
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

DES

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

PUBLIÉE sous LA magnum

DE m. NISARD
ne L’Acmr’zulr. rumçuss

marin-son GÉNÉRAL me L’HNSHGNEIEIT summum



                                                                     



                                                                     

-** -w 4v"* firquâ-uwr vvvw-Q’NN-f-xvsw. N
ŒUVRES COMPLÈTES

DE SÉNÈQUE
LE PHILOSOPHE



                                                                     

N-R’kêoîïN

un. -- TVPOGRM’HIE un mm 1mm 11mm, "niât au, aux ânon.

’ * È-------Qoe0b

5CV



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

DE SENÈQUE

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS
l

nanisas sous LA DIRECTION

DE M. NISARD
un L’Acmfilu: FIANÇAISE

INDICE!!! antan): L’smmnunnr surtmzun

77

F IT. : .
Il v

PARIS
CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C", LIBRAIRES

IIPRIIIEURS DE L’INSTITUT DE FRANCE

au naos, 56

M DCCC LXIII



                                                                     



                                                                     

E
l

l.
I.
I

TABLE DES MATIÈRES.

--......L..

"au. mainblindes éditeurs ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vu par M. Humain . amour Il? la traduction (le la
Notice tur la vie et les ouvrages (la Sénèque. . . . . . n ph"""[” Il" hmm" ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’ m J

a. u coût". mdumion nouvelle Par M. ÉLUS PETITES mimas on vans, lraduclion nom-elfe par

RIGIAULTHHH ......... 4 M.BAILLAnD................. ....... 585

1 h .
Line . . .. . . . Ibid. QUESTIOB5 FATUHLLES» "Mucha" nomellc par
..... Ni MIBAu’LA’m" ”””””””” ’ 339
LII’reIII.....I.......... ........ ...... 38 Livrel- ........ . "ml.

. .
Cousounos A Brun. Induction nouvelle par le Lwn 11’" ’ ’ ’ IIII ’ ’ IIIII I ’ - ****** I ’’’’’’ "l"

(15 LivreIII............. . . . ..... 1.51ŒIæLA-nogAponyn’ Prlg même.’...nn. . LivrelV. ..... ........... .. . ...........

..... .. ..... "IlCommunal A Mue", par le même. . . . . . ..... ml LIVE yl hl. .. Livre V1. ....... . ........... . ........ 480Dl LA pIOVIDEIŒ, ou pourquo: , s Il y a une pro-

u A . a . v Il
ndence. les hommes de bleu sont-Ils muets au hlm VIL I’ " I ’ ’ ’ ”””””””””””””” * ’ " 5m

I I .. ....... L ; , T ...... Il...mal "alluchon nouvelle par le même 122) FRA( sans par IL mémo NI
Dm BIBEPAITS, traduction nouvelle par le même . . 455 Fruîimcms "IFS de D’un": » Par le môme rrrrrr n’id’

- . Fra quanti lirvs de saint Jérôme Kir le même. . . I 52.")LivreI.................................,.llud. b ,1Liv"; Hg EPIînrs A LIIfILIrs, Iraduiu-sq-nlrnnçnispar Pin-Lam m. ................................ nm "(4’ a! Publié" r" "s m5 4° 1"" L"

* 4 I r.)..... 484 hennin ”””” ’ IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0-5
206 EP’ LI?"c INC"W5 est I’IICCICuFNllu’I"hm l lêtre on "louant-r. .......... . ............. I m
LivreVI.... ....... . . W”: uu V I Izp. II. Il ne Inn! pas lire tonic: sorte (le lhrcs; il

c) F . . Ine Il.................................. -ÀII surllldc[Il-clpsbous.-Lul):lllVllîlIC*lp(ISCU-
Dz LA Commun; nu 5M", ou que rhum". "and"! lui qui n pou IIo CIIOSP, Inai5 ruIIIi qui (ICMIP plus

pu le sage, traduction nouvelle par ln même. .. ’24?) film c" Il." "- H- - - t v n --------------- - Ri”
Dl LA Ruhr"; DE LA un, Pal. h. même. I i . . . I . . :8. lita lll. Il cil IN)" (le (Il IIIMTPI un"! qui: (I0 faire

un ami ’ mais unnd on l’a full ou ne IIII doit
Du R905 n ne LA lia-nunc ou 5mn, pal lu mémo. 3m I 4 ’ q . .D T l mon cncllvr .............................. unl LA un. vILLI-rI’: un 111mm a e à -. . " ’ - v . - . . rQ v I’ r. "’ "IL ’ * I I "05 l EF. Il . La n-nlnIIlIlJnIv ranime dans lc n :çlrlllt’nl
DE LA CLÉIZICE , par le ""3an , , . ,,,,,,,, . . , , :27 I du pnuinnt -- La vin: ne pull (un: lI’nanIiIlv

Livre ........ Ibld l Ümlcmèprhduh mon" IIIIIIIIIIIIII
Livre ...... .. DIV; En V. Il faluna" la linl’ylllmul’ chu ("HIMHMIà la continuo. ......................... 517m
D: u VIz mono". par le même .. ........... . En?» « - .. . . .. IIP. N I. C a»! une. dupliqua" pour saIIII-Inli-r , (lm-FACETIF. un LA MORT DE CLAlmr. CÉSAR . vulgmrr- L (lu ronnaùro ne llCIlluli, La i-uIn’IIrEJIlinn in-

me!!! appeleeApoliolokyllnw, lrnilurlinn nunu-lln- un"! Inwux (lm- lm plm plain. ............ 55l



                                                                     

Il

Er. V11. Les compagnies et les spectacles insinuent

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

traite. - Les biens de fortune ne sont pas à nous.
En. 1X. Quoique le sage se suffise à lui-même, il

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

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

-Dc quelle manière on doit parler à Dieu, et
vivre avec tous les hommes.-II faut seproposer
quelque homme d’honneur pour témoin de toutes

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

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

En X11. Que la vieillesse a ses avantages. -- Qu’il
faut être à toute heure disposé à la mon. ......

En. X111. Que l’on peut connaître ses forces sans

s’être éprouvé contre la fortune. - Que notre
mal n’est le plus souvent que dans l’opinion. . . .

En. XIV. Qu’il faut aimer son corps, mais sans pré-
judice de son honneur. -- Que l’on ne doit point

se commettre avec les grands, ni se mêler dans
le désordre des affaires. . ...... . . . . ...... . . .

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

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

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

En. XVII. Il faut acquérir la sagesse par préférence

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

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

chesses est digne de Dieu ............ . . . . .
En. XIX. Que l’on ne peut acquérir la sagesse

qu’il n’en coûte quelque chose. - Pour faire des

amis , il faut donner avec discernement et non pas

à l’aventure.. . . ...........................
En. XX. Qu’il faut que nos actions s’accordent avec

nos paroles. w Que la plupart des hommes nasa-
vcnt ce qu’ils veulent , qu’au moment qu’ils le

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

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

En. XXIL Le sage doit se retirer de l’embarras des

affaires. - La plupart sortent de la vic comme
s’ils y venaient d’entrer ...... . ..............

E9. XXIII. En quoi consiste la véritable joie. --
La volupté tombe par une pente naturelle dans la

douleur. ......... . ......................
EP. XXIV. Qu’il ne faut point se rendre malheu-
L roux avant le temps. - On doit séparer les dis-

grâces de la fortune des circonstances extérieures *

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

qu’on a honte de mal faire. -- Pour bien vivre,
il leur être. censeur de soivmémc ............ .

TABLE
rages.

552

554

556

559

550

542.

545

546

549

55l

555

557

550

564

563

Sil?)

567

57!

Page:
En. XXVI. c’est à la mon que la vertu se recou-

nait. . . ............................... . .
En. XXVII. Il est honteux i un vieillard d’avoir

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

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

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

dement que de reconnaitre sa faute ....... . . . .
Br. XXIX. Il [entreprendre le vice, même quand il

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

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

IllOurlr .............. . s ......... . .......
En. XXXI. La voix du peuple ni les vœux de nos

omis he nous donnent point la sagesse. -- Elle
vient du travail qui perfectionne la raison etrond

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

mencer de bonne heure à la régler ...... . . . . . .

En. XXXIII. Que les livres des Stoîciens sont to-
remplis de belles sentences. - Qu’il est honteux
de réciter toujours les sentiments d’autrui et du

ne produirejamalsles siens.............. ..
En. XXXIV. L’homme de bien est celui duquel les p

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

En. XXXV. Il n’y a que le sage qui soit véritable;

mentami ...... .......... . ..... ......’
En XXX’VI. Lajeuneue, est la saison d’apprendre.

-- L’exercice du Input le mépris dab mon --
Tout meurt, et rien no périt dans le monde. . .

Er. XXXVII. Ce n’est pas un encroit! M. des:
rendre homme de hem-Tout momifia":
mis , si nous nous soumettons à la nison.. . I. u

En. XXXVIII. La conversation instruit mieux que ’

la dispute. .U ..... . . . . ................... ’
En. XXXIÏ. Les richesses médiocres sont préfé-

tables à celles qui sont excessives. --- [L’habitude Ï’ I

au plaisir rend nécessaires les choses qui étaient:

l575 à

574

575

577

579 4

580

ses

se

587

un.

a" H

890

ti

. i

superflues....... .....En. XL. Les lettres rendent les amis présents. w-
Il est plus honnête de parler lentement ........

EP. XLI. Dieu réside au dedans de l’homme. - l
.59?

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

En. XLII. On ne devient pas subitement homme de ’ Ü t
bien. - Le manque de pouvoir couvre les vices
de beaucoup de gens. . . . ...................

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

ferait en public. .............. . .......... .I
En. XLIV. La philosophie ne considère point ru: ’

ne
t

L.
sap 595

set”,

traction. - La noblesse vient de la vertu. . . . . . nid»? I
Er. XLV. On perd trop de temps dans la chicane

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

par les choses que par les pandas ........... .
En. XLVI. Quand on veut écrire, il faut choisit

une matière ample et fertile.. ........ . ......
lie. XLVII. Il faut traiter honnêtement vos servi-

t

3991
t

ont a

Q

leurs ................................. .. ibid, V



                                                                     

DES MATIÈRES.
ra

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

subtilités des sophistes .......... . ....... . . .
En. Km. La vie est courte; le temps passe vite.

-Il est honteux d’en consumer une partie en
questions inutiles ......... . ...... . ........

Br. L. Nous imputons ordinairement nos défauts ’a
des causes étrangères. -- La vertu est naturelle
à l’homme ; il se peut corriger en tout âge ......

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

amollir on affermir le courage. . . . . . . . . ......
En. L11. L’irrésolution procède d’ignorance. -

Tous les vices ont des caractères extérieurs qui

les manifestent. . . .......... . .............
Es. LUI. Les maladies de l’âme sont différentes de

celles du corps, car plus elles sontgrandes, moins
on les sont. -- La philosophie demande l’homme
toutentier, et, rapprochant de Dieu , elle le met
au-dossus de la fortune. . . . . ................

b. L17. Il parle d’une courte haleine a quoi il était

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

En LV. La délicatesse nous interdit enfin l’usage
du parties que nous avons laissées longtemps
inutiles. - La solitude sert quelquefois de pré-
texte s la fainéantise ................ . ......

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

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

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

division des êtres avec l’explication des idées de

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

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

i les que nous n’avons pas ............... . . . . .
i En. LX. Que les souhaits de nos parents nous sont

contraires. -Que l’on doit mettre au rang des
bêtes les hommes qui les surpassent en avidité. .

En Lu. Pour jouir de la vie il faut être toujours
près de la (lumen-Il est plus nécessaire de faire
ses préparatifs pour la mon, qnede faire ses pro-

’ ta. LXII. Les affaires n’empeehent point d’étu-

dier. - Lomoyen le plus facile d’acquérir des ri-
chesses,vc’est de les mépriser. . .

” En. LXIIl. Il est bienséant de donner quelques
larmes ’a la pas: d’un ami. -- Mais il est ridicule

delopleureréternellement ......
. Es. LXIV. Les bons livres nous animent à la venu.

- Il faut révérer les anciens, comme les précep-

teurs du genre humain.. . . ..... . . x ........
A . LXV. Du nombre du causa suivant les anciens
u philosophu.- Quelaeontemplation de l’univers
l. du" et contente l’esprit , pourvu que l’on ne la

Mono point à des questions vaines et frivoles. .

.......-.....

601

606

608

(HO

612

6H

646

647

(Hi)

622

632

visionspourlavie. ......... ..... ......lbid.

653

Ihid.

656

657

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

objets soient différents ....................
En. LXVII. Que la vertu étant un bien désirable, il

s’en suit que la patience dans les tourments estun
bien que l’on doit désirer ...................

Er. LXVIII. Qu’il ne faut point affecter la solitude
par vanité. - Que l’on doit remédier aux imper-
fections de l’âme avec autant de soin qu’aux in-

firmités du corps. ........................
En. LXIX. Il n’y a point de vice qui ne promette

quelque récompense. - Il faut travailler sérieu-
sement à la réformation de ses mœurs et prendre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il y a trois classes.- Qu’il y a dilférence entre
les maladies et les affections de l’âme ..........

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

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

quesonâme. ........ .........
En. LXXVII. Que personne novent mourir , quoi-

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

ne doit point considérer la durée, mais bien la

findelavie ........ . ................
Er. LXXVIII. Que le mépris de la mon est un re-

mède à tous les maux .-Que toutes choses dépen-

dent de l’opinion, et quelle est la mesure des

biens et des maux. ........................
En LXXIX. Il prie son ami qui était en Sicile d’al-

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

Er. LXXX. Que l’on a moins de soin d’exercer l’es-

in
Pages

6M

649

65l

655

655

658

6M

666

668

677

682

685

600



                                                                     

1V

peut acquérir, mais ne se saurait donner .......
E9. Lxxxr. Que l’on ne doit pas s’abstenir de bien

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

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

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

EP. LXXXIII. Que Dieu connaît toutes choses et
qu’il est présent dans notre âme. - Description

de l’ivrognerie et de ses défauts. ............
En LXXXIV. Que pour-bien étudier il faut lire ,

puis recueillir, puis nous former un esprit de tout
cela. - Il faut digérer ce que nous avons lu , de
même que ce que nonsavons mange , si nous vou-

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

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

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

En. LXXXVII. Que l’on doit estimer un homme

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

En LXXXVlII. Que les arts libéraux ne peuvent
faire un homme de bien , et que tans eux on Il»
peut acquérir la sagesse .....................

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

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

. justicc.-Les premiers hommes vivaient en com-
munauté de biens , et les sages étaient les rois de
ce temps-là.--Il combat l’opinion de Posidouius,
qui attribue à la philosophie l’invention des arts

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

- Qu’il faut se soumettre à la loi du monde.. . .
En XCII. Que la félicité de l’homme consiste dans

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

et de déchet .............................
E1». XCIII. Qu’on a toujours assez vécu quand on

a acquis la sagesse ........ t . . . . .......... . .
En XCIV. Si les instructions générales de la phi-

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

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

la vie heureuse. - La médecine a multiplié les

TABLE

il"prlt que le corps.- Que la véritable liberté se
695

695

700

704

709

7H

754

758

746

.750

756

758

remèdes à mesure que l’intempéranca a multiplié

les maladies. ................. . .......... 770
En XCVI. Il ne faut pas seulement obéir, mais ess- l

core consentir à la volonté de Dieu. -La vie de
l’homme est une guerre continuelle.. . . . . . . . . . 782

En. XCVII. Que les siècles passés n’étaient pas
moins vicieux que ceux qui leur ont succédé. -
Le crime peut bien être hors de péril, mais un

hors d’appréhension ....................... 785
En. XCVIII. L’âme est plus puissante que la for-

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

En. XCIX. Il reproche à un de ses amis le peu de
constance qu’il a témoignée a la mon de son il.

en bas age . et montre, par de solides raisons,
qu’on ne doit point s’aflliger en pareilles occa-

sions ................................... ’18
En C. Il parle des livres de Fabianua et des diffi-

rentes manières d’écrire de son temps.. . . ..... 7*

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

entière ................................ . . ’93
En CIL Si la réputation qui nous mitaprèslamort

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

mortalilédel’ùne .............. .......... 790
Br. CIII. Qu’un homme a tout moment a sujet de i

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

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

gner des coutumes qui sont reçues. . . . . . . . . . . 803
E9. CIV. Que c’est une marque de bonté de vou-

loir bien conserver sa vie pour la considération
de ses amis.-Les voyages amusent lahomsueset
ne les changent pas. -- Pour se maintenir en li-
berté, il faut mépriser les voluptés et les richessu. M.

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

et ne faire mal ’a personne ............ . . . . . . . m
Es. CVI. Si le bien est un corps.-Nunsavons pour

les sciences la même avidité que pour touts la .

autres choses ....................... un
EP. CVII. Les disgrâces prévues sont moins sas-

sibles. - Il faut suivre sans murmure les ordres

deDieu ............. . ...... ............. 843
Eu. CVIII. Que la philosophie s’apprend aussi En

dans la conversation que dans les livres. -Qu’il
faut reporter toute notre lecture s la vie hanteuse. M5

Es. CIX. Si le sage est utile au sage. - Qu’il faut
négliger la subtilité des quutions inutiles pour
s’attacher à l’étudt de la vertu ............... sa!)

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

craignons .......... . .................... 833
Br. CXI. De la différence qui se trouve entre au

sophiste et un véritable philosophe ........... ses
Ep. CXII. Qu’il est malaisé de redruser etde cor-

riger les longues et les mauvaises habitudes. . . . M



                                                                     

un A

v

JW

DES MATIÈRES.

b. cxm. Si les vertus sont des êtres animés. --
Il (lut cultiver la vertu sans en espérer de récom-

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

rapport a leur: mœurs. - Le corps étant affai-
bli par les délices devient incapable de l’usage des

plaisirs. . . . . . .
En CXV. Que le discours est le miroir de l’âme.

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

surprenantes. - Que l’on a donné trop de crédit

i l’or et à l’argent. ...... . ............... .
En. CXVI. S’il vaut mieux avoir des passions l’ai-

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

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

(le perdre la vie en des questions inutiles , vu que

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

ne rien demander a la fortune. - Les définitions
du bien . et en quoi il consiste . . . . . .

"ses.

852

856

859

8H

816

Br. CXIX. Pour devenir bientôt riche il faut em-
prunter de soi-même. - Le nécessaire est tou-
jours prêt , mais le superflu est difficile à recou-
vrer. . . .o.......--................ ......

En. CXX. Comment nous est venue la première con-
naissance du bien et de ce qui est honnête. -- Que
l’homme n’est presque jamais égal et pareil à lui-

mème. ....... . . . . . ........... .
Br. CXXl. Si tous le; animaux ont un sentiment

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

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

EP. CXXIII. Qu’il n’y a rien de fâcheux quand on

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

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

ment ou par entendement. - Le bien ne se ren-
contre que du: un sujet qui a de ll raison. . . .

l’un.

849

852

856

859

865

81:5



                                                                     



                                                                     

7-3)r&

î

i Nme.
9

m (:14;
11

’ .tî’IIŒËJ

AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans œ 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 Ruhltopf, mais a 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 Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont eu le privilége 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement. CRien 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 à cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

Quant a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pourles contrastes qui le fait

tomber in son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doua: défauts enfin ,

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



                                                                     

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

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

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

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

traducteur.

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas en 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 Confier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 4681. 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 soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des ’

mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-

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

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

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

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, nomseule-

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

œ 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, eten 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 oilrent 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 à

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 insignil’nnt

dans un ouvrage si considérable. a
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DES ÉDITEURS. 1xNom n’avonscrudevoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

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

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

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

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

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

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

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

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
remet, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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Sénèque le PhiIoSophe (Lucius Annæus Seneca)
naqnità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sons le règne d’Auguste. il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

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

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps gré-le et

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

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

ll entra, parle 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’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

ablier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
assa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

surs que des Steiciens. Il renonça aux plaisirs de
a table, àl’usage du vin et des parfums, et ne se

nourrit, pendant une année entière , que de végé-

taux; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
bruine, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

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

gnement de la philosophie, et il ouvrit, à Rome ,
; une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
t line l’arrache bientôt à son nombreux auditoire
i linnemie de Julie , fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

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

i Corse. Au bout de deux annéesd’exil, sa constance
l l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
] que prix que ce fût z dam l’écrit ou il implore son

[miton, et quedepuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allianchi Polybe,

(ligne ministre de Cet étripereur. Cinq uns après, il
n’avait pas eut-ure tu linir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. Ou sait ce que fut héron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là. les empereurs
avaient compose eux-mêmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premierqui recourut à l’éloquence

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

à son avénement a l’empire, fut composé par Sc-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apoloquuintosr, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la

haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Bnrrhns 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 accablait l’Italie

elles provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius 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.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

nèque, plus fertile en expédients, hactemts promp-
tior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicéius, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNéron

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

Délivré de la tutelle (l’Agrippine , Néron n’était

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

des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

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

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

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda à se-
ron la permission de se retirer (le la cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, [exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, etl’einlirassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train (le vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. l1 vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua (l’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,

VIE DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’em perceur 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 Pison on tuât Pison lui-
méme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

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

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

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : u Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? n Il embzassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line (let-lare qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sans ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténue par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et (le 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 : « J’offre ces libations, dit-il,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mon:
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epîtres à

Lucilius, l’an 68 de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pan-
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 a Sénèque le
philosophe l’Abrège de l’histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit , par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

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

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

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aîné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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" DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

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

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

que de no savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairement mal
payés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

tard 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.

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

LIBEB PRIMUS.

l. Inter maltes se varies errons terriers viventlum ln-
etI-dtaqns , nihil modum lndignins, optime Libéra-
nhtlll’hn. quam qued bénéficia necdnre acinus. non
«dm. Sentan- enim . ut mais colleta , mais dehean-
tnr. Do quibus non redditis. sera querimnr : tata enim
pedum. mm discutant. Nec mir-nm est, interplurima
mutinions vttln nullum eus freqnentlns, quam lngrsti
animi. Id «du en plnrlbns and. vides: prlma, quod
non dictum. dignes,qntbns tributum; sed nomîns fao-
hrl , diluante: in patrimonlnm et vos: debitoris inquiri-
mns : oursin! ln solnm elfœtnm et sterito non spargimus :

aux le nier que de rappeler nr 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 : y manquer, est d’autant plus vil que, pour
se libérer, a défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa dette l’a déjà acquittée.

