspic-titis lamant natnra
non patttnr; nem in persona ab options lapsus. nori-set-
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint s1 complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’ontpas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté, lorsqu’une fois on s’est attaché a la sa-

’ gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-

raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je te demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui 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 parcolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les veux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort.

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
liens qui m’unissaient à 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 tautum
vit-tus esstinguitur, ut non certiores anime notas impri-
mat, quam ut illas cradst nua mutatio. Ferre inter nos
educutæ, quum in silves empernnt, aliquid mansuetu-
dinis pristinæ retinent : tantumque a placidissimis ab-
stint, quantum a veris feria et nunquam humanam ma-
num passis. Nemo in summum nequitiam incidit, qui
unquam hæsit sapientiæ: attins infectas est , quam ut ex
toto elui , et transire in colorem ullum possit. Deinde in-
terrogo . utrum iste feras sil enimo tantum, en et in per-
niciem publieam escurrat? Proposuisti enim mihi Apol-
lodorum et Pbalarin tyrannnm . quorum si naturam habet
intra se malus , quidni ego isti benencinm snum reddam,
ne quid mihi cum eo sit juris amplius? Si vero sanguine
humano non tantnm gaudet et pascitur, sed et suppliciis
omnium mmm crudelitatem insatiabilem exercet, nec
in, sed aviditste quadam sæviendi furit, si in ore paren-
tum fluosjugulat , si non contentus simplici morte . distor-
quet. nec urit soium perituros. sed equuit , si ars ejus
cruore semper recenti martel; parum est huic benellcium
mn reddere. Quidquid crut. quo mihi cohæreret, inter-
cisajurh humant societas abscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquid. sed arma patrie neeînferret: quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer me 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 rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce

queje dois a un homme. -XX. Mais, quoiqu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir observer à son égard. Si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique à la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une
chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai..le
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Maisje nelui donnerai pas d’argent pour soudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal a personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Jo
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaità toutle monde, je le rendraiii lui ; car

mentorat. perdîdissct , et referre illi gratiam set-lus ba-
buetur ; si non patriam meam impugnat, sed suæ gra-
vis est, et sepositus a mes gente, suarn exagitat; absci-
dit nihilominus illum tenta pravitas mimi z etiam si non
inimicum . invisnm mihi efficit : priorque mihi ac potier
ejus olilcii ratio est, quod humano generi, quam quod
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis boc ita sit, et ex eo tempore omnia
mihi in illum siut libera , ex quo. corrumpendo t’as me,
ut nihil in eum nefas esset . effecerit : illum mihi senau-
dum modum credam. ut si benencium illi meum neque
vires majores dalurum est in exitium commune, nec
œnnrmalurum ques habet, id nutem erit. quad illi reddi
sine pmicie publica possit; reddam. Servabo filium ejus
infantem; quid hoc benetlcinm obest euiquam eorum.
quos crudelitas ejus lacent? pecuniam quæ satellitem
stipendîo teneat, non subministrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil oberit cuiquam id quo luxuria
ejus instruitur z militem et arma non suggérant. Si pro
magno peut mimera artifices mais, et morts, et qua;
ferilatem ejus emolliant. libens offeram. Cui lrlremes et
tentas non mitterem, lnsorlas et cnbiculatas, et alia tu -
dibria regnm in mari lascivientium mittIm. Et si a! tuto
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à 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 à lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption des

feux qui jaillissentdes cavités de la mer. Ecartons-
nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfaitquej’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 irn por-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe à plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, estmort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous, qui perdons nos atnis pour toujours . doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit retrai-

tre. n Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait en de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna à la même boutique,

ejus sanitas desperata fuerit, eadem manu benelicium
omnibus dabe. illi reddam; quando ingeniis talrbus vitæ
exitus remeriium est; optimumque est obire si , qui ad se
nunquam reditnms est. Sed hare rara nequitia est, et
semper portenti loco habita, sicut hiatus terne, et de
cavernis marisignium eruptlo. Itaque ab illa recedamus;
de his quuamur vitiis, quæ detcstamur sine horrore.
Huic homiui male, quem invenire in quolibet foro pos-
sum, quem singuli liment, reddam benelirium qnod
accepi. Non oportet mihi nequîliam ejus prodesse : quod
meum nan est, redeat ad dominum, bonus sit au malus.
Quam diligenter istud exculerem , si non redderetn, sed
darem? [tic locus fabulam posoit.