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

aussi de notre 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

beneflcla sine allo delectu mugis projiclmns , quam damna.
Net: facile diserim , utrum tut-pins rit inflcinri , en reps-
tcre beneflcium; id enim genus hujus crediti est, et que
tantum renipiendum slt, quantum ultro refertnr : de
que qneri vers fœdissimum oh hoc ipsum . quia non opus
est ad liberandum fldem facultatibns, sed anime; reddit
enim henehcium , qui libenter debet. Sed quum rit in lp-
sls crimen. qui ne confessione quidem grati mut, in no-
bis quoque est. Haltes experimur ingrates . plut-es fad-
mns : quia alias graves exprobratores enctoresque sunnis.
alias levez, et quos pante postmnneris sui pœnitest. alias
quemli, et minima moments estumniantes. lta gratias!)
omnem oorrnmpimus; non tantum postquam dedimns
beneficia , sed dum dainus. Quis enim nostrum contentas
fuit, sut aviver rogari. ont semel? quis non, quum nlt-
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ses yeux, prétexté des occupations, 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 a
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils froncés, avec des paroles ambiguës et qui
s’échappent avec peine.

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

pas reçu, mais arraché. Peut-on être reconnais-
sant envers celui qui laisse fastueusement tomber
un bienfait, qui le jette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargner des ennuis? C’est

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

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

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

rent. il ne faut pas donner tardivement; car,
comme dans tout bienfait on met un grand prix ’a

la volonté du bienfaiteur, accorder trop tard ,
c’est avoir refusé longtemps. Il ne faut pas donner

avec insolence; car, commeil est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément cn 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 a bien faire ne doit pas être
ralenti par la multitude des ingrats. Car d’abord,

quid a se peti suspicatus est, frontem addnxit, vultum
avertit, occupationes simulavit, longis sermonibns, et
de industria non invenientibus exitum, occasionem pe-
tendi ahstulit, et variis artibus properantes necessitatcs
elusit? In auguste vero comprehensus, autdistulit, id
est, timide negavit, aut promisit, sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vir exeuutibus verbis?
Nemo autem libenter débet, quad non accepit , sed ex-
pressit. Gratus esse adversus eum quisquam potest, qui
beneücium ant superbe abjecit , ont iratus impegit, ont
fatigatns ut molestât! carcret, dédit? Errat, si quis spe-
rat responsurnm sibi , quem dilatione lassavit, exmecta-
tions torsit. Eodem anima benelicium debetur, quo datur g
et ideo non est negligenter dandum. Sibi enim quisque
débet, quad a nesciente accepit. Nec tarde quidem; quia,
quum in omni officia magni æstimetur dantis voluntas ,
qui tarde feeit, diu noluit. Utiqne non contumeliose.
Nain quum ita natnra comparatum sil, ut altius injuriæ
quam mérita descendant. et illa cita deflnant, bas tenax
inemoria cnstodiat : quid exspectat qui offendit, dnm
obligat? Satis adversus illnm gratns est, qui beuelicio
ejus ignoscit. Non est autem qued tardicres faciatad bene
mettendum turba ingratornm. Namprimum. ut dixi, nos

SENE QUE.
comme je l’ai dit, nous l’augmentons nous-mêmes.

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance ,
parce qu’il v a des hommes qui les outragent ou
les oublient. ils suivent leur nature, et donnenta
tous leur appui, même aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. [tendons des
services, ne les prêtons pas a intérêt. On mérite
d’être trompé, quand, en donnant, on songe à re-

cevoir. a Mais le bienfait a mal tourné. a Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir z cependant nous nous marions, nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contre l’ex-

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien 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 muse
des ingrats, pour qui il estsurtont honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se pla’gnent d’être nésl cependant la

nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’être à ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam angemus; deinde ne deos quidem immortels! ab
hac tam effusa neeessitate sacrilegi, negligentesqne ea-
rum , deterreut. Utuntur natura sua, et cuncta , interqna
illa ipsos mnnerum suorum matas interpretes. jusant.
Hos sequamur duces,quantum humana imbecillitns pas
titur : dcmus bénéficia , non fœneremns. Dignus est de-
cipi, qui de recipicndo cogitavit, quum daret. At si male
cessit, et liberi, et conjuges spem fefellerunt; tamen et
educamns, et ducimus, adeoqne adversus experimenh
pertinaces suinus , ut hella victi, et naufragi maria repe-
tamus. Quanta magis permanere in dandis beneliciis
decett quæ si quis non dat quia non recipit, dédit ut re-
ciperet, bonamqne ingratornm facit causam, quibus
turpe est non reddere , si licet. Quum multi indigni liron
sunt! ettamen dies oritur. Qnam multi, quad nali sont,
quérunturt tamen nature schelem navarin gignit, ip-
sOsqne qui non fuisse maltent, esse patitur. Hue et magni
animi et boni proprium est, non fructum bénéficieront
seqni, sed ipsa ; et post matos quoque bonum quarrera.
Quid magnifici erat multis prodesse . si nemo deciperet?
nunc est virtus, dare benelicia, non ntiqne reditura.
quorum a vira egregio statim tractus perceptus est. Adeo
quidem ista res fugare nos, et pigriores ad rem pnlchor-



                                                                     

DES BIENFAITS.
titude doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action . que si lion
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 don, c’est être plus

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

IL Si tu veux prodiguer les bienfaits à la foule, pour
en bien planer un, il en faut beaucoup perdre.

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

dans la foule; ensuite, on ne doit rien prodiguer,
encore moins des bienfaits. Donnés sans discerne-

ment, ce ne sont plus des bienfaits, ils peuvent
prendre tout autre nom.

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

pas plus vrai, plus convenable 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 z Il en [qui beaucoup perdre. Aucun
ne périt z qui croit perdre, avait compte gagner.
Dans les bienfaits le calcul est simple. Ce n’est
qu’une mise de fonds : s’il me rentre quelque
chose , c’est profil; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

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

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement

rimnm fooere non debet, ut si spes mihi præcidatur gra-
tum hominem reperiendi . malin: non reeipere benefieia ,
quam non date, quia qui non dal, vitium ingrati ante-
eedit. Dienm quod sentio : qui beneficium non reddit,
mais posent. qui non du. citins.

Il. Beneficla ln vulgns quum larglrl instituais,
l’entend: mut malta , ut semel punas bene.

lu priore venu utrumque reprehendax ; nem nec
in valgus elfundenda mut ; et nulliux rei, minime bene-
fieiorum, houenta largitio est, quibus si detraxeris judi-
sium, desinunt me benellcia : in aliud quodlibet inci-
dunt nomen. Sequens sensus miriflcus est, qui uno bene
patito beneflcio mnltorum annorum damna solaiur.
Vide, on) te, ne hoc et vcrius sil, et maguitudiui bene
(acidifie nptins, ut illum bortemur ad (lands . etlamsi
nullum bene positurus est. Illud enim falsum est. per-
denda surit malta. Nullnm petit; quia qui perdit , com-
putaverat. Bulletimm simplex ratio est : tantum cro-
gatur; si redit aliquid, tua-nm est : si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi , ut darem; uemo beneficia
in kaleudario Saint. nec, avenu exactor. ad horam et
diem appellnt. Nunqunm llla vir bonus sagittal. nisi ad-
monitusa reddente z alioqnln in formata crcditi tramant.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quel que soit le sort de tes premières largesses,
persiste a 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 les préceptes salutaires. g

lll. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour
elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

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

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

bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
(lcux? 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, ct tu arracheras
la reconnaissance au cœur le plus dur et le plus
oublieux. Il n’osera 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-

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

Dirai-je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est. beneficium expensum ferre. Qua-
liscunque priorum cvcntus est, persevera in alios con-
lerre; melius apud ingratos jacebunt, quos aut pudor,
eut occasio. eut imitatio aliquando gratos poterit elliœre.
Ne cessavcris : opus tuum perage, et parles boni viri
exsequcre.Alinm rc, alium fait, alium gratia , alium con»
ailla, alium prznccptis salubrîhus adjuvat.

HI. Officia «tiam feræ sculiunt : nec ullum tarn imi-
mansuctum animi] est, qued non cura mitige: , et in anio-
rem sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan-
tur : elephantorum tcritatem usqnc in servile obsequitml
demeretur cibus. Adeo ctiam quæ extra intellectum atque
æstimationem benelicii sunt posita , assiduitas tamen me-
riti pertinacis mincit. Ingratus est adversus unum bene-
licinm? adversus ellerum non erit; duorum oblitus est?
tcrtium ctiam eornm quæ excidcrunt, memoriam redu-
oet. Is perdit beneficia, qui cito se perdidissc crcdit. At
qui instat, et onerat priera sequentibus, ctiam ex duro
et immcmori pectore gratiam cxtundit. Non audebit ad-
versus multa oeulos attollerc; quocunque se convertit,
memoriam suant fugiens, ibi tu videat; bencficiis luis
illum cinge. Quorum qua: vis, qua-Ve proprietas sit, di-
cam, si prins illa . qua- ad rem non pertinent. transilire
mihi permi cris, quam ires 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 bienfait donné; l’autre, le bienfaitreçu;

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

représentent trois sortes de bienfaits : le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui a la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’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 27 c’est qu’il y a enchaînement dans les bien-

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

tint, et quare manibus implexis, quare ridentes, juvé-
nes , et virgines , solutaque ac pellucida veste. Alii quidem
videri volunt unam esse, quæ dot benelicium; alteram ,
quæ accipiat; tertiam, quæ reddat. Alii tria benelîciorum
genera, promerentium, reddentium, simul et accipien-
tiam reddentiunlque. Sed utrumlibet ex istis judicaverim :
quid ista nos juvat scientia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0h hoc , quia ordo benelîcii
per maous transeuntis nihilominusad dantem revertitur,
et totius speciem perdit, si usquam interruplus est ; pul-
cherrimus, si cohæsit, et vices servat. Ideo ridentes ; est
aliqua tamen majoris dignatio , sicut promcrenlium. Vul-
tus hilares sunt, quales soient esse qui dant, vel accipiunt
beneficia. Juvenes : quia non debet beneliciorum memo-
ria seneseere.Virgines z quia incorrupta sont , et sincera,
et omnibus saucla , in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripti; solulis itaque tunicis utuntur; pellucidis au-
tem, quia bénéficia conspici volant. Sit aliquis usque en
Græcis emancipalus, ut hæc dicat ueeessaria : nemo ta-
men erit, qui ctiam illud ad rem judicet perlinere, quæ
nomina illis Hesiodus imposuerit. Aglaian maximam nalu
appellavit , mediam Eupbrosynen , tertiam Thalian. Ho-
rum nominum interpretationem, et prout cuique visum
est, dellectit , et ad rationem aliquem constur perdueere;

saumon.
plie à son système et se tourmenle a leur trou-
Ver un sens; tandis que le poële a donné a sa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasithéa, et

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

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

pour être compris, a cependant rempli tout son
livre de ces inepties; en sorte qu’il dit fort peu
de chose sur la manière de donner, de recevoir
ou de rendre, et entremêle non des fables à ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,

outre celles que transcrit Hécaton, Chrysippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’Eurynome; moins âgées que les Heures,

mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes a Vénus. Il juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. 0.
l’appelle Eurvnome , parce que c’est le fait’d’unc

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 I’effronlerie tient lieu de mémoire, et qu’ils

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

les poètes ne se croient pas obligés a dire vrai;

quum Hesiodus puellis suis , qued volait. nomen impo-
suerit. Itaque Homerus uni mutavit, Pasilhesn appella-
vit, et in matrimoninm produxit , ut scias illas Vestala
non esse. Inveniam alium poctam, apud quem praxin-
gantur, et spissis aure Phrygianis prodeant. Ergoet lla-
curius une slat ; non quia beneficia ratio commendat vel
oratio, sed quia pictori ila visum est. Chrysippus quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
peuetrans veritatem, qui rei agenda: causa loquilur, et
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est, utitur,
totum librum suum his inepliis replets; ita ut de ratione
daudi , aecipiendi , reddendique beneficii pauca admodum
dicat , nec bis fabulas , sed hæc fabulis inscrit. Nain præ-
ler ista quæ Hecaton transcribit , lres Chrysippus Gratins
ait Jovis et Eurynomes lilias esse; ætate autem minores
quam Horas, sed meliuscula lacis, et ideo Veneri dans
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat perdues-e.
Eurynomen enim dictam, quia late patenlis matrimonü
sit, benelicia dividere; tanquam matri p0st filins soleat
nomen imponi, sut poetæ vera nomina reddant. Quan-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuieumque nomen non potest reddere, imponit; in
poelæ non putant ad rem pertinere, vernm diacre, sed
aul necessitate coacti, aut décore corrupti, id quinqua
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mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

monte, ils imposent à tout le nom quiva le mieux
à leur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter nn nouveau nom a la liste. Car le premier
poète venu après eux peut v substituer ceux que
hon lui semble. Cela est si vrai. que voilitThalie,
dont on parle tant , qui est une Grâce dans ilé-
siode, dans Homère une Muse.

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

voir rappelé a l’ordre Chrvsippe, grand homme,
certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse, ploie souvent sur lui-même , et, lors-

qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

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, sous les dehors de la bonté , nous
ne soyons pas séduits par une facilité irréfléchie, et

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

pas. Enfin il faut enseigner aux uns 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, qued belle facit ad tersum. Nue illis houai
est, si aliud quid in censum deltilerunt; proxitnus enim
pacte suum illa ferre nomen jubet. lier ut scias i;a esse,
ecce Thalia, de qua quum maxime agiter, apud llesio-
dum Charis est. apud Hornerum Musa.

lV. Sed ne faciam, quad reprehendo, omnia ista , quæ
il: extra rem sunt, ut nec cires rem quidem sim , reliu-
quam. Tu modo nos luere,si quis mihi objiciet, qued
Chrysippnnt in ordinem coegerim , magnum meherenlc
virum, sed tamen Græcum. cujus acumen nimis tenue
retnndilur, et in se sæpe replicatur : ctiam quum ancre
aliquid videtur, pungit , non perforai. "ce rem qued
acumen est 7 De benellciis dicendum est . et ordinands res,
qua maxime societatem humananl attigat : danda tex
vitæ. ne sub specie beuignitatis inconsulla facilitas pla-
cent; ne liberalitalem, quam nec deesse oportct, nec su-
perflues-e, hæc ipsa observalio restringat , dans tempérai;
dOrendl santlibenler accipere , libenter reddere . et mag-
num ipsis certarnen proponere , et» quibus obligati sunt,
re animoque non tantum æquare , sed vincere : quia , qui
referre gratilm débet, nunquam consequimr, nisi præ-
œssit. hi docendi surit nihil imputare z illi plus debere.
At! banc bouesliuimam contentionem, benellciis bene-
fieia sineentli. sic ne! adhortalur Chrysippus, ut dical ,
terrarium esse, ne, quit Charilcr Jovis filitr sont, parum

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

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

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

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

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

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

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

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

leur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se arole goret-e, sacrilegium sil, et tam bellis puellis fiat
injutia. ’l’u me aliquid rerum duce, par quæ benelicen-

lier, gratiorque adversus bene nlerentcs fiam, per quæ
ohligantium, obligatorumque animi certent, ut qui præ-
slilertnt, obliviscantur, pertinax sit memoria debentium.
lslæ vero ineplizc pneus relinqunntur, quibus aures
oblectare propositum est, et duleem fabulam neclere. At
qui ingénia sanare, et lidem in rebus humanis retinerc ,
memoriam otticiorum ingerere animi: voluut, serin lo-
quantur, et magnis riribus agent: nisi forte existimas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibus argumentis . prohi-
beri pesse rem perniciosissimam , beneflciorum novas ta-
butas.

V. Sed quemadmodum supervacua transcurram , ila
exponam necesse est , hoc primum nabis esse diseendum
quid accepte beneflcio debeantus. Debere enint dicil se
al us pecuniam quam accepit, alius consulatum, clins
sacerdotium, alius provinciam. Ista autem suntmerito-
rum signa, non Ineritn. Non potest beueflcium manu
fanai; res anime geritur. Multum interest inlermate-
riant beneficii, et benellcium; itaque nec aurum , nec
argenlum , nec quidquam eorum quæ a proximis acci-
piunlur, benellcium est. sed ipse tribuentis voluntas;
imperiti autem 5d , qued oculis incurrit , et qued traditnr
possidcturque, solum notant; contra, illud qued taro
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voit, ce qui se manie, cc qui se possède : au con-
traire, ee qui a du prix , dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous
les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

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

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

la maladie ou quelque funeste hasard. Ce que j’ai
fait pour eux subsiste même sans eux. Ainsi toutes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. ll arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou civique. 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’estpas le bienfait, ce n’en est que le signe7 ce
n’en est que l’empreinte.

V1. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de
bienveillancc qui procure de la joie ’a celui qui
en est l’objet et a celui qui en est l’auteur z 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 consislc

carum atque pretiosum est, parvi pendant. mec quæ
tenemus, quæ adspicimus , in quibus cupiditas nostra
hæret, caduca Sunt ; auferre en nabis et fortune , et in-
juria potest; beuelicium vcro, ctiam amisso eo qued da-
tum est, durat. Est enim recte factum , qued irritum
nulla vis efficit. Amicuma piratis redeini : hune alius
hostis excepit, ettin corserait: condidit; non beueficiuin ,
sed usum heneficii mei sustulit. Ex naufragio alicui rap-
tos , rei ex incendio liheros reddidi z nos rei merlins ,
7e] aliqua fortuita injuria eripuit : manet ctiam sine illis,
quad in illis datum est. Omnia itaque, quæ falsmn he-
neficii nomen usurpant, ministeria sunt , per quæ se vo-
luntas arnica explicat. Hoc quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi sit species rei , aliul)i ipso res. Imperator ali-
quem torquibus , muraii , et civica donat; quid habet per
se coroua preliosum? quid prætexta? quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil horum houor est, sed honoris
insigne. Sic non est beneficium id , qued sub oculoa re-
nit . sed beneticii vestigium et nota.

V1. Quid est ergo henelicium ? Benevola actio tribueus
gaudium , capiensque tribuendo, in id quad facit proue,
et spoute sua parata. ltaque non quid fiat, aut quid de-
tur, refert, sed qua mente z quia henetieium non in eo
Quod lit aut datur, couinant , sed in ipso danlis ont fa-
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pas dans la chose faite ou donnée, mais dans tu
pensée même de celui qui la donne ou la fait.

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

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

poursuit ont une nature neutre , sans caractère de
bien ni de mal z tout dépend de l’intention qui les

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

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

in]: ne l’autel dans des flots de sans.
Vil. Si le bienfait consistait dansla chose et non

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

celui qui me donne peu, mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don, mais de bon cœur; qui on-
blic sa pauvreté en voyant la mienne; quia non-
seulemcnt la volonté , mais la passion de me ser-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pouli-

suit l’occasion d’être utile.

Au contraire, le don est sans mérite, comme je

cieutis anime. Magnum autem esse inter ista diacrimen
vel ex hoc intelligas licet, quod beneticinm utiquebo-
num est; id autem qued fit au! datur, nec bonum nec
malum est. Animus est , qui par-va extollit , sordida illus-
trot , magna et in pretio habita dehonestat: ipsa, quæ
appeluntur, neutram naturam habent, nec boni, nec
mali; refert, quo ille rector impellat, a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsam, quad nume-.
ratur, aux traditur; sicut nec in victiniis quidem, licet
opime: sint, auroque præfulgeaut, Deorum est bonus,
sed pin ac recta voïuntate venerautium. flaque bouietiam
farre ac titilla religiosi sunt; mali rursus non efïugiunt
impietatem , quamvis aras sanguine mollo cruentaveriut.

VIL Si benelicia in rehus, non in ipsa benefaciendî
voluntate consisterent, eo majora cssent, quo majora
sont, quæ accipimus. Id autem falsum est; nonuum-
quam mugis nos obligat , qui dedit pari-a magnifies, qui
regum æquavit opes animo, qui exiguum tribuit, sed
libenter, qui paupertatis suæ ohlitus est. dum meum res-
picit, qui non voluntalem tantum juvaudi habuit, sed
cupiditatem, qui accipere se putavlt heneficium , quum
duret, qui dcdit tanquam recepturus, rcœpit tanquam
non dedisset, qui oceasiouem, qua prodesset , et occupa-
rit et quæsivit. Contra ingrata sunt, ut dixi, licet re a.



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il estdû a l’importuuité ou a l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui est donné ’a mains ouvertes qu’a mains

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

Yl". 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 à t’offrir qui soit digne de toi, et

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

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

lX. Vois-tu comment le cœur trouve matière a
libéralité, même au sein du besoin? Eschine me
semble dire : Tu n’as rien gagne, fortune, avou-
loir que je fusse pauvre. Je trouverai néanmoins
un présent digne de ce grand homme, et puisque
ce ne peut être du lien, ce sera du mien. Et il

specie flingua videantur, quæ danti aut extorquentur ,
Ont incidunt , mulloque gratins venit, quod facili , quam
quad plena manu dalur; csiguum est quod in me cou-
lulit, sed amplius non potuit. At hic quod «ledit, mag-
mm est :sed dubitavit, sed distulit, sed quum duret,
[annihsed superbe dcdit, sed circumtnlit, et placere ,
et, cui præslabat, noluit; ambitioni dedit, non mihi.

VIH. Socmli quum malta multi pro suis quisque l’a-
alllltibus ollerrent , Æsehines panpcr anditor : n Nihil ,
Inuit, dignum le, qued (lare tibi passim, invente, et
hoc une modo paupcrem me esse sentie. itaque dono tibi
quad unum habet) . me ipsum. "oc munus rngo quale-
clnqueest. boni consolas. cogitcsquc alios. quum tnullum
(lb! durent, plus sibi reliquissc. n Cui Sorrutes : a Quid-
ni tu, inquit. mihi magnum munns duit-rir, nisi forte
par") le intimas? llabcbo itaque curie, ut le meliorem
tibi renflera quam accepi. o Vicit Eschines hoc munere
Alcibiadis parera divitiis animum, et omnem juvenum
opulentoruln manilleentiam.

1X. Vides quomodo animas inveuist llberalilatis mate-
rllm , ctiam inter augustins! Videtur mihi anime : riibil
ami fortune . qued me pauperem eue voluisti; expe-
dlun nihilominus diguum huit: vire munus; etquia 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’ingénieux

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

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

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

d’autrui, non pas en cachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurchez les matrones, quand il défend

a sa femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

nromener partout en évidence, invitant la multi-
tude au spectacle de ses charmes. si quelqu’un ne
s’est pas distingue par une maîtresse, et ne fait pas
de rentes a la femme d’un autre, les matrones l’ap-

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

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

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

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

tut) non possum , de nice daho. aNeque est qued existi-
Iues, illam vilem sibi fuisse. qui pretium se sui l’ecit :
ingeniosus adolescents invenit , quemadmodum Socratem
sibi duret. - Non quanti quæque sial, sed a quali den-
tur, perspiciendum. -- Callidus non difficilem nditum
przehet imtnodica cupientihns; spcsque improhas, nihil
re adjuturns, verbis fovet. At pejor, opiner, qui lingua
aspcr, vultu gravis , cnm invidia fortunam suam expli-
ravit. - Colnnt enim . delcslantnrque l’elicem , et , si p0-
tncrint, eadem l’.:cturi odore lamentent. --Conjugibus
al cuis nec du" quidem, sed aperte ludihrio hahitis,
suas aliis permisere. Rusticus, inurbanus, ac mali maris,
et inter matronas abominanda conditio est r si quis con-
jupem in sella prostare voloit , et vulgo admissis inspec-
toribns vchi undiqne perspicuatn. Si quis nulla se arnica
feeilinsignem, nec cliente usori annua pra-stat, hune
matronæ humilem . et sordidæ libidinis, et ancillariolum
vacant. Inde decentissimnm sponsaliorum genus , adul-
terium; et in consensn vidui coelihalus, nemo uxorem
duxit , nisi qui abduxit. Jam rapla spargere , sparsa ra-
paci avarias recolligere certant; nihil pensi habere,
paupertatem alienam œntemnere , suam quam ullum
aliud vereri malum; pacem injuriis perturbare, imbe-
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on écrase les faibles par la force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

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

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

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

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

l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôtle luxe des vêtements et le culte 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, mo-
biles et discordants , ils se soulèvent, se détrônent

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

cilliores vi ac metu premere. Nam provincias spoliari,
et nummarium tribunal , audita utrimque licitatione ,
alteri addici , non mirnm , quando quæ emeris . vendere t
gentium jus est.

X. Sed longius nos impetns evehit, provocante mate-
ria. Itaque sic finiamus, ne in nostro seculo culpa subsi-
dat. Hou majores nostri questi sunt, hoc nos querimur ;
hoc posteri nostri querentur, eversos esse mores , reg-
nare nequitiam, in deterius res humanas et omne t’as
lahi. At ista stant loco codem , stabuntque, paululum
dumtaxat ultro aut citro muta, ut fluctns. quos æstus
necrdens longius extulit, recedens interiore litornm ves-
tiuio tcnuit. Nunc in adulLeria magis , quam in afin pec-
cabïtur , abrumpetque frænos pndicitia ; nunc convivio-
cnm vigebit furor, et fœdissimum patrimoniorum exitium,
rulina ; nunc cultus corporum nimius et formæ cura,
præ se ferens animi deformitatem ; nunc in petulantiam
et audaciam (rumpet male dispensata libertas; nunc in
crudelitatem privatam ac publicain ibitur, bellorumque
civilium insaniam, qua omne mnctum ac sacrum profa-
netur. fiabebitnr aliquando ebrietatibonor, et plurimum
mari cepisse virtns erit. Non exspectant une loco vitia;
sed mobllia et inter se dissentientin tumultuantur , pel-
tunt invieem, fuganturque. Ceterum idem semper de
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jours été , et j’ajoute a regret, nous le serons tou-

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

un signe d’ingralitude, sans laquelle ne se (lèves
loppe aucun grand forfait. Fuyous-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas y tomber;
pardonnons-la comme l’offense la plus légère, si

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

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

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

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

XI. ll nous reste a dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons (l’abord le néces-

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

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

nobis pronnntiare debebimns, matos esse nos. males
fuis e, invitas adjiciam, et futuros esse. liront homi-
cidæ , tyranni, fures , adulteri , raptores. sacrilegi, pro-
ditores z infra ista omnia ingratus est, nisi Quod omnia
ista ab ingrato anime surit, sine que vix ullum magnum
[acinus accrevit. Hoc 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 ex illo, quod est optimum z
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in cos po-
tissimum beneficia conferamus , qui grau responsnri
erunt ; ita quædam , etiamsi de illis male sperabitur, fa-
ciemus, tribuemnsque , non solum si judicabimns ingra-
tes fore, sed si scierons fuisse. Tanquam si filins alias!
restituere potero, magne periculo liberatos, sine ullo
men, non dubitabo. Dignum , ctiam impendio sanguiuis
mei tuebor, et in partem discriminis veniam : indignant.
si eripere latronibus potero clamore sublato, allumait
vocem homini non pigebit emittere.

XI. Sequitur ut dieamus, quæ beneficia danda tînt.
et quemadmodnm. Primo damas necessaria , deinde uti-
lia , deinde jnounda , ntique mansnra. Incipiendnm est
autem a neœssariis; aliter enim ad animum pervenit .
qued vitam continet, aliter, quod exoruat, ont instruit.



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peutvfaire le dédaigneux sur un bien dont on 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 rejetterait avec in-q
différence. Des choses nécessaires, les unes tien-

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

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

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

nous placerons les objets que l’affection, la pa-
renté, l’usage et une longue habitude nous ont
rendus chers, connue 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-

t

l

Polcst in eo aliquis fastidiosus esse æStiiuator , quo facile i
cariturus est, de quo dicerc licet : lit-cipc, non tlrsi- ,
dero: mec contenons sum. lnIcrim non reddere tau:utn
libet quad acccpcris, sed alujicere. Ex his quai neccssn-
ria surit, qnædam primum oblinent locum, siuc quzbus
non possnmus vivere; quædam st-cuudum , suie quibus
Ion debemus; quædam tertiutn , sine quibus nolutuus.
Prima hujm nota; sunt, bestion: manibus cripi, et ty-
rannisa: iræ, et proscriptioni , et aliis periculis, qua:
varia et incerta t umanam illam obsidcnt. Quidqu’d ho-
rum discusserimus, quo majus ac lerribilius crit,l;oznta-
jerem inibimns grafiam. Subit enim cogitatio, quantis
oint liberati malis; et lenocinium est mune-ris , autoce-
dens métas. Sec tamen ideo debemus tardius quemquam
INTER! . quam possumus, ut muncri nostro lintor im-
ponat pondus. Proxima ab luis surit, sine quibus possu
mus quidem vivere, sed ut mors polior ait: tanquam
lihertas, et pudicitia, et mens bons. Post hæc h .bcbimus
conjunclione . ac sanguine , unique . et consuetudine lou-
gn, cara z ut tillera, conjuga, pennies. cetersque ,
quæ usque en animas sibi applicnit. ut ab illis, quam a
vim divelli gravita existimet. Subseqnnntur utilis . quo-
rum varia cl tata materia est. me erlt pccunia non su-
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tres et les promotions En de beaux emplois. Car ce
qu’il v a de plus utile, c’est d’être utile’asoi-même.

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

point de valeur par elles-mêmes. qu’elles en em-
pruntentaux lieux étaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les vovaut. Craiguous dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme dt s
armes de chasse ’a une femme , ’a un vieillard, des

livres ’a 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 eu-
vovaut, par exemple , des vins a. un buveur, des
médicaments il un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

Kif. 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 rccoumiissants
pour songer ’a ce qu’ils ont rccu, quand ils ne le

voient plus : au lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le tion : tout qu’il est sous

les vous, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle cl représcnfc son autour. Il est

patinons. sed cd sanummoduut llîlliclldl parafa : hic crit
houer, et processus ad altiora tendcntium; nec enim
utilius quidquam est . quam sibi utilcm llt’l’l. .lam cetera

cx nlnmdauti veuiuut . delicatos factura. tuttis sequo-
mur, ut opportunitatc grata sial , ut non vulgaria. qua.-
t;uc ant panet liabueriut, ont pauci iuzra flanc, atatcm ,
ont hoc modo; quai ctiamsi natum pretiosa non surit ,
tctnporc ont loco fiant. VideaInus quid oblatum minium
voloptali luturutn sil, quid lrcqncntcroccursnrum ho-
bcnti; ut tot cs nohiacum, quotics cnm illo sil. litiqnt- un
vcliimus , ne muurra stxpcrvacua initiantus z ut fontina-
aut scui arma vcnaforia , ont rusico fibros, ont surdos
ac littcris dedito relia. Nique ex court-orin circuxuspicw-
mus, ne, «tum grata mittrt- voluntas, son": cuith
morbum exprohratura mitlamus : sicut t’l)rit)so vina , ct
valctutlinario incdicamcnta. Malt-dictum enim incipit
esse, non maints. in quo t’itium accipicutis aunoscitur.

Xll. si arbitritnn dandi penes [toscst , pra-cipue nian-
sura quirremus, ut quant minime Inortale muons sit.
Pauri enim suut tain grau , ut quod acccpctiul , cliamsi
non vident, cogitent. Ingratis quoque mt-moria cnm ipso
muuere incurrit , ubi ante oculus est , et oblivisci sui non
siuit, scd ourtnrcm suum ingcrit ct lllt’lllt’ll’. l’au quitlcul

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

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

connaissance survit au présent. ll y en a bien
davantage qui mesurent la durée de la 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 lasse

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 après le spectacle; non plus que des vê-
lements d’été au cœur de l’hiver, des vêtements

d’hiver a la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances tout ou dé-
truisent toutle charme d’un bienfait. Je serai bien
mieux agréé si je donne a quelqu’un ce qu’il n’a

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

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

cence que 1’011 considère, que la rareté ou une

certaine recherche qui le fasse trouver ’a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-
naires, dédaignés quelques jours plus tard, fiat-

teront dans leur primeur.
Nous verrons aussi recevoir avec plaisir ce que

nul autre n’aura donné, ou ce que nous n’aurons

donné a nul autre.

magis duratura quæramus , quia nunquam admonere de-
bemus : ipsæ res evanescentem memoriam excitent. Li-
bentius donabo argentum factum. quam signatum ; li-
bentius statuas , quam vestem, et qued usus brevis de-
terat. Apud paucos post rem manet gratin : plures sant.
apud quos non diutius in anime sunt donata, quam in
usu. Ergo si fieri potest, consumi munus meum nolo;
exstet, hæreat amico meo, convivat. Nemo tain stultus
est, ut monendus sit , ne cui gladiatores aut venationem
jam munere cdito mittat, et vestimenta zestiva bruma ,
hiberna solsiitio. Sit in beneficio sensus communis; tem-
pus, locum, personas observet; quia momentis quæ-
dam grata et ingrata sunt. Quanta acceptius est, si id
dentus, qued quis non habet, quam cujus copia abundat?
quod diu quærit, nec invenit, quam quad ubique visu-
rus est? Munera non tam pretiosa, quam rara et exqui-
sita sim, quæ ctiam apud divitem sui locum faciant : si-
cut gregnlia quoque ponta , ctiam post paucos dies itura
in fastidium. delt-ctaut, si provenere maturius. llla quo-
que non erunt sine honore, quæ aut nemo illis alias dedit
aut nos nulli alii.

X111. Alexandro Maœdoni . quum rictor Orientis

SÉNÈQUE.

X111. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-

queur de l’Orient, se plaçait, dans son orgueil,
au-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voyèrent des députés pour le complimenter, et lui

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

a toi. » Alors il reçut volontiers un honneur qui
n’était pas avili, et comblant lesde’putésd’învila-

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

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

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

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

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

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

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
ll fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’affranchir. Et qu’avait-il besoin de
conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la
mer? Mais lui, brigand dèsl’ent’ance, 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 les plus lâches se l’ont craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animes supra humana tolleret, Corinthii per legatoo
gratulati sunt, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc oflicii genus, nous ex legalis,
Nulli, inquit, civitalem unquam dedimus alii, quam
tibi et Herculi. Libeus accepit delatum honoretn, encen-
tos invitatioue aliaque humanitate prosecutus. oogitavil,
non qui sibi ciritatem darent, sed cui dedissenl. Et homo
gloria: dcditus, cujus nec naturam nec modum nova-u.
lierculis Liberique restigia sequens, ac ne ibi quidem
resistens, ubi illa defeeeraut ,ad socium honoris sui res-
pexit a dantibus; tanquam cœlum , qued mente ranis-
sima complectehatur , teneret, quia Hercnlî æquabatur.
Quid enim illi simüe habcbat vesanns adolescens, ont
pro virtute erat fclix temeritas PHercules nihil sibi vieil;
orbem terrarum transivit, non coucupiseeudo, sed vin-
dicando. Quid vineeret malorum hostis, honorum vin-
dex , terrarum marisque pacator ? At hic a pueriüa la-
tro, gentiumque vaslator , tam hostium pernicies. quam
amicorum, qui summum bonum duceret,lerrori un
cunetis morlalibus , oblitus, non ferocissima lnntum, sed
ignavissima quoque animalia timeri , oh virus malum.

X1V. Ad propositnm nunc revertamnr. Beneficiun

Mrm-



                                                                     

DES 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 ineonntt, 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 dans, 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 ta libéralité, et l’emprisonttcr dans des

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

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

même avec beaucoup d’autres, ne se croie pas cott-
fondu dans la foule. Qu’il n’y ait personne qui ne

croie, àquelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : Il m’a
donné de même qu’à un tel; mais spontanément: il

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

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

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 donation me doit-
nant autant, puisqu’il m’a donné sans espoir de

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

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

quod quibuslibet datur. nulti gratum est. Ncmo se sta-
bularii au! coupants ltospitent judicat, nec marivam
demis epulum , ubi dici potest z Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vir bene natum sibi , et
in illum ctiam mimicuntac turpissimum homittem.Num-
quid enim me dignutn judicatit? minime; mot-ba suo
morem gessit. Quod voles [natum esse , rerum rfticr;
qui: patitur sibi imputari? Nemo hmc ita intrrprrletnr ,
tanquam reducam Iibcralitntem, et Ira-nir arctiortbus
reprimam. llla vero, in quantum libct . exeat : sed rat,
fion erret Liœt ila largiri, ut unUsquisque, ctiam si
mm multis accepit. in populo se esse non putrt; nento
non habent aliquam familiarem natum , par quam sprrct
se propius admiuum. Dieu! z Accepi idem quad illo,
sed ultra. Accepi quod ille : sed ego intra brave tempus.
quum ille diu meruissct. Sunt, qui idem babeaut, sed
non sinam verhis datnm , non eadem comitate tribucn-
un. me Mit. quum rogasset : ego , quum rogarer.
me accepit : sed tacite redditurus , sed cujus sement; et
libera orbital magna promittebat : mihi plus dedit.
quamvis idem dederit, quia sine spc rrcipiendi (ledit.
Quemdmodum morem: in inter maltes se dividit , ut
cerna non aliquod signnm l’amitiarin animi ferai; ila qui
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ne portequelquc gage de sa tendresse ; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde ,

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

Pour moi, je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, doutlc mérite doit augmenter en raiSott
de leur nombre et de leur prix. liais j’y toux du
discernement; car ett donnant au hasard et sans
réflexion , on ne gagne le cœur de personne. i

Si donc quelqu’un s’imagine que nous voulions,

par nos préceptes, resserrer les tintin-suie la bien-
veillance et rétrécir sa ca triera, certes, il comprend

malnos avis. En effet. qm-lle vertu honorons-nous
davantage? a. laquelle donnons-nous plus d’encou-
rationnent? et a qui contient-il mima d’y exhor-
ter les hommes qu’il nous qui voulons raffermir
lat satiété?

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

a fait une vertu, je m’oppose ’a ("a que la libéra-

lité se tourne en dissipation. ll f a contentement
’a recevoir un bienfait, même Et lui tendre les
mains, lorsque la sagesse le ditiat- sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier et s’en faire honneur. Appelles-tu bien-
taits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

Mais Combien ils stbttl plus précieux , cotttbicn ils

dasrottdcttt plus avant dans les profondeurs du
cœur, pottr n’en sortir jllttltils, lorsqu’ils nous char-

mottttnoinspar l’idée du bienfait que parcelle du

bouclicia sua amabilia vult esse , ClCOflilcl, quomodo et
tttulti obligentur, et tamen siuuttli habeant aliquid , quo
se cricris [ll’ü’it’fèltll. Ego toto bettcficiis non objiciant

mores; qua- qtto plura majoraqtte ftterint, plus aireront
laudis. Adsit tamen indictum; neque enim cordi esse
cttiquant possum. forte ac teuton: dans. Quai-e si quis
leslltllal nos . quum ista prit-ripolins , bettiunitatis fines
infrorsus retrrrc , tt illi minus lamai limitent aperire;
ntr perpcrnm tttonitionts HUI-[1’05 et: udiat. Quant enim
virtute") mugis vcttrratttur? roi "mais stimulus addi-
mus il quibuste tant rouiroit hier atlhoriatio , quant no-
ltis , socirtatrm humant nourris sancir-n liais?

KV. Quid ergo est! Quum ait nulln ltonrsla sis animi.
etiamsi a recta volontair- tort-pit . nui quant t’irtutent
modus fait , veto liber-alitaient nepotari. Tune juvat ar-
cepisse bettcfirittm , et supinis quidem manibus, ubi il»
lud ratio ad diynrts prrdncit t non que librt ossus et con-
silii intimas imprtns tiitfcrt; quad ostetttare liber. et
inscribere sibi. lirnct’tcia tu mais, quorum nuctorcm fa-
tcri pttdot’.’ At llla quanta gratiora sont, quantoqtte in
ptrtcnt interiorem animi tttmqnattt enture dt-srentlunt ,
quum delectant mpitatttetn "mais, a quo, quam quid ar-
rrperis? (Irispus t’assirnux solebat direre, qltnrntnlrztu

l0.
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disaitsouventqu’il v
avait des gens dontil 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 présentde

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

se judicium malle , quam beneücium ; quorundam bene:
Ilciurn malle, quam judicium; et subjiciebat exempla :
M310 , aiebat. divi Augusti judicium ; malo Claudii be-
neficium. Ego vero nullius puto expetendum esse bene-
Iicium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
accipiendum a Claudie qued dabatur? Erat; sed sicut a
Fortune, quam seires statim pesse malum fieri. Quid
ergo ista inter se mixta dividimus? Non est beneficium ,
cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe-
cunia ingens si non ratione, nec recta voluntato donata
est, non magis beneficium est, quam thesaurus Mullasnnl
autem, quæ oportet accipere , nec debere.

LIBER SECUNDUS.

I. Inspiciamus, Liberalis, virorumoptime, id quodex
priore parte adhue superest, quemadmorlum dandum sil
beneficinm z cujus rei expeditissimam videor monstratu-
rus viam. Sic demus , quomodo velleinus accipere : ante
omnia libenter. cito , sine ulla dubitatione. Ingratum est
beneflcium, quad diu inter manne dantis hæsit, quad
quis ægre dimittere visus est, et sic, tanquam sibi eripe-
rot. Etiamsi quid moræ intervenit,evitemu5 omni modo,
ne deliberasse videamur. Proximus est a negante, qui

saumon.
L’irrésolulion est tout près du refus et n’engnge’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-

lardés seulement par la discrétion de celui qui
reçoit. Le premier mérite est de devancer le dé-
sir; le second, de le suivre. Il vaut encore mieux
prévenir la demande. Comme, en effet, l’honnête

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

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

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

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

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

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nam quum in bene-
ficio jucundissima sit tribuentis voluntas; qui nolentem
se lribuisse ipsa cunctatione teslatus est, non dedit, sed
adversus dueentem male relinuit. Multi autem mut, que:
Iiberales facitfrontis infirmitas. tiralissima sunt beneficil
parata , facilia et oceurrentia , tibi nulla mon fuit , nisi in
accipientis verecundia. Optimum est, antecedere deside-
rium cujnsque; proximum , sequi. Illud melius, accapare
antequam rogemur : quia quum homini probe ad rugit".
dum os concurral, et suffundalur rubor, qui hoc pas

" mentum remitlit. multiplient munus suum. Non tulit
gratis , qui quum rogassel , accepit. Quoniam quidem. ut
majoribus nostris, gravissimis viris , visum est, nulla res
carius constat, quam quæ precibus emta est. Vota homi-
nes parcius facerent, si palam facienda essent ; adeo ctiam
deos , quibus bonestissime supplicamus, tacite malumm
et intra nosmetipsos précari.

Il. Molestum verbum est, ouerosum , et demisso vultu
dicendum . Rogo. Hujus facienda est gratia amict), et
cuicumque , quem amicum sis promerendo factums.
Properet licet , sero beneficium dedit, qui roganti dedit.
Ideo divinanda cujusque voluntas , et quum intellect: est,
necessitate gravissime rogandi Iiberanda est. Illud bene-
fieium jucundum , victurumque in anime scias, quod et»
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent alu-devant de nous.

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

mon aux paroles du solliciteur , pour ne pas pa-
raltre sollicités: mais ’a peine avertis, promettons

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

demandât.

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

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

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

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

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

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

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

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

Viam venit. Si non contingit prævcnirc, plura rogantis
verbe inœrcidamus, ne rogati vidcanuur : sed rertioret-
facti, statim promittamushfaclurosquc nos ctiam ante-
qnam interpellaremur, ipsa festinatione approbcmus.
Qœnmdmodum in mais opportunital cibi salutaris est ,
et aqua tempestive data remedii locum ohtinuit ; ila quam-
vis lave et vulgare benetlcium sil . si præsto fuit . si proxi -
tuam quamque boram non perdidit, multum sibi adjicit,
gratiamqne pretiOsi, sed Ienti et diu cogitati munrris
vinât. Qui tain parate fait. non est dubium, quin li-
benter facial. [taque lætus tout, et induit sibi animi sui
vultum.