XXI. Pythagoricus quidam ornerai a sntorc pltæcasia,
rem magnant. non præsrntibus nummis. Post nliquot
(lies rouit ad tabernam, rethliturns: et quum chosant
élu pulsaret, fuit qui dicerct : quid perdis operurn tuum?
sutor ille quctn qmeris, clams. comtmslus est. Quod un.
los ftll’tîltSO molestnm est, qui itt a-tertnnn noslros amit-

timus, tibi minime, qui sris futtrrum , ut renascatur; jo-
cotus ln Pythzrnoricnnl. At philosophus noslcr tri-s ont
quatuor denarios, non imita manu, domum reinlit,
subinde conciliions. Deinde quum reprehendisset hune
snam non reddendi tacitam voluptatcrn, intelligrns arri-
silse sibi illud Incellnm, redit ad ramdam laitonnant. et l
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en disant : «Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. » Ensuite, a travers la porte, a l’en-
droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers etles jeta dans la boutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre ;
et si personne ne demande, fais sommation ’a toi-
même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne te
regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous adesdevoirsdiffércnts : 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 soutquel-
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 ont fait. Ils en parlent ajeun;
ils en parlent dans l’ivresse; ils lejettenlaux in-
connus; ils le contient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que
nous avons prescrit l’oubli au bÎcnl’aiteur, et en

lui commandant plus qu’il ne p invait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les lois qu’on a peu de confiance
dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hypcrbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : Ille tibi viril 2 redde, quod debes. Deênde per claus-
trunt , qua se commissure laxavcrat. quatuor denarios
in tabcrmm inseruit, Le misit, prunus a se exigens im-
prohæ cupidiuitisme alieno assucsccret.

XXII. Quod dettes , quære cui reddas : etsi neuro
poser-t , ipse le appella. Malus un bonus sil . ad te non per-
mit-t. timide, et accusa , non oblitus, qucmadtnodum in-
ter vos officia ditistt sont; illi oblitiointpcrattt est, tibi
trrcrninissc rnamlatimus. Errat lumen, si quis existimat.
qrmtn dicimus rum qui benclicium (ledit, obliæisei apor-
tcre, esculerc nos illi mcmorinm rci præscrtim houestis-
sinue; qua-dam pramipimns ultra modum , ut ad ventru
ct sunm redennl. Qnutn dicimus, Incminisse non dcbct;
hoc voiturins intelligi , prædicarc non débet, nec jartare ,
nec gratis esse. Quidam enim bencIieium quod dederunt,
omnibus circulis narrant ; hoc. sobrii loquuntur. hoc
cbrii non continent: boc ignotis ingerunt, hoc amicis
eornmittunt. Ut Ira-c nimia et exprobratris memeria sub-
sideret, obtisciri eum qui dedit. jussiums; et plus impr-
rando quam prout-tari poterai, silentium suasimus.

XXIII. Quoties parum fiduciæ est in his quibus imine
ras, amplius est exigendum quam satis est, ut prestent:
quantum salis est. In hoc omni h) perbolc extendttnr, ut
ad rerum mendacio veniat. haque qui dixit,

Qui candore nives anlcirent . cursibus auras t
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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, a n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jamais l’hyperhole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne tout pas réclamer un bienfait, nous ne
proserivnns pas entièrement le droit de réclama-
Iion; car souvent il faut aux méritants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
u’indiqnerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de. mentir
ou de se plaindre? De 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. a C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. ils 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 J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. I Après cela, celui qui se

quod non poterat fieri, dixit: ut credcrcïur quantum
plurimum maset. Et qui dixit,

Hi: lmmobilior scopolia . violentior amine

neminî hocquidem se persuasurnm putavît, aliqmm tam
immobilem, esse, quam scopnlum. Nunquaxn tantum
sperat hyperbola, quantum audet: sed incredibilin attir-
mat, ut ad credibilia pervenint. Quum dicimus , qui he-
ncficinm (ledit, obliviscatur : hoc dicimns, similis sil
oblite: lur-moria ejus non apparent, nec incnrrat. Quuni
dicimus. benefieium repeli non oportere, non et toto
repetitionern tollimus; sæpe enim opusest malis exacfore,
ctiam bonis admonitione. Quid ergo? occasionnent igno-
ranlî non ostendam? necessilates illi meas non detegam?
quare nescisse se am meutiatnr, ont dolent? Interveniat
aliquando adnnonitio, sed verecunda , quæ non pascal,
nec in jus voœt.