I". Ingeulia quorundam bénéficia , silenlium ont lo-
quendi tartinas, imitata gravitatem et tristitinm, corru-
l’". quum promittereut vultu negantinm. Quanta mélias
adjtœre houa verba rebus bonis , et prædicatione humana

commemlare quæ præstes? lit ille se castigct.
qued tamier In rogando fuit, adjicias licet familiarcm
querclam : - [rasœr tibi, qued quum aliquid desiderar
ses , non olim cette me volaisti, qued tain diligenter ro-
tout! v (111011 (nunquam adhibuisti. Ego "To grainier
mihi . quad experiri animato meum libuit; postez: quid-
quid «li-sidcrabll, ton jure exiges. SrnIrI rusticitati tua:

vant , ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois , je pardonne ’a ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœur que le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

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

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

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

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. a

1V. Il y a bien des hommes qui, par leur hau-
leur et la dureté de leurs paroles, font prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui font repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la promesse et l’exécution : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

payés d’avance: il v 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 protltessc
perd beaucoup du mérite, qui se partage entre
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on allache du prix a les bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent ’a ceux qui en ont la

promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

(sur nul ne peut en faisant le don en ton nom, on
tirer un mérite qui ne diminue le tien.

igueseitur. - Sic officies , litanimum tuum pluris œstimet.
quam illud quidquid est , ad qued petendum sent-rat.
Tune est summa vinas trilmentis, tune benignitas, [llli
ille qui disoemit, (licet sibi: - Magnum Ilodie lurrum fccil
man qued illutn talent impuni , quant si multiplicatum hm-
ad me alla via pervertissct. Iluic e;us anime nunquam
parem referont gratium. -

1V. At pleriquesunt , qui benrlicia asperitale suborna:
et supercilio in odinm adducunt. en sermone "si , en sn-
pcrhia , ut impetrasst- prrnitrat. Aliar deinde post rom pro -
[trissam sequuntur mot-m ; nihil autem est acerbius , quam
uhi quoque. quotl impetrnsli , rogandmn est. niqua-sen
lande sunt brucfit’in; qua- a quibusdam occiput-diffici-
lins est. quant impetrare. llic rogandus est, ut admo
nent; ille , ut COIlStlllllllt’i. Sic unum muuus per multorum
tcritur maous : ex quo gratiæ minimum apud promittcn-
lem remanet; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. fla-c itaque coran habeas , si gratc a-stimatl
quæ pra’stabis voles, ut brncIiria tua illibata, ut intcgrn
ad ces, quibus promisse sont , pt-rveniant , sine ulla, qued,
aiunt, deductione. Ncmo llla intercipiat , nemo detineot :
n: mo in coquart daturas es, gratiam suam facere pot-st.
ut non tuam minual.
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V. Rien n’est si cruel qu’un-e longue incerti-

tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

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

Aussi pèse bien dans tonte sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi l tu ne comprends pas que tu enlèvesa la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Etde la ces paroles qu’on-ache un dépit naturel:

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

t . - A n lpari ennui de l’attente, peul-Il en etre reconnais-
sant? De même que c’est le comble dela cruauté de

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

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

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

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

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

V. Nihil arque .uuarum, quum diu penderc. .Âiiquiore
quidam anime rerum præeidi spem suam, (purin trahi.
Plerêsque autem hoc titillai est, ambiionc prava diflew
reudi promissn . ne miner sît rognntium turbo. Qualcs
regiæ potentia: ministri suai, quos delrctat superbizc suæ
longum speciaculuni; miuusque se judicaut pesse, nisi
diu multuiuque singulis, quid possint, ostenderint. Nihil
confestim. nihil semel fa.-iuut ; injuria: illorum principi-
tes, lente heurticia suut. Quart: terissimum cxistima,
qued ille contiens (liait

. . . ...... Quid? tu non intelligis,
mum") n- and ne denier-e . quantum moræ adjicis .9

Inde illæ suces , (puis ingenuus doler esprimit z Fac, si
quid facis; et, Mail est tauti : Mali) mihi jam urges. Ubi
in tædium adductus animas incipit beneficiuni odisse,
dum exspectat , potest oh id gratus esse? Queniaduiodum
acerbissima crudelitas est , quæ trahlt pœuam ; et mise-
ricordiæ genus est, cite occidere , quia tormentu’m ulti-
iuum fluem sui secnm offert; quod antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est muncris
gratin , que minus diu pependit. Est enim bonaruui ctiam
rerum sollicitis exspectatio gravis; et quum plurima he-
nelicia remedium alicujus rei afferant; qui mit diutius

SENEQUE.

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

La bienfaisance se hâte, et l’on fait promptement

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

Vl. En 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 perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-
jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il est lancé a bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, sunant la tension du mnsclequi le
dirige. De même quand on donne, la différence est

dans la manière de donner.
Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le

bienfaiteur ne souffre pas les remercîments; sien
donnant il oublie déjà qu’il a donné t Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend
les plus grands services, et de confondre ensemble
l’outrage et le don. Il ne faut donc pas aigrir un
bienfait, et le mêler d’amertume. si tu as quelque
remontrance a faire, choisis un autre moment.

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

Tibet-lus César, sollicité par lit. Allius Nepos,

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

torqueri patitur, quem protinus potest liherare , au! gau-
dcre lai-ains, beneficio sur) menus affelt. Omnis besaig-
nitas properat ; et proprium est libenter faciemis. du)
facette. Qui tarde , etdiem de die extrahcns profuit. non
ex anime fecit. lta duas res maximas perdidit, et tempus,
et argumentant amicæ voluntatis; tarde relie, nolontis est.

V1. In omni urgoiio, Liberalis, non minima porno
est, quomodo quidque aut dtCaillr, aut fiat; multum co-
leritas fccit, multum al)stu.it mon. Sieut in telis eadem
ferri vis est: sed infinitum inter est, utrum excusso la-
certo torqueantur, an remisse manu effluent. Gladius
idem et stringit, et transforat ; quam presse articula ve-
nerit, refert. Idem est qued datur; sed interest, quo-
modo detur. Quam dolce, quam pretiosum est, si gra-
tias sibi agi non est passus , qui dedit; si dedisse, dum
dut, oblitus est! nain corripere eum, cui quummaxime
aliquod præstes, dementia est, et inserere oontumeliam
meritis. ltaque non sunt exasperanda beneficia , nec quid-
quam illis triste misoendum. Etiam si quid erit, de quo *-
velis admonere, aliud tempus eligito.

VII. Fabius Verrucosus heneiicium ab immine duro
aspere datum, panem lapidosum rocahat, quem en-
rienti accipere neoessarium sit, esse, acerbum. Tibcriuo
Cæsar rogallls a Nepote M. Ælio prætorio, ut æri olim
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un don, mais une convocatior de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivitqu’il avait

ordonné de compter la somme a un débauché;
(nepoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent. pavées , et que
cette fut pas un bienfaitÏll le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

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

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

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

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

un secours; 0.05! une aumône de prince : ce que
je ne puis me rappeler sans rougir iilest pas un
bienfait. J’ai été envoyé devant un juge; jiai
ilaidé pour obtenir.

1X. Clest pourquoi les maîtres de la sagesse en-

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

ejus succurreret , edere illiiiii sibi nomma creditorum
instit. floc non est donare, sed creditores convocare.
Quum edila essent, serinait. Nl’ptlli jiississe se pecuniam
suivi, adjecta continueliosa adiiioiiiiione. effecit, ni in c
æ: alienuni habent, nec benelicinm. Lilxeravit illuiii ’l
crediwribus, sibi non oliligavit. Aliqiiid Tiberitis set-luis
est; putri, noluit plures esse , qui idem rogaturi colleur-
rerent. lta fartasse etlieax ratio fuerit , ad honiiniini illis
probat cupiditates pudore repi iineiidas ; heiicfieiuni rem
demi tota nlia sequcnda est via.

VIlI. Oiiini amen: qued des , quo si! aeeeplius , adur-
modum est. Hue vcro non est tieiiellciiiin (lare, (lepre-
:zendere est. Et ut in transitu de hac quoque parte di-
camqnid seniam . ne pi me pi quidem salis deroriini ist,
douaire ignomiiiiæ causa. Tameisi inquietiidiiiem eITiiuere
’l’iberius ne hoc qiiidrm modo , que vitnbai , piitiiit. Nain

aliquot postes, qui idem rogarent, inveiiti sont; quos
omne! inuit reddere in sinam æris alieni causas , et ila
illis certes ranimas dedit. Non est illud liberalitas; cen-
iiirl est; auxiliuiii est; principale tributum est. Bened-
cium non est . cujus sine rubere meminisse non possum.
Ad indium minus tum z ut impetrarem . causain dixi!

lX. Præcipiunt itaque omnes auctoressapientiæ, quæ-
dam humain palan! (lande. qiiaidaii. secreto. Palam ,

i

l

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

doit être donné en secret, et nôtre connu que de
ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut
tromper ceux que. lion aide, de manière qu’ils
reçoivent sans savoir de quelle main

X. Ou raconte qu’Arcésilas avait un ami pau-
vr.e 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
résolutdonc de l’aider en cachette, et plaça, a.

son insu, un sac dal-gent Sous son chevet, afin
que cet homme, inutilementdiscret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutûtque le recevoir.

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

est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien
dliiutres choses, j’en donnerai bien d’autresqui lui
feront devinerl’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, queje sache que fui donné.

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

de faire le bien qui le charme, mais de paraître
le faire. Je veux, dis-tu , qthll le sache. : tu cher-
ches donc un débiteur. Je Veux absolument qulil
le sache : quoi! siil lui est plus utile de l’ignorer,
plus honorable, plus agréable? ne changeras-tu
pas (lavis? Je veux qnlil le sache : ainsi tu ne san-
verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ conseqiii gloriasum est : ut niilitaria dona, et hono-
res, etquidquid aliud notitia piilchrius fit. Ramis quæ
non prodiirunt. nec honestioreiii fitcillnt, sed succurruut
iiifirinitati, egostati, innoiiiiiiizr, tacite danda sunt; ut
nota sint ShiÎS , quibus prosum. liitcrduni et ipse qui jura-
tiir. fallendiis est , ni habent, nec a qiioacrepcrit. sciat.

X. Arresilaus , ut aiiint , nlltÎN) piiiiprri, et paiiprrtati in
suam (liuiinulaiiti; incriminent . et ne hoc quidem con.
menti , dresse sibi in siiiiitiiin ail necessaiios tisiis, quum
clam stirrurrendimi jiixlicasxet. pnlvino ejus ignorantin
sacculnni subir-Cd . ut homo iiiiitilzter vert-cumins, qued
desiilerabat. inveniri-t pulilts quam :reiperct. Quid ergo?
ille neseict a quo acceperit? Primum iiI-Srial. si hoc ip-
sum benetieii pars est. deinde niuita :itia furiiim , multa
tribuam, per quæ iiitelligat et illius auctureni. Denique
ille nesciat aceepisse se ; egosciaiii me dodine. Pariiiii
est, inquis. Paruiii, si I’ii-iiernre cogitas ; sed si (lare quo
genere acripienti maxime profntiirum erit, dahis. con-
tentus cris le teste. Alioqiiin non henefaeere delectat,
sed videri benefeeisse. Vole. inquis, sciat! debitoreni
quIeris. Voir) "tique seintl quid , si illi utiliiis est nes-
cire? si lioncstius, si gratins? non in aliam partem ahi

t bis P Vole St’llttl ila tu hominem non servaliis in tenebris?
Non nego, queues patitiir res, percipiendum gaudium
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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’olfensent, a moins que je ne
les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
naître que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

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

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

que de rappeler sans cesse vos services.
XI. On s’écrieraitvolontierscomme cet homme

sauvé par un des amis de César de la proscription

des-triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a [tends-moi’aCe’sar. i) Jusqu’à

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

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

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

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

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. Il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir,
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-

ex accipientis voluntate: sin adjurai-i illum et oportet,
et pudet; si qued præslamus, offendit, nisi ahscondiiur ;
beneticium in acta non mitto. Quidni? ego illi non suni
judicaturus me dédisse , quum inter prima præcepta ac
maxime necessaria sit, ne unquam exprohrem, immo ne
admoneam quidem. I’Iæc enim benelicii inter duos les I
est; alter statim oblivisci débet dati, alter accepti nun- 1
quam. Lacerat animum et preniit frequens meritornm l

l

l

ciimmenioratio.
Xi. Libet cxclamarc, quad ille ti-iumvirali prescrip-

tions servatns a quodam Cæsaris aniieo exclamavit,quum
superbiam ejus ferre non posset: a Redde me Cæsari. 3
Quonsque dices z Ego te servavi, ego tu eripui marli? .
istud, si men arbitrio memini, vita est; si tuo, mors est. Î
Nihil tibi debeo, si me servasii , ut liaheres , quem os-
tenderes. Qiiousque me circumducis? quemque obli-
visci fortunæ meæ non sinis? semel in triomphe ductus
essem. in Non est dicendum, quid tribuerimus; qui admo-
net, repetit. Non est instanduin , non est memoria revo-
canda; nisi ut aliud dando , prioris admoneas. Ne aliis E
quidem narrare debemus ; qui dedit heneficium , tacrat ; i
narret, qui accepit. Dicetur enim . qued illi ubique jac-
tanti beneiîcium suum : Nom negahis, inquit, te rece-
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luiqui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

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

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

davantage; mais moi, je sais quejusqu’ici j’ai plu-

tôt en l’intention de le servir que jene l’ai servi en

effet. t) Et ces mols doivent être ditssansaffectation,

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

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

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

monte en épis; rien ne peut fructifier que par
une surveillance constante et. une culture toujours
égale du premierau 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? et quum respondisset, Quando? Sæpe quidem ,
inquit, et multis lacis; id est , quoties et nhicunqne nar-
rasti. Quid opus est te loqui’.’ quid ahennm oocupare of-
ficinm? Est qui istud facere honestius pOssit; quo nar-
rante et hoc laudabitur, qued ipse non narras. Ingratum
me judicas, si istud te tacente, nemo sciturus est? Quod
adeo non est committendum , ut etiamsi quis coram
nobis narrabit, eî respondendum sit : Dignissimus qui-
dem ille est majoribus benef’iciis, sed ego magis velle me.
scio omnia illi præstare , quam adhue præstitisse. Et litre

, ipsa non venaliter, nec en figura, qua quidam rejiciunt,
quæ magis ad se volunt attrahere. Deinde adjicienda om-
nis humanitas. Perdet agricola qued sparsit . si labores
sues destituet in seniine. Motta cura sain perducuntnr ad
segetem; nihil in frucluni pervenit, qued non a primo
osque ad extreinniu æqualis cultiira prosequitur; eadem
beneficiorum est conditio. Nnmquid utla majora posant
esse, quam quæ in liheros patres confernnt? Hier. tamen
irrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longs pictas
munus snum nutriat. Eadcm eeterorum beneficiorum
coudiiio est; nisi illa adjuvcris, perdes; parum est de-
disse, fovenda sont. Si urates vis habcre quos obliges,

’ non tantum des oportet beneficin.sed et aines. Pnea’pue,
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veux voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
faut non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

Surtout, comme je l’ai dit, épargnons leurs
oreilles. Rappeler nos services, provoque l’ennui ;

les reprocher, provoque la haine. Rien, quand on
’nblige, n’est a éviter comme llorgueil. A quoi bon

l’arrogance (le ton visage, renflure de tes paroles?
La chose elle-même te grandit assez. Dépose toute

vaine jactance : les actions parlent quand la bou-
che se tait. Un présent fait avec orgueil est non-
senlement désagréable, mais odieux.

Xll. Caius César donna la vie ’a Pompéius Pen-

nns, si c’est donner que de ne pointôler. Ensuite,
comme celui-ci le remerciait de cette grâce , il lui
présenta a baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-

cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pre-
tendent qu’il ne voulait que lui montrer sa pilli-
toutle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’ailleurs, qu’y a-t-ilde si humiliant

pourunconsulaire d’elnbrasserdc l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Gains
un seul endroitplus pur’a embrasser? Cet homme,

né pour faire plier a la servitude asiatique les
mœurs d’une cite libre, jugea que c’était peu de

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

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

ut dixi, parcamus auribus; admonitio tœdium facit, ex-
probratio odinm. Nihil æque in beneticio dando vitau-
dnm est, quam superhia. Quid opus arrogantia vultus ?
quid tumore verborum? ipso res te extollàt. Detrahenda
est inuit jactalio; res loquentur, nabis taecntibus. Non
tantum ingratnm, sed invisum est beneticium superbe
datum.

X11. C. Cœur dedit vitam Pompeio Penno, si dut,
qui non anfert: deinde absoluto, et agouti gratias, por-
rexit osculandum sinistrum pedem. Qui excusant, et
negant id insolentiæ causa factum, aiunt meulum au-
ntum, immo anreum margarine distinetum , ostendcre
eum vomisse. lta promus; quid hic œntumeliosum est,
sivir comulafis aumm et margaritas osculatus est; et a
Iliaquin nullam partem in corpore ejus electurus, quam
purin: oscularetnr? 110mo nains in hoc, ut mores liberæ
eivitads Perrin servitute mutaret. parum judicavit, si
tenter unes, mmmissis honoribus , in conspectu prin-
cipum mpplex sibi , en more jacuisset . quo victi hostcs
hostibus houerez invenit aliquid Infra genua, quo liber-
tatem detruderet. Non hoc est rempublieam calcarcr et
quidem (diœt aliquis, nam potest ad rem pertincrc)
sinistre pede? Pantin enim tinte furioscquc insolons
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gauche? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolenoe et de folie, cet empereur

qui venait en pantoufles entendre un consulaire
plaider pour sa vie, s’il nteût porté sa cheville an
visage d’un sénateur.

XllI. O arrogance diune haute fortune! mala-
die des sots! qu’il est doux de ne rien recevoir de
toi! Comme lu sais convertir un bienfait en ou-
trage! Comme tu le plais a tout cequi est ex-
cessif! Comme touta mauvaise grâce en toi! Plus
tu le rehausses, plus tu tombes bas, et.tu montres
que In ne connais pas les biens dont tu es si gon-
flée. Tu corromps tout ce que tu donnes. Nous
pouvons donc le 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. 0

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont otTerts avec

des dehors humains , on du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-
dessus de moi, mais avrc tonte la bonté qu’il a
pu, descendant a mon niveau, ôtant tout faste il
son présent, saisissant l’occasion propre, afin que

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

XIV. Il y a des choses qui doivent nuire ’a reux

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

X111. O superbia magnæ fortunæ! O stullissimum ma-
luml ut a te nihil accipere jurat! ut omne benefîcinm
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectantt ut

, te omnia dedeecut l quoque altius te sublcvasli, hoc de-
pressior es . ostendisqne te non ngnoscerc ista houa , qui-
bus tantum inflaris. Quidqnid das , corrumpis. Liber.
itaque interrogare, quid tantoperc te resupinct. quid
vultum habitumque oris pervertat , ut malis llabere per-
sonam , quam faciem? Jucunda surit, quæ humain
fronte, certc leni, placidnqne tribuuntur; quæ quum
duret mihi supcrior, non exsullavit supra me, sed quam
potuit. benignissinlus fuit, desœnditque in æquuni, et
detraxit mune-ri sue pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in occasione potins, quam in neeessilate suc-
curreret. Uno modo istis persuadebimus. ne beuelîcia
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri
majora , quo tumultuosius data sont; ne ipsos quidem oh
id euiquam pusse majores videri; vanam esse superbiœ
magnitudincm, et quæ in odinm ctiam amenda per-
ducat.

XlV. Sunt qnzrdam nocitura impctrantihus , qurr non
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qui les obtiennent; pour celles-l’a, ce n’est pas le

don, mais le refus qui est un bienfait : c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-

mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons
voir combien elles sont pernicieuses, parce que
la convoitise obscurcit le jugement; mais lorsa
que l’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil, nous

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

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

il n’aura "use plaindreque de lui, non de moi. l) Tu te
trompes; c’est de toi, et aveejustiee, lorsqu’ilsera

revenu de son délire, et que ce transport, qui en-
flamme son cœur, sera calmé. Etpourquoi 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. Deinême que c’est une très-belle action de

sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

dare, sed negare, lieneficium est. Æstimabimns itaque
utilitatem potins , quam veloutaient petominm. same
enim noxia concupiscimns, nec (iispicrrc quem perni-
eiosa sint licet, quia judicium interpellat affectas; sa]
quum sulisetlit cnpidilasl, «muni izlrpctns ille tlagraniis
animi, qui consiliuin [nuai , ccridil. (triestunnr remi-
ciosos malorum mnncrnni aiictnrrs. Ut fr uidani aigris
negamus , nt lngentihus ac sibi iratis fun-uni, ant aman-
tibns quidquid contra se usai-us ardor petit; sic ca , quæ
nocitura sont , impcnse ac .«nbmissc, nommoquam ctiam
iiiiserabiliter rogantibns , persevcrahimns non (faire. ’l’nln

initia beneticiornm suorum spectare . tum ctiam exitns
ilecet; et. en dare quæ non tantum aceipcre. sed ctiam
accepisse delectet. Multi Sunt qui dicant : Seio hoc illi
non profutnrum ; sed quid faciam? rogat, resistere pre-
cibus ejus non possum. - ’t; de se, non de me, que-
retur. Falsum est; immo dette , et merito quidem, quum
au! meutem bonam redieritÈjuum aecessio illa, quæ
animum inllammabat, remi rit. Quidni eum lerit, a
que in damnoit) ac periculum suum adjutus est &xorari
in perniciem rogantium , sæva bonites estÂQue admo-
dum puleherrimum opus est, ctiam invitas nolentesqne
servare; ila rogantibus pestifera largiri, blandnm et af-
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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. que je
saurai devoir être compté a l’adultère, afin de ne

pas me trouver mêlé ’a une mauvaise pensée ou a,

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

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

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.

Tout ce que les uns nous souhaitent de maux,
l’indulgence intempestive des autres le prépare et

le précipite. Or, qu’y a-t-il de plus honteux( ce
qui n’arrive que trop souvent), que de ne mettre
aucune différence entre la haine et le bienfait?

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

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

mais non pour me réduire a l’indigence :je se-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, a moins que je ne me dévoue a un
grand homme ou a une grande action. Je ne don-
nerai rien, qu’il me serait honteux de demander.

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

même celui qui montre combien il donne, fait

fahile odinm est. Beneficium demus, quod usu magisac
magis placeat, quad nunquam in malum vernit. Pecu-
niam non dulie, quam numeraturnni adulteræ sciam,
ne in socictate iurpis facti ac consilii inveniar. Si potero,
rcvocaho; sin minus, non adjuvaho scelus. Sire illam
ira , quo non debrivat, impellit , sire amhitiouis caler ab-
ducit a lotis; non a semer ipso vim sibi inferri palier;
non committam , ut plissit qnainioqne dicere: ille amande
me oceîdit. :mpe niliii niiez-est inLer aniicorum munera,
et liostium vota. Quidqnid illi accidcre optant; in id ho-
rum intempestiva indulgentia impellit , atqne instruit.
Quid autem turpins , quam , qued evenit frequenlissime,
ut nihil intersitinter odinm, et beneficinm?

XV. Nunqnain in turpitudincm nostram reditura tri-
bnamus. Quum summa amicitiæ sit, amicum sibi æquare.
utriqne simul eonsulendum est. Dabo egeuti , sed ut ipse
non egeam ; succurram peritnro , sed ut ipse non peream;
nisi si futurus ero magni hominis , ant magna: rei merces.
Nullum benetîeium daho, qued turpiter peterem; nec
exignuni dilataho, nec magna pro parvis accipi patiar.
Nam ut qui qued dedit, imputat, gratiam destruit; ila
qui quantum dot, ostendit, munus suam commendat.
non exprohrat. Respicicndæ snnt cuiqnc facultateo sua- ,
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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. ll faut apprécier
aussi ceux a qui nous donnons; carcertaines 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 celui ’a qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

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

cevait rien que de gigantesque, offrait a. quelqu’un
une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignant l’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui titobservcr qu’il ne conve-
nait pas a sa fortune ; «Je ne cherche pas, répon-
dit le roi, ce qu’il te convient de prendre , mais
ce qu’il me convient de donner. n

Ce mot paraît sublime et royal, tandis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient ’a

qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne 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 reccVoir, il ne l’est pas a. toi de dou-

ner. Il faut une juste proportion entre les peu
sonnes et les dignités; et connue en tout, la vertu a
des limites, il v a autant de mal a les dépaSser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis à toi, sansdoute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes ’

vircsqne; ne aut plus prmstemus, quam possumus, aut
minus. Æinnianda est ejus persona, cui damus; quai-
dam enim minora anni, quant ut cxire a magots vous
debeant ; qua-dam accipicnte majora surit. Ltriusqne
itaque personam confer; et ipsum. inter lilas, qued
donabis. examina, iminquid aut danti grave sil, aut
paucum; numqnid rursus qui acceplurus est, aut fasti-
diat. aut non captal.

XVI. Urbcm cnidam Alexander donabat vcsanns, et
qui nihil animo non grande coutiperet. Quum ille cui
donabatnr , se ipse mensus , tanti muneris iuvidiain refu-
gisset . dieens non convenire fortuntc sua: z Non quæro,
inquit, quid te accipere dcceat , sed quid me dure. Ani-
mes! vox videtnr et renia, quum sut stultissinia. Siliil
enim pet se quemquam dccet; relcrt quid, cui , quando,
quatre, ubi , et cetera , sine quibus facti ratio non consta-
bit. Tumidissimnm animal! si illum accipere hoc non
4008!. nec te dare. Ilabeatur personarum ac diguitatuni
proportioi et quum ait ubique virtutis modus, arque
peœat quad excedit, quam qued deflcit. Liceat istud sane
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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 Anti-
gone : il lui répondit que c’était plus qu’un cyni-

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

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

rien de si petit que la i)l0llV0i"0llce d’un roi ne
puisse honorablement accorder.

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

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

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

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

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

quam spargcrc? est tamen aliquis minor, quam ut in
sinn ejus condennla si! rivitas.

XVlI. Ali Antigouo (juliens petiit talcntnm. Respon-
dit, plus esse, quam quod (Juin-lis pctcre debrret. [tc-
pnlsus petit deliariuin. liespondit, minus esse, quant
quod rcgi-m dre: rrt dore. ’l’urpissinia est ejnsntodi ca-

villalio. lnvenit quomodo neutron) durci; in dcnario
regrm . in ttlcnïo (Iviiiriiin rcspcxit , quum posset et de-
narium tanquam (linier) darr , et talenlnin tanquam rcx.
Ut sil aliquid inajus , quam oued (lyniens acripiat , nihil
tain mignon! est, qued non houe-sic regis humanilas tri-
bunat. Si me interrogas , proho; est enim intolcraliitis res,
posccrc numnios , (i. contenincrc. ludixisti pecnniæ
odinm. hoc professas es; liane prisons": induisii; agenda
est. lniqnissiinnm est , le ptcunialn sub gloria cgcstatis
acquircre. Adspicicnda ergo non minus sua cniqne per-
sona est, quam ejus , de quo juvando quis cognat. Vole
Chrjsippi nostri ntx similitndine de pila: insu; quam
caderc non est. dubium. ant mittenlis vilio, ont acci-
pientisf une cursum suam serval , obi inter manne

tibi. ettein tantum forum: suslulerit, ut congiarie tua utriusque apte ab utroquc et jactata et excepta versa»
orbes tins; que: quanta majorai animi toit non «me. fur; uccessc est autem loser bonus, aliter illam colina
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est éloigné , ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

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

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

affaire 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
avec tant de raideur et de force, mais mollement
et terrois-terre, en la dirigeant jusque dans sa
main. On doit en agir de même pour les bienfaits.
ll faut instruire certains cœurs; et soyons con-
tents, s’ils font des efforts, s’ils se risquent, s’ils

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

si nos bienfaits ne devaientavoir de valeur qu’au-
Iant qu’on ne pourrait les reconnaître: semblables

a ces joueurs malins qui cherchent a. embarrasser
leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut
durer que lorsqu’on s’entend bien.

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

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

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

rager, dc 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 tango , aliter hrcvi mittat. Eadem lienefieii ratio est;
nisi utrique personæ. dantis et aecipicnlis, aptatur nec
ab hoc exibit, nec ad illum perveniet, ut dolait. Si eum
exercitato et doeto negotinm est, audacius pilam mitte-
mus; utcunque enim venerit, manus illam expedita et
agilis repercutiet. Si eum tirone et indocto non tarn ri-
gide , nec [am excusse, sed languidius, et in ipsam ejus
dirigentcs mannm . remisse occurremus. Idem faciendum
est in beueficiis. Quosdam doeeauius, et satis judicemus,
si conantur, si (iodent, si voluut. Facimus autem ple-
rumque ingratos, et ut sint, favemus; tanquam ita de-
nium magna sint heneficia nostra , si gratin illis referri
non potuit ; ut malignis lusoribus propositum est , collu-
sorem traduccre. cnm damna scilicet ipsius lusus, qui
non potest, nisi consentitur, extendi. Multi sunt tain
pravæ naturæ, ut malint perdere quæ præstîterunt, quam
videri recepisse , superbi et imputatores. Quanta melius,
quantoqne humanlus id agere, ut illi quoque partes sua:
confient; et favere, ut gratin sibi referri pOSsit ; benigne
omnia inter-pretari , gratias agentem , non aliter quam si
referat, suaire, præhere se facilem, ad hoc, ut quem
obligavit , miam exsolvi relit? Mule audire sole! frrnera-

stillvEQurz.

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

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

vait.
XVlll. ll va des gens qui, non-seulement don-

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

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

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

moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent en proportion de ce qu’ils imposent, et qui

veulent une règle commune, laquelle, commedit
tlécaton, est délicate. Car l’honnête est toujours

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

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

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

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

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

tor, si acerbe cxigit; æquo si in recipicndo lardus ac
ditiicilis mores qua-rit ; beneûcium tan) recipiendum est.
quam non exigendum. Optimus ille, qui dedit facile.
nunquam exegit; reddi gavisus est, buna fide quid præsti-
tisset, oblitus , qui accipientis anime recepit.

XVllI. Quidam non tantum dant beneficium superbe,
sed ctiam accipinnt; qued non est committendum. Jam
enim transeamus ad alteram partem , tractaturi quomodo
se gererehomiues in accipiendis beneficiis debeant.Quod-
cunque ex duobus constat officium. tantundem ab ulm-
que exigit. Qualis pater esse debeat. quum inspexeris,
scies non minus operis illic superesse , ut dispicias , qu..-
lem esse oporteat tilium. Sunt aliquæ partes mariti , sed
non minores uxoris. Inricem ista quantum mignot ,
præstaut, et parent desiderant regulam ; quæ. ut ait
newton , difficilis est. Omne enim lionestnm in ardno est,
ctiam quod vicinum honesto est; non enim tantum fieri
debet , sed ratione fieri. Hae duce per totem vitam eun-
dum est; minima maximaque ex hujus cousilio gercnda
suut ; quomodo hæe suaserit, dandum. lieue autem hoc
primum censebit, non al) omnibus acripiendum. A quibus
ergo aceipiemus? [’l lumiter tibi respmideaui: alI lus
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des autres inconvenients(ct ils sontcn grand nom- j gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
lire), c’est déj’a un cruel supplice que de devoir a j brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
quelqu’un qui te répugne. Rien, au contraire, n’est

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

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

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

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéisscnt souvent qu’à 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
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 au-dela, 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

a un homme indigne. Il en est de même du lieu
sacré de la bienfaisance , d’où naît l’amitié.

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

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

quihns dodine vellemus. Nom ctiam majore dilectu qua"-
rcndus est, cui debeamus, quam cui præstcmus; nem.
ut non sequantur utla incommoda , sequuntur autem plu-
rima , grata tamen tormentum est debere. cui nolis.
Contra . jucundissimum est ab c0 aceepisse beneflcium.
quem amare ctiam post injuriam possis, ubi amicitiam ,
alioqui jucuudam, causa teeit et justam. Illud vero ho-
mini verecundo et probo miserrimum est, si cnm amare
oportet. quem non juvat. Tories admoneam necesse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet , et
juvat; qui animum in poteslale habent, et Icgem sibi,
quam volant, dicunt ,etquam dixeruut , serrant; sed de
lmperfectis hominibus. honesta sequi votentibus . quorum
affectas sæpe contumaciter parent. [taque eligendns est .
a quo benetlciom accipiam. Et quidem diligentins quæ-
rendlu bencficîi quam pecuniæ creditor. [luis enim red-
dendum est. quantum acœpi; et si reddidi , solutus 80m
:cliber. At illi plus solveudum est; et nihilominus ctiam,
relata gratin. cohzrremus; debeo enim . quum reddidi ,
ruraux incipere. Monetque amicilia non recipere indig-
num; sic est beneflciorum quidem sacratissimum jus , ex
quo amicitia oritur. Non semper, inquit, mihi licet div
(DIT, Nolo 1 aliquando twneflcium accipiendum est et in-
vit v. Dot tyrannus crudclis rt iracnndus, qui munm

mérite peu que je lui sois redevable.
Lorsque je dis qu’il faut faire un choix, j’ex-

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
’ il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,

si vous êtes le maître de vouloir, ou non, c’est
alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-
lence vous ôte le libre arbitre , vous saurez que

a vous n’acceptez pas , mais que vous obéissez. Per-

sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a
pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si je
veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

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

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m’as
î sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le

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

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

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

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

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

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

suum fastidire te injuriamjudicaturus est. Non accipiam?
Bodem loco porno latronem et piratam , quo regem,
animum latronis ac piralæ habentem. Quid faciam? pa-
rum dignus est. cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorent et metum exeipio; quibus adhi-
biîis, electio perit. Si liherum est tibi . si arbitrii tui est,
utrum volis, an non, id apud te ipse perpendes , si ne-
ccssitns tollit arbitriutn, scies te non accipere, sed pa-
rerc. Nome in id aceipiendo obligatur , qued illi repu-
diare non lîeuit. Si ris scire, au retint; cilice , ut posait)!
nulle. Vitam tamen tibi dedit; non refert quid sil, quod
da ur, nisi a veloute volenti detur. Si servasli me. un"
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit;
non ideo numeratur inter salubria. Quædam prosunt ,
nec obligent.

XIX.Tuher quidam tyranni aladio divisit , qui ad emn
occidendum vouerat; non ideo illi tyrannus gratias egit .
quod rem quam medicorum marins reformidaverant ,
nocendo sauavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum , quoniam non videtur dedisse benedcinm. qui
malo animo profuit. Casus enim beneficium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus , qui
unnm e bestiariis agnitnnn , quum quondam ejus fuisset
magister. protmit ab impetu bestiarum. Num ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le se-
cours d’un animal? Non, sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion, suppose le tyran. L’un 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 souvent en question si M. Brutus
devait recevoir la vie de César, lorsqu’il avait le

projet de le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent 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 y avait
tant de profit à commander et a servir; en
croyant que la cité pouvait être rendue a son an-
cienne forme, quand elle avait perdu ses ancien-
nes mœurs , et que l’égalité des citoyens, la stabi-

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

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

beneflcium , feræ auxilium? Minime ; quia nec voluit
faccre , nec benefaciendi anime fecit. Quo loco feram po-
sui, tyrannum pone Et hic vitam dedit, et illa; nec hic,
nec illa beneficium ; quia non est beueficium, accipere
cogi ; non est benefieium, debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deinde beneficium.

XX. Disputari de M. Brute solet, au dcbuerit accipere
a D. Julie vitam, quum occidendum eum judicaret. Quum
rationem in occidendo secutus sit , alias tractabimus.
Mini enim, quum vir magnas tuerit in aliis , in hac re
videtur vehementer errasse, nec ex institutione Stoica se
egissc, qui aut régis nomen estimait, quum optimus ci-
vitatis status sub rege juste si! ; autibi speravit lihertalem
futurani , uhi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi g aut existimavitcivitatem in priorem formam
posse revoeari, amissis pristinis moribus; futuranique
ibi æqualitatem civilis juris, et staturas sue loco leges,
ubi viderat tut millia nominum pugnanlia, non an ser-
virent, sed utri. Quanta wero illam aut rerum natnræ ,
eut arbis suæ tenuitoblivio, qui. une interemto, detu-
turum credidit alium , qui idem vellet; quum Tarqui-
nius esset inventus. post tot reges ferre ac fulminibus
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de llli offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauVer, que de ne pas le

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

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
cussion : Que doit faire un prisonnier qui se voit
offrir le prix de sa rançon par un homme qui a
prostitué son corps ct sa bouche a l’infamie? Ao-
ceptcrai-je mon salut d’un homme impur? Et,
sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-je
lui témoigner? Vivrafje avec un homme obscène?
Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu’il
faut faire, je vais le le dire.

Môme d’un tel hommcje recevrai de l’argent,

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

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

Un autre homme peut être digne que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt à me
servir a son préjudice, ou même à son péril. ll

doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-même son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi, je ne préfère pas, ce qui est
bien plus facile, être exposé sans lui.

c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occisos! Sed vilain accipere debuit : 0b hoc tamen non
hahere illum parentis loco , qui in jus dandi benefleii in-
juria veneral. Non enim servavit is, qui non interfeeit:
nec hcneficium dedit , sed missionem.

XXI. Illud magis renire in disputationem potestali-
quam , quid faciendum sit captive, cui redemtionis pre-
tium homo prostitnti corporis et infamis 0re pmmittit.
Patiar me ah impuro servari? servants deinde, (1mm illi
gratiam referam Y Vivam cun] obscœno? non vina) cnm
redemtore? Quid ergo placeat, dicam. Eaiam ab aliqno
tali aceipîani pecuniam, quam pro capite depeudam :
accipiam autem tanquam creditnm , non tanquam bene!!-
cium. Solvant illi pecuniam, et si occasio fuerit servandi
periclitantem servabo : in amiciliam , quæ similes jungil.
non descendant ; nec sirvatoris illum loco numerabo,
sed fœneratoris, cui sciam reddendum quod accepi. Est
aliquis dignus, a quo benefieium accipiam : sed danti
nociturum est; ideo non accipiam, quia ille paranlsest
mihi eum incommode, aut ctiam periculo m0 prudens.
Dcfcnsurus est me reum : sed illo patrocinio regela sibi
est factums inimicum. Inimicus sim, si, quum ille pro
me periclitari velit, ego, qued facilius est, non fado. ut
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porte Héœton , lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille, pour ne
pas offenser un père avare. Que lit-il de si loua-
ble? il n’a pas voulu prcndre unercbosc dérobée; 4

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

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

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

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent
pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabins I’crsicus.

Ceurci, qui considéraient plutôt l’offrande que

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

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

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

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

bienfaiteur?
XXII. Lorsque nous aurons jugé convenable

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

joie , de voir un ami joyeux; plus légitime encore
d’avoir fait sa joie. Montrons par tl’affcctueua
épanchements, que nous avons reçu avec recon-

sine illo péricliter. [neptum et frivolum hoc Hecaton
punit exempluru Arcesilai, quent ait a filin familias obla
lem pecuniam non eccepisse, ne ille patroni sordidum
offenderet. Quid feeit leude dignum? qued furtum non
recepitr qued matoit non accipere, quam rüitil’l’c ? quæ
est enim alienam rem non accipere moderatio? st citent-
plo magni animi opus est, utantur Græcini Julii viri
egrcgii , quem C. Cœsar mum oh hoc nnum , qued ine-
Iior vir crat, quam esse quemquam tyranno expcdiret.
la quum ab amicis confereutibus ad impensam ludorum
prenois: ace peret, magnum pecuniam a Fabio Persico
naissain non accepit. Et objurgantibus bis. qui non æsti-
mabant mittentes, sed missa. quod repudiamct : Ego,
inquit , Il) eo beneflcinm accipianl . a quo propimlionem
"capturas non sim? Quumque illi Rebilus consularis,
homo ejnsdem infamiæ. majnrrm summain misissct in-
:taretqne. ut accipi juhcret z Rogu, inquit, ignoscas .
nant en Portion non aecepi. Utrum hoc munera acci-
pere est! an u-nntum legcre?

XXII. Quum necipiendum judicaverimus , hilares ac-
cipiamus, profitantes gaudium ; et id danti manifestum
ait. ut fructum priesenlcm captal. Juste enim musa Imit-
txm est. læzum amicum videre; justior , fecissc. Grau: ad
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naissance; proclamons-la non seulement en prô-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

XXIII. 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’autaut que cela plaît a. l’oblige; de

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

une manière de désavouer. Il est ingratccluiqui,
pour remercier, fuit les témoins.

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette , ne veulent pas de
courtiers, n’appellent pas de témoins ’a la signa-

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

gissuut ceux qui s’efforcent de dissimuler à tous,
les servit-es qui leur sont rendus. Ils craignent de
les avouer, afin de paraître toutdevoir a leur iné-
rite plutôt qu’a l’appui des autres. Ils sont surtout

Sobres d’hommagcs pour ceux auxquels ils doivent
la vie ou la fortune: ct, en craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent a celui d’in-

grat. -DIV. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait l plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offensercertains hommes que de les oh!!-
gcr; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils ne
vous (luttent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de liter en nous le souvenir de nos

nos pervcnisse indiccmus eifnsis affectihus; qued non
ipso tantum audicnte, sed ubique tcstemur. Qui grata
beneüciuul actwpit , primum ejus pensionem solvit.

XXIII. Sunt quidam , qui noluntnisi secreto accipere:
testent bencflcii et conscium vitint; quo. scias licet male
cogitere. Quomodo danti in tantum producenda notifia
est muneris sui , in quantum delectatura est eum, cui da-
tur; ila accipienti adbihcnda concio est. Quod pndet de-
bere, ne acccpcris. Quidam furtive aunnt gratias , et in
annula . et ad auront. Non est ista vcrccundia, sed infl-
tiandi geniis. [amarils est, qui, remotis arbitris, agit
gratias. Quidam notant nomma secum fieri. nec inter-
poui pirarios, nec signatorcs advocari . nec chirogra-
phum dare : idem faciunt, qui dant operam, ut beneli.
trium in ipsos collalum , quam ignotissimum ait. Vercntur
palan: ferre, ut sua potins virtute, quam aliono adjute-
rio CanISPHllÎ dicantur. ltariores in connu offrois sont,
quibus au! vilain ont dignitatem (lobent . et du"! opinio-
ncm clicnlium liment, graviorcm subcuut ingralorum.

XXIV. Alii pessiinc quuuatur de optime meritis. Tu-
tius est quosdatn offendcre, quam (Icmcruisse : argumen-
tuni nihil Ilcbcutium odio quærunt. Atqui nihil mugis
pI’iPS’ïIIIKilllll est , quam ut menterie nabis meritorum hm-
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaître,
et c’est déjà reconnaître que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni à 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 : « Je n’en ai pas besoin;

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

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

ll faut parler avec d’autant plus de chaleur, que

le don est plus important. On peut ajouter ces
mots z « Tu fais plus d’heureux que tu ne penses. »

Car il n’est personne qui ne se réjouisse de l’ex-

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

poids de ses obligations. u Jamais je ne pourrai
m’acquitter avec toi z mais du moins je ne ces-
serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. I)

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

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

reat. quæ subinde reficienda est z quia nec referrc potest
gratiam , nisi qui meminit; et qui meminit, jam refert.
Nec delicate accipiendum est, nec submisse ethumilitcr.
Nain qui negligens est in accipiendo, quum omne bene-
flcium recens placeat , quid faciet, quum prima ejus vo-
luptas refriserit? alias accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: a Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde
avis, faciam tibi mei potestatem.» Alius sapine, ut dubium
præstanti reliuquat. un senserit : alius vix labra diduxit,
et ingratior, quam si tacaisset, fuit. Loquendum pro
magnitudine rei impensius, et illa adjicienda : a Plures
quam pntas, obligasti. n Nemo enim non gaudet bened-
nium suum latins paters. a Nescis quid mihi præstiteris;
sed scire le oportet, quanto plus sit quam æstimas. n
Statim gratus est, qui se onerat: c Nunquam tibi gra-
tiam referre notera; illud cerle non desinam ubique con-
flteri. me referre non pesse. n

XXV. Nulle magis Cæsarem Augustum demeruit , et
ad nlia impetranda facilem sibi reddidit Furnius, quam
qued , quum palri Antonianas partes secuto veniam im-
petrasset, dixit z Banc Imam, Cæsar. habeo injuriam
tuam . effecisli ut viverem et morerer ingratus. Quid est
tain grau animi, quam nulle modo sibisntisfacere. quam

SÉNÈQUE.

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’apé-

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

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

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

Celui qui doit êtrereconnaissant pense à rendre
des qu’il reçoit. ll ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui, prêt a disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é-

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

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

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

les principales causes. Commençons par la pre-

micre I
Tout homme est pour lui-même unjuge indul-

gent : de la vient qu’il pense avoir tout mérité,

et ne recevoir que ce qui lui est dû; et il ne se
croit jamais apprécié à sa juste valeur. a ll m’a

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

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

confondu dans la foule; puisquiil m’a jugé digne
de si peu , il eût été plus honnête de me passer. n

XXVll. llaugure Cn. Lentulus, qu’on citait

nec ad spem quidem exæquandi unquam beneficii acce-
dere? [lis talque ejusmodi vocibus id agamus. utvoluntn
non latent , sed aperiatur, et lueeat. Verbe cessent licet,
si quemadmodum debemus aflecti sumus , conscientil
eminebitin vultu. Qui grains futurus est , statim dam ao-
cepit, de reddendo cogitai. Chrysippus quidem dicil,
illum relut in certamen cursus compositum . et camai-
bus inclusum, opperiri debere suum tempus, ad quad
velutdato signo prosiliat. Et quidem magna illi celui-
tate opus est . magna contentione , ut consequatur autem-
dentem.