XXIV. Socrates amicts audientibus: a Emissem, inquit,
pallium , si nummon haberem. n Neminem poposcit, om-
ues admonnit; a que acciperet, ambitus fuit. Quidni
esset? Quantulum enim erat, quad Socrates accipiebat?
et mnltum erat. eum fuisse, a quo Socrate: acciperct.

V Nom ilion castigare mollius potoit? u Emissem , inquit,
pallium , si nummos haberem. n Post hoc quisquis prope-
raverit, sera dat; iam Soernti defuit. Propter acerbes

9.1,
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hâta le plus, donna trop tard. Déjà Socraleavaiteu
besoin. c’est en me des sommations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant unjour plaisir il res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce,
chose i a On peut dire de même : lllaudits 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 bieniaitîi celui de qui je l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté par la
mer tout nu surie rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. a Cc n’est pas l’a un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. li suffit de réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes etaffec-
tueuses : a Si j’ai bien mérité de loi , si quelque

unaCeur t’est venue de moi. a Alors , a son tour,
li dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. a

XXVI. Mais , dis-tu , nous n’y gagnerons rien :
cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce trailé:

exactorrs repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquaudo delcctatns unguen’o: anale.
inquit , islis cffeminatis ereniat, qui rein tam bellum in-
famarerunt t r ldemdieenduni est : maieislis improhis et
importunis hencfieïornm suorum quadruplatorihus eve-
niat, qui tam bellam rein, admonitionem inter antions,
sustulerunt! Ego tamen ntar hoc jure amicitiæ, et be-
ncficium ab en repelam, a quo polissent : qui alterina
beneficii loco accepturns est , potuis: e reddere. Nunquam,
ne querens quidem , dicam :

. . . . . . . lêjectumlittorc egenlem
Exceptl . et rcgtii demens in parte tuent-i.

Non est ista admonitio; convieium est. "ne est in odium
benefieia perducere; hoc est etiicere, ut ing ’illllm esse .
ant liceat, sut juvet. Satis ahundeque est, submissis et
familiaribus verbia, menioriam revocare :

si bene quid de te merui , fuit ant tibi quidqnam
Dolce meum.

ille. invicem dicat: quidui merueris?cjectumlittore egeu-
tout exeepisti.

XXYl. Sed nihil. inquit. proficmius .diSsimnlat. oh-
litus est; quid facere debeam ? Quœris lem maxime ne -
remariant , et in qua banc materiam constlmnmri (trou,

Il.
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comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’insennsi-
bilité, l’oubli de l’ilngrat ne le blessera au point

qu’il ne le reste plus de plaisir pour avoir donné.
(une. jamais nue injustice ne t’arraclne ces paroles.

a Je matirais n’en avoir rien fait! a Que même
l’innsucces de ton bienfait le plaiseenncore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même ’a présent, tu ne
ne repens pas. Il n’y a pas de quoi (indigner,
connue s’il arrivait quelque chose de nouveau z tu
devn ais t’étonnner 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
qnn’il a reçu; celui-ci p’eclnc par ignorance du

devoir, celui-l’a par paresse, un troisième par
trop d’eecupatious. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et nuendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’aime assez sûre,

assez robuste ponnr que tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

mil du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-l’a est travaillé par l’ennvie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la folle estime de soivmenie et cet orgueil in-
soient qui s’applaudit de ce qui fait sa bonite Que
dirai-je de l’opinnia’ntrelé qui s’obstine au mal, de