XXVI. Videudum est nunc, quid maxime faciat ingra-
tes. Aut nimius sui suspectus , et insitum mortalitati vi-
tium, se suaque mirandi : aut aviditas, aut invidia. Ind-
piamus a primo. Nemo non benignns est sui judex; inde
est , ut omnia mentisse se existimet, et in solutum acci-
piat ; nec satis sue pretio se æstimatum palet. Roc mihi
dedit; sed quam sero, sed post quot labores? quando
consequi plura potuissem , si illum . au: illum . autme
colore maluissem? Non hoc speraveram. ln turban con-
jectus sum , lam exiguo dignum me judicavit, bonesti
pra-trri ri fuit.

XXVll. (in. Lentulus augur, dît itiarum maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pan-

vre ( il vit dans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci est a 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

I’argentque des paroles, tant il était pauvre de
langage. Il devait toutes ses richesses ’a Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

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

raché à ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaieut pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant a 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’avidilé ne permet a personne d’être recon-

naissant; jamais ce qu’on donne ne semble assez En

une espérance sans mesure. Plus on obtient, plus
on désire, et l’avarice assise sur des monceaux
de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qu’ellejaillit

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

une mesure d’honneurs a laquelle il eût d’abord
semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se con-

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

si l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-
tisfait. point s’il vient seul. La cupidité se dépasse

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

exemplum, antequam illum lihertini paupercm farteront
(hic qui quater millies sestertium suum vidit; proprie
(liai: nihil enim amplius quam vidit), ingeuii fuit tain sic.
tilts, quam pusilli animi. Quum esset avarissimus , num-

, moscitiusemittebat , quam verba z tenta illi inopia crat
le lemvnis. "le quum omnia inercnlenta sua D. Augusto
’ debere! , ad quem attulerat paupertatem , sub encre no-

, bilitatis laborantem; princeps jam cirilatis, et pecunia,
. et qualia, subinde de Auguste solebat. queri. dirons, a

« susdits se abductum; nihil tantum in se congestum esse ,
’ quantum perdidisset, relicta cloquentia. At illi inter alia
7Mo quoque divas Augustus præszicrat, qued illam de-

risll ac labore irrite libéraient. Non patilur aviditas
quanquam esse natum ; nunquam enim improbæ spei .
qued datur , satis est. Eu majora cupimus , quo majora
nacrant; manoque enneilatior est avaritia , in magna-
rum optant mugcstu collocata; ut flamme: infinito acrior
vis est, quo ex majore incendie emicuit. Æque amhitio
non patitur quemquamin en mensura honorant conquieæ
ocre, (un! quondam ejus fuit impudcus votum. Nome
agit de tribunatu gratias , sed queritur . qued non est ad
præluram asque perductus; nec turc grata est , si deest
consulatus; ne hic quidem satiat, si anus est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-la, c’est l’envie, qui noustourmente

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

’a relui-ci, et plus tôta celui-l’a. » L’envie ne plaide

pour personne; elle se fait valoir contre tout le
monde. N’est-il pas bien plus simple, bien plus
hon néle de relever le bienfait reçu, et dose persua-
der que nul ne peut être autant. estimé des autres
que de soi-même ? Je devais recevoirdavantagez,
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 ’. En me plaignant, je

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

davantage. Qu’importe? Combien il est rare que
la fortune délibère! Tous les jours nous nous plai-
gnons que les méchants soient heureux z souvent
la grêle passe sur l’enclos du plus malhonnête
homme, et va tomber sur la maison du juste. Il
fautsubir 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-

t I’rnus onjnclns UMGH’IM était le coup le plus heureux
au jru de des.

cupiditas porrigit, ctfclicitalrm suam non intelligit; quia
non uude venerit. respicit , sed que il’fltlül. Omnibus his
vehementius et importunius malum est invidia , quin nos
inquiétait, dum comparut.

XXVIII. Hue mihi præslilit; sed illi plus, 5rd illi "L’I-
turius; et deinde nullius causant agit. contra omnes sibi
favet. Quanta est simplicius , queute prudentius , boucli-
cium acceptum aunerc, scirc neminem [anti ah alto.
quanti a se ipso æslimari? Plus accipere debui, sed illi
facile non luit plus dure , in multos dividende lilwl’alilas
erat. Iloc initium est; boni rotisulamus, et animum ejus,
grate excipiondo , evocemus. Parum fccit; sed sapins l’u-
ciet. Illum mihi prætulit; et me multis. Illc non est mihi
par virtutibus, nec officiis; sed habuit suam veiicrem.
Quomodo non efliciam , ut majoribus dignus sim . sed ut
datis indiunus. Plura illis hominihus turpissimis data
surit; quid ad rem? quam raro Fortuna judicat? Quoti-
die querimur, matos esse felices. Satpe quæ agellos pes-
simi cujusquc transicrut, optimoruin virorum segetcm
gronda percussit. Fert sortent suam quisque, ut in cete-
ris rebus. ita in allucitiis. Nullum est tum plenum bene-
licium , qued non vellicare malignitas possit: nullum lam
angustum , qued non bonus interprcs cxtcudat. Nunquam

il
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terprétant. Jamais les sujets de plainte ne mon-
queront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

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

lilé du cerf, la légèreté de lioiscau, la vigueur du

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
connue celle des animaux de proie, élégante comme 5

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

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, liaigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
a nager. Et tandis qu’il v a des choses auxquelles
la nature ne permet pas daller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de. qua- .
lités opposées, qui s’excluent mutuellement; ils

querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de [lavenir. A peine sont-
ils assez maîtres d’eux-mûmes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’it maudire la nature, de

ce que nous sommes au-dessous des dieux et non
pas a leur niveau. Qniil vaut bien mieux revenir
a la contemplation de tantet de si grands bien-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé la sc-
conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

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

XXlX. Vide quant iniqui sint divinornm munerum æs-
timatores, etiamquidam professi sapienïiam. Queruntur,
quod non magnitudine corporis æquemns clephautes ,
velocitate cervos, levitate aves, impetu taures :quod
solidior sit cutis belluis , deceutior damis , densior ursis,
mollior libris: quod sagacitate nos narium canes viucant,
qued acte luminum aquilin, spatio ætaiis corvi, multa
animalia nandi felicitate. Et quum quzcdam ne cuire
quidem in idem Datura patiatur. ut velocitatem corpo-
rttm et vires; ex diversis ac dissidentibus bonis hominem
non esse compositum , injuriam vocant; et in negligentcs
nostri deos querimoniam jaciunt, qued non bona vale-
tudo et virtus inexpugnabilis data sit, qued non futuri
seicntia. Vix sibi tempérant, quin cousque impudentiæ
provehantur, ut naturam odorint. qued infra deos sn-
mus, quod non in æquo illis stetimus. Quanto satius est
ad contemplationem tot tantorumqne beneticiorum re-
Verti , et agere gratias, quod unsin hoc puleherrimo do-
micilia voluerunt secundas sortiri , qued errenis præfe-
certtnt. Aliquis ca animalia romparat nabis, quorum
patentas panes nos est? Quidquid nabis negalum est,

saunons.
être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle-
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous nos coups. Com-
bien n’avons-nous pas reçu de vertus, combien
d’ arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au

moment quiil y veut pénétrer, et qui, plus rac
pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enlia, combien
de productions et de richesses, combien de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu nion trouves pas un dont l’ensemble
te paraisse préférable a toi, tu voudrais détacher

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

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur quiils pussent nousfaire,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-

coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.
XXX. .llai cru, mon cher Libéralis, cette digres-

sion nécessaire, et parco qulil fallait dire quelque
chose des grands bienfaits, en parlant des moins
importants, et parce que de la même source pro-
vient, dans tout lereste, laudace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-l-il avec recon-

naissance, quel don estintera-t-il grand et digne
die-tre rendu, celui qui méprise les bienfaits venus
d’en haut? A qui croira-bit devoir son salutou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari non potuit. Proinde quisquis es iniquus æstimalor
sortis humanise , cogita quanta nobis tribueritparens nos-
ter, quanta valentiora animalia sub jugum miserilnus .
quanto velociora cousequamur z quant nihil sit mortale,
non sub ictu nostro posituut. Tot virtules accepintus, lot
artes, animutn denique, cui nihil non codent quo intendit
memento pervium est, sideribus velociorem, quorum
post multa secula futures cursus antecedit; tantum deinde.
trugum, tantum opum , tantum rerum aliarum super
alias acervatarum. Circumeas licet cuucta z et quia nihil
totum invenies, quad esse le malles , ex omnibus singula
escorpas , quæ tibi dari veltes. Boue æstintata naturæ in-
dulgentia , coufitearis neresse est , in deliciis te illi fuisse.
lta est :carissimos nos hahueruntdii immortales, habent-
que. Et qui maximus tribui houes potuit , ab ipsis proxi-
utos collocaverunt. Magna accepimus, maiora non œ-
pimus.

XXX. IIæc, mi Liberalis, neressaria credidi , ut du»
rem. et quia loquendum aliquid de magnisbenetlriis
erat, quum de, minutie loqueremnr; et quia inde mana!
ctiam in cetera bujus detestabilis vitii audacia. Cui enim
respondebit grata , qued muons existimabit au! magnum.
aut reddeudum , qui summa benetic-ia spernit! Cui salu-
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DES BIENFAITS.
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 à ceint qui n’ont besoin de rien et
qui sont placés au-del’a du désir. Il n’y a pas lieu

ile chercher une excuse a l’ingratitude dans notre
faiblesse et notre misère, et «le dire : a Que faire,

et entament? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? n
’l’u le peux facilement, et si tu es avare, sans de-

pense; si tu es paresseux, sans effort. An moment
même où tu es obligé, tu es quitte, si tu le veur,
avec tout bienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur , a rendu.

xxxr. De tous les paradoxes de la secte stoï-
cienne , celui-ci est, selon moi, le moins étranec,
le. moins contestable : celui qui a reçu de bon cœur
a rendu. Car, couturerions rapportons tout :1 l’in-
tention, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
et de même que la piété , la bonne foi, la justice,

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

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volonté.

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

proposé, on a recueilli le fruit de. ses soins. (tr,
que se propose celui qui donne? d’être 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

qu’à mon leur je lui rendisse quelque chose: nu-

tem, cui spiritum debellit, qui vitam accepissc se a diis
negnt. quam quotidie ab illi» petit? Quicumqueergo gra-
ta! esse doeet, et ltomiuum musa-m agit, et deorum;
quibus nullins rei indigentibns, positis extra desitlcrium.
Marre nihilominns grattant possumus. Non est quorl
quiqum exutsationcm mentis ingrate ab infirmitateat-
que inopia peut. et dirai : quid enim faciam, et quo-

. modo? quando superiorihus , (inutittisquc rerum omnium
tritium referont? lteterre facile est, si marni- cs, sine

. inpendio. si iners, sine opera. Eodcrn quidem momenîo,
’ que obligatos es, li vis, cnm quolibet paria fccisti; quo-
,. liant qui libenter bencticium accepit. reddidit.

m1. floc ex paradons Stoicæ sectæ minime mira-
bile . tu mon fart opinio, am incrcditule est, eum qui ti-
beutor occipit benetlcium , reddidisse. Nom quum omnia
0d animum referatnun, fccitquisqne, quantum votuit ; et
quum pictas, Mes , justifia. omnis denique virois Intra
se perlent: lit, emmi illi monqu cnerere non licuit,
grata. quoque puent esse homo voluntate. Queues quad
propanol qui: comequitur. cupit operis sui fructum. Qui
[renaudant du, quid proponit? prndcsse et cui dal, et
avoinptati sibi esse. Si qued volnit, effecit, pervenitque
ad me muuus ejus, ac mutuo gandin aftecit, tulit qued
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[rentent ce n’eût pas été un bienfait, maison trafic.

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

adroite : celui qui donne veut. qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque profit : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est (le.
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 doitsuftire au connin

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 tâche; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même au jeu, c’est quel-

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

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-
gueur. la comparaiSon n’est pasjnste. Pourquoi?
parce que tout le mérite du jeu consîsletitlns la son-
plessect l’agilité du corps, et nullement dans l’es-

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

pctiit. Non enim sibi inviccm aliquid I’Ctitii voloit; ant
non fuit liencticium, sed negotiatio. lieue navigant , qui
quent destinatit jxtrtum , tenoit; teli jactns rcrtæ marins
pcregit officinal, si petita percnssit; beneficium qui (la! .
vult excipi gram; habet qued volnit , si bene accep-
tutn est. Sed speravit emotumentmu aliquod : non fuit
hoc beneticinm , cujus proprium est, nihil de reditn tu
gitare. Qnud accipiebam, si c0 animo accepi quo dalm-
tur, reddidi. Alioquin pessinta optima- rai conditiu est z
ut pentus sim, ad fortunam mittor. Si illa invita respon-
dere non pilSSlllll , sutticitaniinns anime. Quid ergo? non
quidquid potern, et factum, ut retldam? temporum re-
rumqnc occastonem sequar. et ejus implere sinam en
pîam , n quo aliquid accepi’.’ sed mato loco benetieium est,

nisi et escussis manibus esse gram licet.
XXXll. Qui accepit, inquit , bcncticium , licet anima

benjgnissimo acecpcrit, non consummavlt otficium Stttttll;
restat enim pars reddendi. Sicut in Iusu est aliquid, pi
hm scite ac diligenter exciper-e; sui non dicilur bonus
lusor, nisi qui apte et expetlite reluisit, quam ClCCthl’ai.
l-ermptum hoc dissimile est; quart-1’ quia hujus rei tans
in corporis moto est. et in agilitate, non in anima; ex-
plicari itaque toton! debct, de quo ocuis judicatur Net.

il.
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pendant je n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la ballecommc ilfallait, si, quand elle
n’estpasrenvovée, la faute ne vientpasdelui. Mais,
ajoute-t-on, quoiqu’il ne manque rien à l’habi-
leté dujoueur qui n’a fait qu’une partie de ce qu’il

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque quelque chose au jeu, 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. ll en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est dû. ll nemanque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait toutce qu’il pou-
vait faire.

XXXlll. ll m’a donné :je n’ai pas accepté au-

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

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

du devoir accompli. 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 vou-

lait; celle de l’artisan, de l’a’voir 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 troisième dans le profit que doit
lui assurer ou la faveur, ou la vente, ou quel-

tnmen ideo non bonum lusorem dicam, qui pilam, ut
oportebat, excepit, si par ipsum mon] , que minus re-
mitteret, non fuit. Sed quamvis, inquit, arti ludcntis
nihildesit, quia parlera quidem fccit, sed ctpartem quam
non fecit, potest facere ; ludus tamen ipse imperfectus
est, qui consummatur vicibns mittcudi ac remittendi.
Note diutius hoc refellcre; existimemus ila esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc de quo disputa-
mus . deest aliquid rei data: , cui pars altera debetur, non
anime , qui animum parera sibi nactus est; quantum in
illo est, qued voluit , elfecit.

XXXIII. Benelicium mihi dédit : aecepi non aliter,
quam ipse accipi voluit. Jan] habet quod petit, et qued
unum petit; ergo gratus sum. Post hac usas mei restait,
et aliquod ex homine grato commodum : hæe non imper-
feeli officii relique pars est, sed perfecti accessio.Facit
J’hidias statuam : alios est tractus artis, alios artificii;
sirlis est, fecisse qued voluil; artificii, fecisse cnm fructu.
Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Tri-
plex est illi fructns operis sui; nous conscieunæ z hune
absoluto operc percepit; al:er famæ; tertius utilitatis ,
quem allatura est, ont gratin , aut venditio , aut aliqua
Lutiltllüdltûs. Asie bcitclicii fructus primusillc est. con-
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qu’autre avantage. De même la première récom-

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-

sirait. La seconde est dans la renommée; la troi-
5ième se trouve dans toutes ces choses qui pen-
vent se donner de l’un à l’autre. Ainsi, lorsqu’un

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

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

XXXlV. Mais quoi! dit-on, celui qui n’a rien
fait peut-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose : il a offert cœur pour cœur, et, ce qui est
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. En-

suite, un hienfaitse paie autrement qu’une créancr.

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

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

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

désigne le chien de chasse , le chien de mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas à tou-
tes les idées , ils se font au besoin de mutuels em-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , ou l’art de repousser, de sou-
tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scicntiæ. liunc percepit. qui quo volait, muons mum
pertulit. Secundus est famæ z tertius coram. quæ præ-
stari inviccm possunt. flaque quum bénigne acceptum est
benelicium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepit.
mercedem nondum. Debeo itaque quod extra beneficium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratiam, qui nihil
récit? Primum fedt; boue anime bonum obtutit; et.
qued est amicitiæ, ex æquo. Post divide; aliter benefi-
cium, aliter creditnm solvitur. Non est qued enpeetes.
ut solutionem tibi ostendam ; res inter animes geritur.
Quod dico, non videbitur durum , quamvis primo conta
opinienem pugnet tuam, si te commodaveris mihi. et co-
gitaveris res esse plures, quam verba. Ingens copia est
rerum sine nomine, quai; non propriis appellationibus
notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostram
dicimus , et lecti , et veli , et carminis; canem, et venti-
cum, et marinum. et sidus. Quia non sufûcimns, ut
singulis singula assignemns; queues opus est. mutua-
mur. Fortitudo est virtus, pericuta justa œntemnens.
aut scientia periculorum repetlendornm , excipiendorum.
provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem l’orient
virum , et servum nequam , quem in contemtum marlis
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ble esclave que la témérité précipite a la mort.
La parcim0nie est l’art d’éviter les dépenses su-

perflues, ou d’user modérément de son patri-

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

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

vreté de la languea fait qu’ils sont appelés tous

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

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

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

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

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

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

.autre face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

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

temeritas impulit. Pareimonia est scientia vitamli sumtus
supervacuos, aut ars re familiari nloderate utendi; par-
cissirnum tamen hominem vocamus pusilli animi et con-
tracti; quum infinitum inlersitinter modum ctaugustias.
"tre alia surit natura; sed effecit inopia sermonis, ut
et hune et illum parcuut vocemus; ut et ille forlis dicatur
com ratione fortuita despiciens, et hic sine ratione in pe-
rimla escurrens. Sic benelicium est et actio, ut diximus.
boucliez, et lpsum quod datur per illam actionein : ut
mais. ut damas, ut prætexts. Unum utrique nomen
est z vis quidem ne poteau: longe slia.

XXXV. itaque attende; jam intelligcs nihil me, qued
opinio tua refugist, dicere. llli benetlcio qued actio per-
ficit, relata gratis est. si illud benevole excipimus : illud
alter-nm qued re continetur, nondum reddidimns, sed
voluntas reddere. Voluntati volunlnte satisfecimus, rei
rem debemns. [taque quemvis rendisse illam gratiam di-
eamus, qui benelleium libenter accepit; jubemus tamen
aliquid simile ci qued accepit, reddere. A ronsueludinc
qua-dam quæ dicimus . abhorrent; deinde de alia via ad
ctmcnetudinem refleurit. Negamus injuriam accipere sa-
pientcul z et tamen qui illtun pogne percusserit , injuria
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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 tous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas a. tous l’ellébore; et ceux mêmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nous 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. Cc

n’est pas la un désav’eu du bienfait, c’est un en

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

sons pas abattre sous ce fardeau comme s’il était
trop lourd. Il m’a comble de biens, il a défendu
ma réputation , il m’a sauvé du déshonneur, il
m’a assuré la vie, et la liberté préférable "a la vie z

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

chéris-le, et réjouis-loi, 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-

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

rum damnabitur. Negamus rem stulti esse: et tamen eum
qui rein aliquam stulto surripuerit, furti condemnabi-
mus. lusanire omnes dicimus : nectamen omnes cursum
cllcboro; lIis ipsis quos vocamus insanos. ctsuffragium
et jurisdictionem couunittiinus. Sic dicimus eum , qui be-
neliciuul boue animo accepit. gratiam retulisse : nihilo-
niinus illum in ære alieno relinquimus, gratinai relatu-
rqu , ctiam quum retulerit. Esliortatio est llla , non infl-
ciatio benel’leii. Ne timcamns. nem intolcrabili sarcina
deprcssi deficinmus anime. Boua mihi donnta sont, et
fauta doreuse. detracuc sardes, spiritus, et liberlas po:
tior spiritu; et quomodo rcfcrre gratianl lunure? quamlo
ille venict dies. quo illi animum meum ostendam? ble
ipse est, que ille suum nstendit. Exoipc beuetlcium. am-
plexare z gaude, non quod accipias, sed quad reddas.
dcbiturusque sis. Non adulais tain magna- rei periculum .
ut castra ingratum facerc te possit. Nullas tibi propouam
diflicutlates, ne despondcas animo , ne labornni ac longæ
servitutis exspectalione delicins; non (liftera te; de præ-
sentibus flat. Nunquaiu eris grains, nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma sinueuda suut; et rtll’laêsfi crunt.
Non maria cuwticnda; flirtasse ctiam roulis minantthui
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
a la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu z non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE TROISIÈME.

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

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

s’effacent par l’intervalle des aunées.

Je sais que l’atdessus je n’étais pas d’accord avec

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

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

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

a que l’ingrat qui oublie. ’
Il y a plusieurs espèces d’ingrats, comme de

voleurs et d’homicides : leur crime, a tous, est le
même; toutefois, dans les détails, ils diffèrent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

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

selves. Vis reddere beneficiumf’ beuigue accipe, retnlisti
gratiam; non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas.

LIBER TEKTIUS.