quennadmodum ingrati ferendi sin! 7 Placidoanimo , man-
ant-to. magne. Nunquann te tam innhumauus, etimmemor,
et ingrntus ofl’endat, ut nonn tamen dcdisse deleetet. Nuit-
quam in has noces injnnria innnpellat : vellem non l’ecisset
Benelicii lui tibictiam infelieitas placent. Semperillum
pmniiebit, si te ne nnnnc quidem pmnitet. Non est, quod
inndignneris tanquam aliquid novi acciderit; mugis mirari
(lebel-es, si non accitiisset. Aliunn lainer, al’um ixnpensa
deterret; alinm periculum, alinnm turpis verccundizn, ne,
dom reddin , fatenlur accep’nssc; alinm ignorantin oflicii ,
alinm pipi-illo , alinm necupatio. Adapiee , quemadnnodum
immense honninnunn enIpiditates hient semper, et poseant;
un" nniraberis illi [nenninem reddere , ubi nemo sains ac-
cipit. Quis est istornnun tann lirmæ mentis ac solidae, ut
tuto npud eum beneliria depunnas? Alius libidine insanit,
alius abdonnini servit, alus lucri lotus est, cujus sunn-
nnnam non nias speetel; alius invidia Iaborat, alus trer-.1
ambitione, et in gladios irruente. Adjice ton purent inen-
lis ac senium , et huis contrarinm inquicti pectoris agita n
tiennent, tumullusquc perpetnnos; adjice zestinnnatioucm sui
uinniam et tumorem, ob quæ contenuneudus est. inso-
lentem. Quid contumaciam in perversa nitcutium, qnnid
in vinaient semper alto transitientenn laquer? Hue accedat

sEatjonjnc.
la légèreté qui passe. innccssamnnent d’un objet
in l’autre? Joins-v l’impétueuse témérité, la pour,

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 qnn’on possède, de convoiter ce
qu’onn n’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foi! Si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, ou, comme ana si-
gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

ponnr nne prendre conseil que de. la force. On n’e-
pargué ni la flamme ni le fer : les crimes s’allran .

CillSSClll des lois: la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rennnpart 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-l’a es-

calade; cet antre, 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 clnose in autrui.
Dans cette cupidité de la race lnumaine, certes, tu
oublies trop la conndition commune, si tu cherches
un homme. qui rende parmi tan! de ravisseurs. Si
tu le plainns qu’il y ait des ingrats, plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plainns- toi des malades hideux ,

leuncritas princeps . et nunquam lidele œnisilium datura!
tinter, et nnnnllc (irrores . quibus volninnnur; andacia limi-
dlssiunonlntl. discordia lnnnniliarissinluruxn, et publicain
nnnalnnm, inneertissinnnis titien-e, fnslidirc possessa , opiat-e
quin (31"thqu pusse Spt’S non fuit.

XXVII. luter afï’n-ctnns inquietissimos, rem qulelissi-
manu, (idem, qua-ris? Si tibi vitæ nostra- Vera imago
sureurret. rideberis tibi videre capta: quum maxime ci-
vitatis faciem , in qua, omisso pudorls rec ique respeclu.
vires in consilio sunnt. veut (gum ad pernniseeuda omnia
date. Non ignni . non ferro abstinelur; sotnia legibus sce-
lera sunnt; nec. relioit) quidem, que innter arma hostilia
supplices lexit, ullnnnn innnpn-dinnncnntunnn est mentium in
primant. [tic ex prit are, bien publier), hic ex profane, hic
sacra rapit; lnic ctTrinngit, hic transilit, lnic non contemna
onaniste binere. ip a quibus arretur, avertit, et nu lu-
crunn ruinna vennit. Hic sine arde popnlntur, hic sp0 la
crucntn nnnannn pestai; nnennno nnon l’ert aliquid en altero. ln

bac aviditate generis humain , me tu nimia formule mm-
munis oblitus es , qui qumris inter rapientes relerentcm.
Si indignaris ingrates esse, inndignare luxuriosos. indig-
nare avaros , indignare innpudicos , indignare regros ne-
formes , sentes pallidos. Est istud grave vitnunn. est Intu-
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plains toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
v ice affreux, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII Examine en toi-môme si tu t’es acquitté

envers tous tes bienfaiteurs, si jamais entre les
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits t’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant tu jeunesse, ceux qui furent versés sur

ton adolescence corrompus avant ta vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-lit, nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser a tes veux 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 présent étouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la nour»
’ricc conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de loi son bienfait. De la vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi ,
il arrive qu’occupe (les comices consulaires, ou
devenu candidatdu sacerdoce, tu as oublié les suf-
frages qui (ont donné la questure. Ce vice, dont.
tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.
Il y a injustice a t’irriter contre le crime commun,
il y a sottise a t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux remlre I’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais a coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vos pas endurcir son

lerabile, et quad dissociet humines. quad concordiam ,
qua imbecillitas nostra fulcitur, scindat ac dissipct : sed
usque ce vulgare est, ut illud ne qui qucritur quidem
etfugerit.

XXVIII. Cogita tecum, au quibuscumque debuisti,
gratiam retuleris, an nullam unquam apud le pericrit of-
fleium, au omnium le beneficiorum momerie comitetur.
Videbis quæ puera data surit, ante adoltvsccutiam elapsa;
qua in juvencm colleta sunt, non perdurasse in senectu-
tem.Quædam perdidimus, quædiiu pmjecimus; qua:-
dam a conspectu uostro pantalim exieruut; a quibusdam
oculos avernimm. Ut excusent tibi imbecillitatcm tuum,
imprimis fragilis est menterie , et rerum turba- non suf-
ficit; neeesse est quantum recipit , emitxat , et antiquissi-
me receutissimis obruat. Sic factum est , ut minima apud
le nutricis esset auctoritas; qu’a bencllciqu ejus languis
me: sequens posait; sic factum est, u: prirccploris tibi
non esset ulla veneratio : sic evenit, ut curca censularia
«mpan carnifia, sut saccrdotiorum candidate, qum-
lturæ suffragatorexcideret. Fortasse ii1ium. de. quo que-
rc ris, Il te diligenter excusseris, in sino inventes. lnique
publia) lrasceril crimini z stalle, tuo; ni. absolvaris,
igname. Meliorein illum facies fcrcudo, utique pejorem
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front : s’il lui reste quelque pudeur, souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque a l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’ctre ce qu’il paraît

déjà : la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nous

douc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dieux? Le bienfait est. parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé . CeLliomme n’est pas tel que nous l’avions
espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perle remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. (le n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous de-
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-mèmes: peut-être n’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. Récliauffons une foi languis-

saute.
XXX . J’ai perdu mon bienfait! lnsensé, tu ne. con-

nais pas la dale de la perte. Tu asperdu, mais au
tournent que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sontcomp-

técs comme perdues, la modération profite gran-
dement. Les maladies de l’âme, connue celles du
corps, veulent être traitées avec précaution. Les
fils (prou eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement. A quoi lIOD les impré-

exprobrando; non est quod froutem ejus indures; sine.
si quid cstpudoris rcsidui, servct. San-pt: dubiaxu verc-
cundiam vox conviliantis clarior rupit; nemo id esse,
quad jam videtnr , limer; drprehensus pudor umittitur.

XXIX. l’erdidi benclirium. Numquid que: eonsecra-
vimus, perdidixse non dicinms! In:cr consccrata bencll-
cium est. etiam si mile respondit. bene collalum. Non
est ille. qualcm speraviinus. Sunus quales fuiinus nos , ei
dissimiles; (lamnuxn tune factum , nunc apparait. lugratnl
non zinc n ISlI’O parlure protrabitur, qu niant quidem
quercla amissi beuclicii , non bene daii signant est. Quan-
tum possumus, cansmn ejus apud nos agamus : toi-tasse
non potuit , fox-tasse ignorai il ; li)l’itlssc facturas est. Quar-

dam nomina houa lentus ac sapiens creditor fecit. qui
iustinnit. ac. more fovit. Idem nobis faciendum; nulliu-

"1th fidcm lllllL’Illtl-Illl. ,
XXX. Prrdidi brucficiuui! Stulte, non nos-ti detri-

menti tui truqua-.1; prrdidisti, sert quum dures; nunc
palan] factum est. litiam in Iris qua- videntur in perdito,
moderatio plurimum profuil. Ut corporal" , ita animoruin
"militer ritia tractanda sont : sa’pc quad explicatit mura,
perlinacia traltelitis abruptum est. Quid opus est male-
dictisl quid querclis? quid insectatioue? quatre illum Il.