I. Non referre beueficiis gratiam , et est turpe. et apud
omnes habelur, Æbuti Liberalis. Ideo de ingratis ctiam
ingrati queruntnr, quum interim hoc omnibus hæreat,
qued omnibus displicet : adeoque in coutrarium itur, ut
quosdam habeamns infestissimos non post bencficia tan-
tum, sed propler beneficia. floc pravitate naturæ acci-
derc quibusdam non negaverim; pluribns, quia memo-
riam tempus interpositum subduxit. Nain quæ rcecntia
apud illos vigne-mut, ca interjecto spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputationem seio, quum tu
illos non ingrates vocares , sed oblitos. ’l’anquam ca res
ingratum excuset, quæ facit, aut, quia hoc accidit alicui,
non sit ingratns, quum hoc non accidat, nisi ingrate.
ltlulta sunt genera ingratornm, ut forum , ut homicida-
rnm; quorum nua enlpa est, oeil-mm in partibus varie-
tas magna. Ingratus est,qni beneflcinm accepisse se negat.
qued accepit;iugratns est, qui dissimulat; ingralus qui
non reddit; ingratissimns omnium. qui oblitus est. llli
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En effet, si les autres ne paient pas, ils mon:
au moins qu’ils doivent; et il reste chez en! quel-
que trace du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscience : un jour, peut-être, quel-
que cause pourra les convertir a la reconnais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain à 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. a

Et lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance , on celui qui man-
que de mémoire? Les yeux qui craignent la lu-
mière sont de mauvais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles: c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaitre , c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait y
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

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

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

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

enim si non solrunt, tamen debout; et exstat apud illos
vestigium certe meritornm intra malam couscientiam
couclusornm; et aliquando ad referendam gratiam enn-
verti ex aliqua causa possum, si illos pudor admonuerit,
si subita honestæ rei cnpiditas, qualis sole! ml tempus
ctiam in malis pectoribus exsurgcre, si invitaverit facilis
occasio : bic nunquam fieri gratus potest, cui totum be-
neficinm elapsnm est. Et utrum tu pejorcm votas , apud
quem gratin beneficii intercidit , au apud quem ctiam me-
moria? vitiosi oculi sont qui lucem reformidant . cæci,
qui non vvident. Et parentes sues non amare, impur-tas
est ; non agnoscerc , insauia. Quis [aux ingratus est . quam
qui qued in prima parte animi positnm ege dehnit, et
semper occurrere , ita seposnit et abjecit, ut in ignoran-
tiam verteret? apparet illum non sæpe de reddeudo cogi-
tasse, cui ohrepsit oblivio.

Il. Denique ad reddendam gratiam, et virtute opus
est , et tempore, et facultate, et admirante fortune. Qui
nieminit , sine impendio gratins est. floc, qued non ope-
ram exigit, non opes , non felicitalem, qui non præshtc
nullum habet, quo latent, patrorinium. Nnnquam enim
volnit gratns esse. qui beneliciutn tam longe projetât , ut
extra ennspectnm suam ponercî. Quemadmodum quæ in
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tombentpnssous les yeux, mais sont relégués com-

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

ne perd que ce qu’aucun regarde pas souvent.
lll. Outre cette cause, il en est encore d’an-

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

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

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

affaibli par le désir de choses nouvelles , le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
tinté, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, 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
font aspirer a de plus grandes. Aussitôt dispa-
rait tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
au-desstts des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps curieux
ct reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joyeuse.

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

nsn sont, et manum quotidic tactumqne patinntur, nun«
quam periculum silos ndcunt; illo (llli? ad oculus non re-
rocaritnr. sed extra conversatiom-m , ut supervacnn jar-ne-
runl. sortit-sinon collignnt velustatc: ila quidquid ircqncns
cogitant) exerret ac rouas-et , menterie.» nunquam subdu-
citur, qua: nihil perdit. nisi ad qued non smpc rcspcxit.

lll. Præter banc causam , alite quoqne sont , qua- nolns
merita nonnnnquam maxima volant. Prima luminum au
minima , qued novi; saloper cnptditatibus occupati , non
quid baht-amas, sed quid pctantus, inspicimns . non in
Id quad est, sed qued appelltur. intenti. Quidqnid domi
est, vile est. Sequitur autem . in obi quod arccpt in: , lM’e
laurornm cupiditas freit , au tor quoque corum n -n si in
pralin. Aniavimus aliquem et suspcximus, et fundatum
nhillo statum nostrum prot’crsi suions, quamdiu noliis
planchant en quæ consecuzi sunnis; deinde irrompit ani-
mum aliorum admiratio , et ad ca impctns tarins rst. nli
mortaliblu mes est ex magots majora (tupi-inti; protinns
cicidit. quidquid ante anni nos henrficinm Vtwaht’lilll’.
Noé en intuemor, quæ nos aliis præposncrv , sed ca soin
quæ fortuna præocdcutium osten et. Non po:est autem
quisqnnm et invldcre. et gratins agcre; quia invirlerc,
quorums et mœsti est: gratias ancre, gaudentis. Deinde
quia ucmo nostmm nov’t. nisi id tempm, qued quum
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre en fa nec; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut jamais revenir. ’l’out ce qui

a été, nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De la vient I’inconstance de la mé-
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

lV. Ici 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 de nous les biens que nous avons reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances:
comme s’il y avait nnejonissance plus assurée que

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

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

V. il v a des choses, mon cher Libéralis, qui ,
une fois conçues, et. tixcnt dans l’esprit; d’autres,

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

les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie ct [vs autres sciences que leur sub-
tilité 56ml fugitives. De même, il y a des bicu-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad prætcrita rari animum retorqncnt.
Sic flt , ut pra’ccptorcs cortnnque bcncflria intercidnnt ,
qua totem pueritiam relinquimns; sic fit, ut in adoles-
centiam nostram colleta percant, quia ipsa nunquam
t’clractalul’. Nemo qued fait . tanquam tu prætcrito, sed
tanquam in perdito punit; ideoque caduca memoria est
futnro imminentium.

1V. Hue loco reddendum est Epicuro testimonium , qui
assidue queritur, qued adversus præterila simas ingrati ,
quod qnæcumque perceptions bons , non redueamus , nec
inter voluptatrs numcremns; quum certior nulle sit vo-
luntas , quam qua- jam cripi non potest. l’rzcseutia houa
nondum luta in solido sont; potest illa ossus aliquis inci-
drre : tntnrn pendent . et inrcrla sont : quod præteriit,
inter tata seprisitunl est. Quomodo ergo gratuit quisqnam
esse mlvcrsnshcnrfleia potest. qui onmcm vitam suam
transilit pra’scntinm intuitu ne futurorum? Memoria en -
tum facit: memoriæ minimum trihuit, quisquis spot plu-
rinuun.

V. Quemadmodnm. mi Liberalis, quædam res semel
perceptr lia-rent ; quædam , ut scias , non est satis didi-
cisse : intrrcidit enim coron! scientia , nisi continuetur :
geomrtriam dico. ct sublimium cursum, ct si qua alla
propter subtilitatem lubrica sont : ita bcncfîcia minaient.
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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 à 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. Peu
de temps après, ces mêmes hommes évitent leurs
premières paroles , comme basses et serviles; et
arrivent ensuite a l’oubli, qui est, ’a mon avis,
le dernier terme de l’ingratitude. Car on est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour
être reconnaissant.

Vl. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni, et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non ? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

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

une action contre l’ingrat. C’est déjà une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord : l’homi-

cide, l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

magnitude non patitur exeidere , quædam minora , sed nu-
mero plurima . et temporibus diversa , cmuunt. Quia, ut
dixi , non subinde illa tractamus, nec libenter. quid cui-
que debeamus, recognoscimus. Audi voces petontium!
Nemo non victuram semper in anime suo memoriam
dixit; nemo non deditum se et devotum professus est, et
si quod aliud humilius verbum, quo se oppigneraret, in-
venit. l’est exiguum tempus, iidem illi verba priera,
quasi sordida et parum libers, evitant : perveniuntdeinde
au, que, ut ego eristimo, pessimus quisqueatque ingra-
tissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitus est, ut gratus sil cui beneticiuin in mentcm
venit.

V1. Bec tain invisum vilium, an impunitum esse de-
beat, quæritur; et au hæc tex, quæ in scholis exercetur,
ctiam in civitate ponenda sil, qua ingrnti datur actio,
quæ videtur æqua omnibus. Quidni? quum urbes quoque
urbibus, quæ præstiterc, exprobrent , et in majores col-
lata a posteris exigent. Nostri majores, maximi scilicet
viri , ab hostibus tantum res repetierunt z beneficia magna
anima dabant, magna perdebant. Excepta Medorum
gente, non est in ulla data adversus ingratum actio. Mag-
uumque hoc argumentum, dantlam non fuisse; quia ad-
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rente ; mais partout il y en a une. Cc crime , au
contraire, le plus commun de lous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée a la
haine , en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

Vil. Je trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. La
première de toutes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser a. la discrétion de l’obli-
gé. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

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

Ensuite, comme la reconnaissance est une tris»
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite à être reconnais-
sant qu’à rendre un dépôt, ou à payer une dette

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

versus maleticium omne couseusimus; et homicidii . ve-
neficii, parricidii, violatarum religionum, aliubi atqnc
aliuhi diverse puma est : sed ubique aliqua. floc traquen-
tissimum crimen nusquam punitur, ubique improbatnr.
Neque absolvimus illud ; sed quum difficilis esset ineertæ
rei æstimatio, tantum odio dammvimus, et inter en neti-
quimus , quæ ad indices deos mittimns.

VIL Bananes autcm multæ mihi occurrunt, propter
quas crimen hoc in legem cadere non debeat. Primum
omnium, pars optima beneficii periit, si actio, cicutœrlæ
pecuniæ, aut ex conducto et locato, datur. floc enim in
illo speciosissimum est, qued dedimns vel perdituri .
quod totum permisimus accipientium arbitrio. Si op-
pello , si ad judicem voœ, incipit non benelicium esse,
sed creditum. Deinde quum res bonestissima sit, referre
gratiam , desinitesse honesta , si necessaria est 3 non enim
magis laudahit quisquam gratuit] hominem. quant eum
qui depositum reddidit, aut, quod dehebat, titra judi-
cem solvit. lta duas res , quibus in vila humana nihil pul-
chrius est, corrumpimus, gratum boulinent: et beneficum.
Quid enim eut in hoc tuaguificum est, si honeticium non
dut , sed commodatfaut in illo qui reddit , non quia vult.
sed quia neccsse est? Non est glorias: res, gratuit: en: .
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donnera pas? qui ne sera pas actionné? Tous les
hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
les moindres choses qu’ils ont faites pour autrui.

D’ailleurs, tous les objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant
te juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui pose des limites cer-
taines , qu’il ne peut dépasser z l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,

peut retrancher, peut ajouter et régler sa senteu-
ce, non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’après les impulsions de l’humanité et de

Ala compassion. L’action contre l’ingrat n’enchaî-

nerait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait , et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu ce qu’il a

reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

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

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est ’a la raison a fixer les droits 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, ingralnm fuisse. Adjice nunc, qued haie
uni legi omnia fora si: suincient. Quis erit , qui non agui?
quis, cnm quo non agatur ? omnes sua entoilant , omnes
ctiam minima, quæ in alios coutulere, dilatant. Præterea
rimumque in ecgnilionem cadunt , comprehendi pos-
sum, et non dure infinitum licentiam judici. Ideo melior
videtur conditio causa: bonze, si ad judicem . quam si ad
arbitrons mittitur; quia illum formula ineludit , et cer-
tes, quos non excedat, termina ponit; hujus libera,et
taillis astrieta vineulis religio, et detrahere aliquid potest,
et adjicere. et senteutiam suam, non prout tex au! justi-
un susdet , sed prout humanitas et misericordia impulit,
regel-e. lngrati actio non erat judicem alligatura , sed
regoo liberrimo positurn. Quid si! enim beneficinm , non
constat; deinde quantumenmque sit, refert , quam be-
nignc illud interpreteturjudex. Quid sit ingratus, nulla
les moudrai. Sil-po et qui reddidit quad accepit. ingrntus
est; et qui non reddidit , gratus. De quibusdam ctiam im-
peritus judexdimittere tabellam potest: ubi fecissc. aut non
froisse , prenuntiandnm est. ibi prolatis rautionihus , con-
trevenir! tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio lus (lioit,
ibi animi conjectura eapieuda est; obi id , de quosoln sa»
pieutia decernit . in controversions incidit, non potest ad
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

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

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de
juge propre à décider la chose. Tu n’en seras pas
étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarreter 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 en le grand mérite

dese charger d’une obligation. Places-lu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser ton)-
ber un bienfait, etcelui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix a certains
dans, et non la somme. c’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire hais-

scr 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 pe-
ser? Il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose, mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mêmes, donnés

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

lia-c sumipidex ex turbe selectorum , quent sensus in al-
bum . et cquestris hereditas nuisit.

Vlll. [taque non bien: parum idonea res visa est, quæ
deduceretur ad judicem. Sed nemo huic rei satis idoneus
judex inventas est z quod non adniirahcris . si excusseris .
quid habiturus fuerit dimrnltatis, quisquis in ejusmodi
reum exissct. Donavit aliquis magnant pecuniam, sed
dives, sed non sensurus impcudium. Donavit abus , sed toto
patrimonio cessurus. Summa eadem est; beneficium idem
non est. Etiam nunc adiicc. Hic pecuniam pro addiclo
dependit, sed quum illam nome prolulisset; ille dedit
eamdem , sed mutuam sumsit, ont rogavit, et se obligari
ingeuti merito passus est. Endem existimas loco esse il-
tum, qui beueficium en tacili largitns est, et hune, qui
accepit, ut darcl? Temporequmdam magna fiunt, non
summa. Beneflcium est douais possessio, cujus fertilitas
luxure possit annonam 1 benelicium est unus in faine pa-
nis. Beneficium est donare regioncs, per quos multa iln-
mina et navigabilia deeurrant : benciieium est, arentibus
siti, et vir spirilum per siccas fauces ducentibus, nion-
strarc fument. Quis interse ista comparaliit? quis expendet?
diflirilis est senteutia , quin non rem , sed vim rei quærit.
liardent licet sim. aliter data non idem pendent. Dedit
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m’a donné; mais a regret; mais il s’est plaintde

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donné si tard, qu’il

m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

ment lejuge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’ltésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

1X. D’ailleurs, on donne a certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

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

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale : mais donner

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

la décider a la vie, veiller au lit d’un ntaladc, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pour lui faire
prendre quelque nourriture, ranimer par le vin
ses artères défaillantes, et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? Celui-la t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. ll t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. ll a
combattu, il a été blessé pour toi ; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
est donné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

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

mihi hic bencficium, sed non libenter, sed dedisse se
questus est, sed superbius me quam solebat , aspexit; sed
tant tarde dedit, ut plus præstitnrus fuerit, si cite orgas-
set. [lornm quomodo jud ex inibit æstimationem, quum
set-nm, et dubitatio, et vultus nteriti gratiam destinant?

1X. Quid , qued quædam beneficia vocautur quia ni-
mis concupiscuntur; qnœdam non sunt ex hac vulgari
nota, sed majora, ctiamsi minus apparent? Beneficium
vocas, dedisse potentis populi civitatem, in quatuorde-
cim deduxissc, et defendisse capilis reunt : quid utilia
suasissc? quid retinnisse , ne in scelus rueret? quid gla-
diunt excussissc morituro? quid efficacîbus rentediisrefo-
cillasse lugentem , etquos desiderabat veloutent sequi , ad
vitæ consiliunt rednxisse? quid assedissc ægro , et quum
valetudo ejus ac sains momentis ronslaret , excepix’se ido-
nea cibo tempora, et endentes venas vino refecisse, et
medicum adduxisse moricntii’ IIrec quis zestintabit? quis
dissimilibus hencficiis jubebit beneficia pensari? Donavit
tibi domum ; sed ego tuam supra le ruera prædixi. Dedit
tibi patrimonîum: sed ego naufrage tabulant. Pognavit
pro le , et vulnera excepit; at ego vitam tibi silentio dedi.
Quum aliter beneficium detur, aliter reddatur, paria fa-
eere difficile cs’.
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on ne fixe pas un jour d’écheance, comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle on peutétrc déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuventse prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons nous qu’on ne fasse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-belle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : mais si le bienfaitest la vie ou plus que
la vie? Quelle peine sera prononcée? Moindre que
le bienfait, c’est injuste : aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plus inhumain
que (l’ensanglanter les bienfaits?

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

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

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
parcequ’il importait que les enfants fussentélevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
succès est incertain. On ne pouvaitleurdirc comme
aux bienfaiteurs : « Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé, ne t’en prends qu’a toi-même. 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.

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

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

quiont fait du biena leurs enfants, le font encore et

X. Dies præterea beneficio reddendo non dicitnr, stout
pecuniæ creditæ. Itaque potest, qui nondum reddidit,
reddere. Die enim , intra qued tempus deprehendetur in-
gratus P maxima bencficia probationem non habent ; sæpe
intra tachant duorum conscientiam latent. En hoc indu.
cintus, ut non demus beneticia sine teste? Quant deinde
pœnam ingratis constituamus? unam omnibus, quum din-
paria beneficia sim? an iuæqualem, et pro cujusque be-
neticio majorent, aut tumorem? Age, iutra pecuniam
versabitur taxatio ; quid qued quædant beneticia vitæ sont,
et majora vita? His quæ pronuntiabitur pœna! Minot-
beneficio? inique est. Par et capitalis? quid inhumains,
quant cruentos esse beneficiorum etitus ?

XI. Quosdam , inquit, privt’tegia parentibus data sont.
Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic aliam
rum quoque beneficiorum haberi debet. Parentunt con-
ditionem sacravimns, quia expediebat Iiberos tolli : solli-
citandi ad hune lahorent orant, incertain adituri fortu-
nam. Non potentat illis dici, qued beneficia dantihus di-
citur: Cui des , elige;ipsetecnm , si deceptus es, queute;
dignum no’juva. In liberis tollendis uihiljudicio tollentinm
licet z tata res voti est. [taque ttt æquiore animo adirent
alcam , dando illis aliqua potestas fuit. Deinde alla nous»
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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 ’a découvert; et comme il est mite
à la jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir nous leur surv eillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents, étant par-
tout les mêmes, ont pu être appréciés une fois

. pour toutes : les autres, qui sont variés, dissem-
blables, sépares par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettis a aucune règle; car il était

plusjuste de tout omettre que de tout niveler.
1 Xll. Il y a des choses qui coûtent beaucoup a

ceux qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent
rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.

A Quelquefois on donne ’a un ami, quelquefois a un

i inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais connai«sancc avec quel-
qu’un par un bienfait. L’un offre des secours,
l’autre des honneurs, un troisième des consola-
lions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus important que d’avoir un cœur ami

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

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

Toutes ces cheses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
tratncra vers l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs , c’est moi-même qui choisis mon
créancier z je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parcntum, qui beneflcia , quibus dederunt, dant
nihilominus daturique sont; nec est periculum, ne de-

’ disse se illis mentiantur. ln ceteri: quæri dehut , non tan-
tum au receperint, sed au dederint. Horn") in confesse

4. ’; mita sont; et quia utile cstjuventuti rem , imposuimus
c;illlquasi domestieos magistratus. sub quorum custodia
f: mutineretur. Deinde omnium parentum unum crut be-
’. miam; itaque zestimari semel potuit :alia diversa sont,
. .Üsimilia, infinitis inter se interrallis distantia z itaque

lib nullam reaulam cadote potuerunt , quum a’quius csset
anni: relinqui, quam omnia æquari.

P V Il]. Qoædam magno dantibus constant, qua-dam ne.
i’dpientihus magna sont. sed gratuits tribuentibus : qua!-
1 du! enliois data sont . quædam ignotis. Plus est, quam-

vbidein detur. si ci detur, quem none a tao benellcio
incipit. Hic smilla tribun, ille ornementa, ille solaiia.
bœuf". qui nihil pute! case jucundius, nihil mains.
quam tubera in quo calamitas acquiescat: invenies rur-
uu. qui dlgnilatisnæ, quam securitati, amant: matit;
est qui pas! et debere se judicct, per quem tutior est,
quam ci par quem honcstior. Proindc ista majora ont mi-
nora ernnt, prout fuerit index . ont ad haro. ont ad llla
honneurs anime. Praterea creditorem mihi ipse cliuo;
hammam sape ab en accipio, a que nolo, et aliquando

M’a: v.
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-lu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son
insu, et qui, s’il l’eût connu, ne l’eût pas ac-

cepté? N’appelleras-lu pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’il ait reçu, ne rend pas?

Xlll. Un homme m’a fait du bien , et puis après
il me fait un outrage. Suis-je astreint par un seul
don , a souffrir tous les outrages ? ou serai-je quitte
de marecounaiSsance, parce qu’ilaura lui-même
annulé son bienfait par l’injure qui l’a suivi? C01";

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
a ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un prucès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons llOIls-lllêlncs, par cela,
plus lents ’a donner; car personne n’aime a obli-
gela 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 a qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblit, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.

XlY. Je l’accorde. les bienfaits seront plus ra-
res; mais ils seront plus vrais. Or, que] mal y a-
l-il à empêcher la profanation des bienfaits? c’est
le but que se proposaient Ceux qui n’ont pas voulu

ignorons obligor. Quid faces? ingratum vocabis eum,
cui lu-nrlicinin immo, et, si seirisset, non accepturo.
impositum est : non routins eum, qui utcumquc accep-
tum non reddidil’.’

Kilt. Aliqnisdedib mihi beneficium. sed idem postea
fecit itljttritellt. L’trum une munere ad patienliam om-
nium imuriarum adstrinanr ; an perinde erit, ac si gra-
tiam retulvrim , quia benctiriuin suam ipse. insequenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstimahis, utrum plus
sit quod recepit. an in quo lit-sus est? Dies me deliciet,
omnes difficultates persequi tontinoient. Tardlores , inquit,
ad beuelicia dando farinais, "on iindiramlo data, nec In-
liciatorcs corum officient!» poum. Sed illud (llltNlllÛ tibi e
contrario occurrat; multo tordion-es futuros ad aecipienda
bcuelh in , si periculum causa: dicendaa adi uri ernnt . et
iunocenti:m sollicitlore habituri loco. Deinde, erimusper
hoc ipsi quoque ad danda tardiorcs ; nemo enim libenter
dal inriis: sed quicumque ad benefaciemlnm honitale
invitatus est. et ipso pulchritudinc rei, ctiam libentius
dahit, nihil debituris nisi quod volent. Minuitur enim
gloria que officii, cui diligenïer canton: est.

XlV. Deinde, pauciora ernnt Ilelleficin , sed reriora;
quid autem mali est , inhiberi lienefieiornm teinerituteni?
"ne enim ipsam secuti surit, qui nullam toge-m hoir. con-
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les soumettre a la loi ; afin que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
a qui nous offrons nos services. Considère avec le
plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tion , ni répétition. Tu te trompes si tu crois que
le juge viendra à ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’oblige.