                                                                     

rations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer loi-mémo? Pourquoi l’affranchir? Dés que

lu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-l-il d’exaspércr l’homme auquel tu as

reiidu de grands services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront ; a le ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il y a quelque chose. tir-dessous. Il n’y a

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes leurres; car l’ex gélation

de la calomnie provoque la crédulité. n
XXXI. ’l’u suivras une bien meilleure route, en

conservant avec I’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même l’amitié s’il revient ’a la vertu. line bonté

opiniâtre triomphe des méchants : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de. bien, auxquels il va devoir cette obli-
gation de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirigé d’abord les pensées de ce (été. On n’a

pas réunion mes services : que ferai-je? (le
que font les dieux, généreux auteurs de tontes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme a son insu; ils les continuent
il l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les téne-
lires, 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 em-

brras? quem dimiltis? Si ingralus est, jam nihil debet.
()llîL" ratio est exocet-hare enm, in quem magna contu-
feris . ut ex amico dubio fiat non dubins inimicus, et pa-
trociuium siln’ noslra infamie qua’rat? N00 desit: nescio

quid est, qnod en"), cui tanlum dehuit, ferre non po-
mil : suhcst aliquid. Nemo non superioris dlgnitalcm
tjllt’l’t’lNlO. etiam si non inqniuavit. aspersit : nec quis-

quaui lingerie contentnm est levia, ququ niagniludine

Inendarii (idem quarrai. ’
XXXl. Quanta llla melior via , qua servalur illi species

rum-idie, et. si reverti ad sunl’alcm vclit, etiain antici-
lia’.’ lincît niolos perlinax bonitas; nec quisquam tam

duri iufcstique adversus diliucnda animi est, ut etiam vi
tractus bonus non omet : quibus hue quoque mipit debere,
quod impune non subit. Atl illa inique meilatioucs tuas
flcctc. Non-est mihi relah aralia; quid taclant? quad dii
omnium rerum oplirni annelures z qui benelicia ignoranti-
husdare incipiunt. ingratis perseveraut. Alius illisohjic’t
negligenlialn nostri, alios iniquilalem, alius illos extra
nmndum snum prujirit , et innoves , llrltetesquc sine luce,
sine ullo opere desliluit. Abus solen) , cui debemns, quod
inter laborcni quiclemqnc teiupns du isiinus , qnod , non

slavisons.
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 MM
ment-es et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés, enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits : d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celuide faire le bien. Ils arrosent les ler-
rcs de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souffle des vents, marquent les heures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers et les
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs cares-

sants , ils supportent avec enfuie et bonté les er-
reurs des âmes déchues. lmitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nons ’a d’autres, donnons a. ceux mêmes qui nous

ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

péche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
flottements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties : tant l’âme est opiniâtre a. con5ervcr
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsnr la
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a

fait tort, c’est ’a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

tenebris innnersi. confusionem a-ternæ noctis effugimns,
quod anunm cursu silo teuiperat. et corpora alit, sala
munit, percoquit fructus, taxum aliquod, aut fortuito-
rum ignium globulin, et quidvis potins quam deum Ip-
pi’ll Il. ïihilominus tanien more optimorum parentum,
qui niaiedictis suorum infantium arrideut. non cessant
du bénéficia ennui-liera , de beneliciorum enclore dubitan-
tibus; sed æquali tenure buna sua per gentes populosqne
dislribnnut . unam potentiam sortiti , prodesse. Spargunt
opportunis imbrihus terras, maria [lulu movenl, side-
rum cursu nolantlempora , hiemes æslatcsque interventu
lenioris spiritus mofflant; errorem labeutlum animormn
placidi ne propitii l’erunt. Imitemur illec; demus, euam
si malta in irritum data sint; dentus nihilominus alus,
demus ipsis. apud quosjactura [acta est. Neminem ab
excitauda domo ruina deterruit, et quum pennies ignis
absinnsit. fundamcnta lepenle adhuc area ponlmus, et
orbes baristas smpius codem solo condimus. Adeo ad bo-
nas apes pertinax animus est. Terra marique hannant
oper u ressarenl, nisi male cadentia itcrum tenture libuissct.

XXXII. lagratns est; non mihi fccil-injurinm , sed situ;
ego brucficio men, quum darem, nsus son), nec idco pl-
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perdu avec celui-fa, je le gagnerai avec d’autres. est perdu pour moi; lui , il est perdu pour tout
A celui-Fa même je donnerai encore z, et semblable le monde. Il n’y a pas de grandeur diâme à donner
au bon laboureur, à 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.

gril. dabo , sed diligentius; quod in hoc perdidi , ab allia cam. Periitmihi beneficium; ista omnibus. Non est magnl
rccipiam. Sed [mie ipsi bencficium dabo iterum, et lau- mimi, dare et perdere; hoc est nmgni animi, perdure
quam bonus agricola , cura cultuque sterililatem soli vin- et dure.