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

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. n Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que reudra-t-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos , la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

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, a la discorde :
il y est assez porté de lui«même. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
tuiles occasions quiil cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volontél Plût aux dieux
qulaucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-
deur! que les pactes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la bonne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessité l’a emporté sur le bien,

et ou a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stituerunt: ut circumspectius donaremus, circumspec-
tins cligeremus ces, in quos mer-ila conferrcntur. Etiam
atque ctiam cui des, considera; nulla actio erit, nulla re-
petilio. Erras, si existimas succursurum tibi judicem.
Nulla tex te in integrum restituet; solam accipientis (idem
specta. Hoc modo beneficia auctoritalem suam teneut , et
magnifica sunt : pollues illa , si materiam litium feccris.
Æquissima vox est et jus gentium præ se ferens, Redde
quod debes. Hæc turpïssima est in beneficio, Redde.
Quid reddet? Vilain. quam debet, dignitatem, secur-
ritatem, sanitatem? reddi maxima quæque non possum.
Aut pro lits, inquit, aliquid quod tanti sit. Hoc est qued
dicebam , interituram tantæ rei dignitatem , si beneficinm
mercem facimus. Non est irritandus auimus ad avaritiam,
ad querelas, ad discordiam; sua sprinte in ista fertur.
Quantum possunms resistamus, et quærenti occasiones
nmputemus.

XV. Ulinam quidem persuadere pessemus, ut pecu-
nias creditas tantum a volentibus acciperentl utinam nulla
stipulatio emtorem venditori obligarctl nec pacta cou-
ventaque impressis signis custodirenturt fides potins illa
servaret , et aiquum coleus animusl Sed nccessaria oph-

surinons.
de compter sur elle. De part et (llautrc on appelle
des témoins : celui-ci emploie liintermédiaire
des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-là ne se contente pas d’une en-

quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. O confession honteuse pour le genre hu-
main , de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus a nos cachets qu’a nos consciences.
Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce quiil a
reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptibles,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

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

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous?Laseule
chose qui manque ’a notre avarice, c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile: celui qui donne imite les dieux; celui

qui redemande imite les usuriers. Devons-nous,.
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVl. ll y aura, dit-on, plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre l’ingrat. Au con-

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

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

mis prætulerunt, et cogere (idem, quam spectare , ma-
lunt. Adhibeutur ab "traque parte testes; ille per tabulas
plurium nomma , interp0sitis parariis, facit; ille non est
interrogatione conteutus, nisi reuul manu sua tenait. 0
turpem humano generi fraudis ac nequitiæ publicæ con-
fessionemt annulis nostris plus, quam animis creditur.
In quid isti viri ornati adhibiti surit? in quid imprimunt
signai uempe ne ille neget accepisse se quod accepit. floc
incorruptos viras , et vindices veritatis existimas? al his
ipsis statim non aliter pecuniæ committeutur. lta non ho-
uestius erat a quibusdam [idem falli . quam ab omnibus
perfidiam ulneri? Hue ununi deest avaritiæ , ut beneficia
sine sponsore non demus. Generosi animi et magnifié
est, juvare et prodesse; qui datbeneficia , deos imitatur :
qui repetit, fœneratores. Quid illos, dum vindicamus, in
turbam sordidissimam redigimus?

XVI. Plures, inquit, ingrati ernnt, si nulla adversus
ingratnin datur actio. immo potins , pauciores; quin
majore delectu dabnntur beneficia. Deinde , non expedit-
natum omnibus fieri, quam multi ingrati sim; pudnrenr
enim rei tollct multitude peccantium; et desinet esse pro-
bri loco commune Inalcdiclum. Numquid jam nua repus



                                                                     

DES BIENFAITS.
illustres qui comptent leurs annees 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 boute de l’adul-

tère, depuis qu’on en est venu au point que nulle

femme ne prend un mari que pour piquer un
amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun , sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un, au lit chez l’autre? ll 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 in se

compter.
XVll. Maisquoi? l’ingratitude sera donc impu-

nie? Mais quoi? l’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-lu quelque supplice plus rigoureux que
la haine publique? Le châtimentde l’ingrat, c’est

de n’oser ni recevoir de personne, ni donner à
personne, d’ctre 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-

die embescit . peltquam illustres quædam ac uobiles fe-
minæ , non consulum numero , sed maritorum, aunes
mon computant? et exeunt matrimouii causa , nubunt re-
pudii.’ Tarn diu istud timebatur , quam diu ramm erat;
quia vero nulla sine divertie acta mut, qued same audie-
hant, lacera didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dor est , postqnam ce ventum est, ut nulla virum habent,
nisi ut adnlterum irritet? argumentum est deformitatis
pudicitia. Quam inventes tam miseront. tain sordidam ,
ut illi satis rit unum adultereruni par? nisi singulis divi-
si! boras! et non sumcit dies omnibus? nisi apud alium
gestalt: est, apud alium munit? Infruuita et antiqua est,
quæ nesciat, matrimonium vocari , nuum adulterium.
Quemadmodum horum delictorum jam evsnuit pudor,
poutquam res latins evagata est; ita ingrates plures effl-
cies, et turlutera, si numerare se CIDPCI’ÎDÎ.

KV". Quid ergo f impunitus erit ingrates P Quid ergo 2
impunitus erit lmpius? quid malignus? quid avares?
quid imposons? quid crudelis? Impunita tu credis esse,
quæ invisa sont? sut ullum supplicium gravies existimas
publica odio? Pœna est. qued non audet ab ullo bonell-
cium accipere, qued non audet ulli dare, qued omnium
designatur oculis, sut designsri se judicat : qued intel-
lectum optimæ rei ne dulcissimæ amisit. An tu infeliccm

"5
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 ! Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le rouge 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 toujours la même; et plus
occupé du cœur de celui qui adonné que de l’ob-

jet denné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat
ne l’estqu’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 ben-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion , non-seulement
a ses parents et a ses amis , mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-
fait de son esclave , il considère ce qu’il a reçu ,

et non de qui il a reçu.
XVlll. Toutefois, on demande , et entre autres

lléeaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il y en a qui tout la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. ll v a bienfait dans le don reçu d’un

vocas , qui caret acic oculerum , cujus anses morbus eh-
struxit ; non vocas niiscrum eum . qui sensum hem-lirio-
rum enliait? Testes ingratorum omnium deos metuit,
urit illum et nuait intercepti beneficii conscientia; deni-
quesatis hæcipsa pima magna est, qued rei, ut diccbam,
jucuudissimie frzictum non percipit. At quem jurat acce-
pisse, æquali perpetuaqne voluptate fruitur; et animum
ejus a que accepit, non rem intuens, gaudet. Gratin"
hominem semper beueficium delectat, ingratum semel;
comparnri autem potest utriusque vila , quum alter tris-
tis sit et sollicilus , qualis esse inficiator ac fraudulcntus
solet; apud quem non parcntnm qui debet, houer est .
non cducatoris, non priecepterum z alter lætus. hilaris
oecasionem referendæ gratta: exspectans, et ex hoc ipse
affecta gaudium grande pereipiens; nec quærens quo-
modo decoquat, sed quemadmodum plcnius ulneriusque
respondeat; non solum parentibus et amicis, sed humi-
lieribns quoqne persouix. Nom ctiam si a serve sue bene-
flcium accepit, æstimat non a que, sed quid accepevit.

XVIII. Quamqnam qumritur a quibusdam, sicut ab
Hecatoue, un beneflcium dure ser-vus domino possit’.’

Sunt enim qui ita distinguunt, quædam beneficia esse,
quœdatn officia, quædam ministeria. Beneflcium esse,
qued alienus dot; alicnus est, qui potuit sine reprehen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
à l’épouse, et à tous ceux que la parenté excite
et force a s’entr’aidcr. 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 bienfait

de l’esclave envers son maître, méconnaissent

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

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître, le sujet ne peut l’offrir à 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 ob-
stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le

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

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessare. Officium esse tilii , uxoris, et earum perso-
narum, quas necessitudo suscitat, et ferre opcmjubct.
Minislerium esse servi , quem conditio sua en locŒposuit,
ut nihil eorum quæ præstat, impulet superiori. Præterea
servos qui negat dare aliquando domino benefieium , ig-
narus est juris humani; refcrt enim cujus animi sit, qui
præslat, non cujus status. Nulli pr .clusa virtus est, om-
nibus palet, omnes adinittit, omnes invitat, ingenuos,
libertines, serves, regcs, et exsulee; non ellgit domum,
nec censurn; nudo bouline contenta est. Quid enim erat
tuti adversus repentina ; quid animus magnum promit-
teret sibi, si certam virtutem fortuna mularet? Si non
dat benclicium scrvus domino. nec regi quisquam suo,
nec duci suo miles. Quid enim interest, quali quis lenea-
tur imperio , si summa tenetur? Nam si serve, que mi-
nus in nomen meriti perveniat, necessilas obest. et pa-
tiendî ultima timor, idem istud obstabit, et ei qui re-
gem habet, et ri qui duc-cm; quoniam, sub dispari ti-
lulu, paria in illos licent. Atqui dant regihus suis, dant
imperatoribus beneficia; ergo et dominis. Potest servus
1nstus esse, potest fortis, potest magnanimes : ergo et
bencfîcium dare potest. Kant etboc virtutis est ; adeoque

SÉNÈQUE.

nime : donc. il peut être bienfaisant. Car c’est aussi

de la vertu : et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait à son maître , que souvent au
vie est le bienfaitde son esclave. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de

tout autre : pourquoi donc pas de son maître?
XIX. Parce que, répond-on, il ne 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’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pas le pou-
voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit,
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire.
Même avec ces restrictions , je gagnerai ma

cause, et je te ferai voir que l’esclave est libre
, pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant,

si je te montre un esclave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisantce qui lui reste de sang

enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il’soit son

bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en

montre un autre, a qui l’on veut arracher les
secrets de son maître , et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie à sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominis servi beneficia possum dare, ut ipsos sæpe bene-
ficii sui feeerint. Non est dubium, au servus beneficium
dare possit cuilibct, quare ergo non et domino sue posait?

XIX. Quis non potest, inquit , creditor domini sui
fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui quotidie dominnm
sunm obligat : peregrinantem sequitnr, ægro ministrat,
et labore summa culit. Omnia tamen ista, quæ alio præ-
stante beneficia dicerentur , præstante servo ministeria
sunt. Benelicium enim id est , quod quis dedit, quum illi
liceret et non (lare : servus autem non habet negandi po-
testatem :ita non præstat, sed parut; nec, id se feeisse,
jactat, qued non facere non potuit. Eliam subi-stucage
vincam , et eo perducam servum, ut in malta liber sil.
lnterim die mihi, si tibi ostendero aliquem serrnui pro
salute domini sui, sine respectu sui dimicantem et con-
fossum vulncribus. reliquias tamen sanguinis ab ipsi:
vitalibus fundenlem, et ut ille effugiendi tempus bahut.
moram sua morte quærentem ; hune tu negabis hendi-
cium dedisse, quia servus est? Si tibi ostendero aliquem.
ut secreta domini prodat, nulla tyra nui polliciœtione cor-
ruptnm , nullis territum minis , nullis crucialibus victnm’
avertisse, quantum potuerit , suspiciones qnærcntis, et
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bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

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

plusla reconnaissance, que, quoique la domination
soit presque toujours odieuse, et toute contrainte
pesante, l’attachement ’a un maître a triomphé

de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienfait pour être venu d’un es-

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

XX. c’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier : la plus noble
partie de lui-même en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

particnt à elle-mérite : elle est si libre, si indé-
pendante, que, même dans cette prison qui l’eu-
ferme , elle ne peut être empêchée (le prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître : 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 vicu’t d’elle est libre. (’ar

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 coutre la république;
ils ne prêteront la main ’a aucun crime.

XXI. Il v a des choses que les lois ne comman-
dent ni ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

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

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

impendisse spirilitm fieri; hune tu negabis bencfieîom
domino dédisse , quia serins est? Vide ne en inapte sil ,
que rarins est exemplum virtntis in sertis; coque gratins,
(Illud, quum fere invisri iniperi-i sim, et omnis nccessitns
gravis. commune servitntis odinm in aliqno domini ca-
ritas rioit. l a n vu ideo ln-nrficium non est , quia a serre
.n-ofectum est: sed ideo majus, quia detcx rcrc ab illo nec
sertiras quidem potttit?

XX. Errat, si quis existimat servitutem in tolum ho-
minem descenderc : pars melior ejus excepta est. Corpora
"brunir sont, et adsoripta domini: : mens quidem sui
prix; quæ adeo libers et votre est, ut ne ab hoc quidem
cancre cui inclura est, teneri quent , quo minus impetu
si» autor, et logeons scat, et in infinitum cornes cœ-
lentibns exeat. Corpus itaque est . quod domino fortuna
tradidlt. "ne emit. bac vendit : inlcrior illa pars man-
cipio dnri non potest. Ah hac quidquid venit , Ilbt’l’ttttl

est mon enim ont ne: omnia jubere possumus, eut in
annula nervi parera rogomm- : contra reinpulxlicam im-
perata non fartent, nulliqsceleri manas commodahunt.

1X1. Quædam mut quæ leges nec jubent, une valant
fume : in tu: semi! materiam benelicii babel. Quamdnu
præszatur, qued a servis exlgi miel, ministcrtum est;
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le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe ’a des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. ll v a des choses que le maître doit
fournir à l’esclave, connue la nourriture, le, vô-
tement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a en des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-
quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

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

XXll. L’esclave, dit Cbrvsippe, est un merce-
naire a. vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait (les qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’csrlave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-delit
des obligations de sa classe, lorsqu’il a en le cott-
ragc de s’élever a des actions qui honoreraient
même. une naissance illustre, ct qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

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

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils fout 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, (les qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il y a du mérite ’a avoir voulu.

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

nbi plus quam quod srrvo necesse est , beneflcium. Ubi
in affection amiri transit, (Irsitlit vocari ministrrium. Est
aliquid , qued donnons przcslarc servo debeat , ut cilia-
ria , ut vestiarinm’. llt’lttf) hoc divit beur-lieur". At indul-
sit , Iibcrallns cduravit , ill’tCS quibus crudiunîur ingentr,
tradidit ; benelicinnt est. Idem c contrario fît in pcrsona
servi. Quidquid est quod servilis offirii formulant excedb,
quad non ex imperio , sed ex volunlate prout tur, bene-
ficium est : si modo tantum est, ut hoc vocari potucrit ,
quolibet alio prasïante.

XXII. Servus , ut placet Chrysippn , porpotuus mprpo.
narius est. Qtlemadmodunl ille bcnclicitnu (lat. ubi plus
pro-Mat , quam qnod (nieras l0cavit ; sic srrvus ubi bene-
volt-ntia ergo domintun fortunæ son. modum tr::nsiil , et
allias aliquid ausus , quod ctiam ft-licius nato demi-i essct,
et spem domini antecusit, Itcnrlicium 0st intra dunnnu
inventum. An aeqnum tibi vidciur, quibus, si minus de-
bito fautant , irascimnr , non haberi gratinai , si plus (Ic-
bito soliloque fecerint? vis scirc , qnando non sil botteli-
nium? ubi dici potest , Quid si nouai? Ubi vero id pro»
stitit, quad nulle licuit . voloisselaudandnm est. Inter se
contraria sont, beneflcium et injuria. Pales! (lare bencfi-
cinm domino, si adornino injuriam accipere uzqui de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il v a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la cltose
nécessaire à la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bien-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

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

de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais quel
est l’homme si ltaut placé, que la fortune ne puisse

le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de bien-
faits dittérents et même opposés. L’utt fait don
’a son maître de la vie; l’autre de la mort : [Il]
troisième le sauve au moment où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.

XXllI. Claudius Quadrigarius raconte au dix-
huitièmelivre de ses Annales, qu’au siège de Gru-

ntentum , 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 déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus, arri-
vèrentà la maison où ils avaient servi , et tirent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils cott-

duîsaient en» mêmes au supplice. Sortie des murs,

ils la cachèrent avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennemi fût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dontinorum itt serres qui audiat positus est, qui
et sævitiant et lihidinent, et in præbendis ad victum ne.
ressariis avaritiam compescat. Quid ergo? benetîcîum
tlonuinus a serve accipit? imnto homo ab homiue. Deinde
qued in illius potestale fait, lccit :beneficium domino
dedit z ne a serve acceperis, in tua potestate est. Quis
alitent tantus est , quem non fortuna indigere ctiam inti-
mis cogat? ltlulta jam benefieiorum exempta referam , et
diSsintitia, et quædam inter se contraria. Deditaliquis
dom°no suo vitam, dedit mortem , servavit periturum ;
et hoc si parum est, pereundo servavit; alius mortem
domini adjuvit, alias decepit.

XXIlI. Clattdius Quadrigarius in duodevicesimo anna-
lium tradidit , eum obsideretur Grumentum , et jam ad
summam desperationent ventum esset, duos servos ad
ltostetn transfugisse , et operæ prett’um fecisse. Deinde
urbe capta , passim discurrente victore, illos per nota
itinera ad domum in qua servierant, præcueurrisse, et
dominam suam ante se egisse ; et quærentibus quænam
esset, dominam , et quidem crudelissimam ad supplicium
ab ipsis duci . professes esse. Eductam deinde extra mu-
ros, summa cura celasse, donec lmstilis ira consideret;
deinde, ut satiatUs miles cite ad Romanes mores rediit,

scrutons.
Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes il leur maîtresse. Celle-ci les affranchit
sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
d’autant plus que, sauvée de mute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devint un exemple mémorable et l’entretien de deux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

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

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent, transfuges de nouveau,
des vainqueurs a la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il v eut de plus noble
dans ce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de
paraître ses meurtriers. Non; crois-moi; non , le
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

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

prisonnier cltez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : a Il est temps, dil-
il, de songer à moi; dej’a j’ai affranchi mon mai-

tre; a et il se perça lui-même d’un sepl coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXlV. César assiégeait Cortiuium : Domitius y
était tenu enfermé. ll commanda ’a Son médecin ,

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

illos quoque ad sucs redisse, et dominam sibi ipsos de-
disse. Manumisit utrumque e vestigio ille; nec indig-
nata est ab his se vitant accepisse, in quos vitæ necisque
Potesîatem hal.uisset. Potuit sibi hoc vel magis gratulari.
Aliter enim ser-rata, munus notæ et vulgaris demenliæ
hahuisset.: sic servata , nobilis fabula , et exemplum dul-
rum urbium fuit. In tenta confusione caplæ civitatis,
quum sibi quisque consuleret, omnesab illa præter trans-
fuges fugerunt. At hi ,. ut ostenderent quo anime fileta
esset prier illa transitio , a victoribus ad captivera trans-
fugerunt, personam parricidarum ferentes. Quod in illo
beneficio maximum fuit, tanti judicaverunt. ne domina
occideretur, videri dominam occidisse. Non est, mihi
crede , non , dico , servilis animi , egregium factum fauta
sceleris emisse. C. Vettius, prætor Marsorum , aucuba-
tur ad Romanum imperatorem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a quo traheltatur, eduxit, et primum doxninum
occidit : deinde, Tempus est, inquit. me et mihicon-
sttlere : jam dominam manumisi; atque ila se uno ictu
translecit. Da mihi quemquant, qui magnificentius do-
minum servarit.

XXlV. Corfinium Cæsar obsidebat : tenebalur inclu-
sus Domitius. Imperatit medico eidemquc serve sua
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il , comme si tout dépendait de toi? Je te demande
la mort les armes à la main. a Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne titqne
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 à ten’

père. r Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie z 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’exécutcrleurs ord res,

et lenditle coti 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 récent-
penses sont offertes a la trahison, de chercher la
mort pour récompense de sa fidélité t

XXVl. 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’inforniait plus du résultat des accusa-
tions parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rien l’aulussc trouvait a un souper, portant a. son
doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief.

ut sibi venennm darct. Quum lergivcrsantcm videret:

istud sil? mortem rugi) arinatus. Tutti ille proinisit, et
mcdicaincntuin ÎDDOIÎUIH bibendum illi dedit: que quum
sopitus essct, accessit ad filiuin ejus z Julie me, inquit,
asservari, dum ex eventu iiitclligas, au venenunt patri
tao dederim. Viiit Deiiiitius. et servants a Cæsare est :
prier tamen illam servus schtlt’Pl’al.

XXV. Belle civili, proscriptuin dominam servus alis-
coudit; et quum annules ejus sibi aptasset, ac vestem
induisset, speculaturibus orcnrrit : nihil se drprecari,
que minus imperata peragt-rent, dixit; et deinde cervi-
cem pet-relit. Quanli viri est, pro domino ce tcnipore
mari velte, que erat rara lidos, dominuin inori nulle?
in publica crudelitate mitent iiivcniri , in publica perfidia
fldelemr quum præmia proditionis ingrutia ostendantur.
præmium fidei, mortem concupiscent?

XXVI. Nostri seculi exempta non præteribo. Su!) Ti-
berlo Cancre fait accusandi frequeus et perte publica ra-
bles. quæ omni civili hello gravita; teintant civitatein
contbcit. Excipicbatur ehriorum scrute, simplicitas jocan-
tium; nihil erat tutum; omnis sœvicndi placcbat occasio.
Née ij merum exspectabatureventus,quum essct utilis.
Cœnahat Feuillus prætcrius in comme (modem , intagi.
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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 cltambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piège, profita de son
ivresse pour lui ôter son anneau ; etcomme Mare
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déjii sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau à son doigt. si quelqu’un ap-

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

XXVIl. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore utte cause de péril, mais déj’a
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, munition
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revînt

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. Il y eut des gens qui recueillirent soigneu-
sentent ses paroles. Dès qu’il fit. jour, son esclave,
qui, pendant le souper, s’était tenu ’a ses pieds,

lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage a se présenter à César, et a se dénoncer

lui-mémo. Rufus suit ce conseil , et court a la rcn-
contre de César, descendantdu palais ; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et, fai-
sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
et ses enfants, il prie César de titi pardonner et
de lui rendre ses bettttcs grâces. César (lisant qu’il

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

donnes quelque chose; et il lni demanda etobtint

l nem ’I’iberii (la-saris italiens, eclypain , etcminente gem-
Quid cuitctaris, inquit , tanquam tua in potestate toluin ’ ma. lient ineptissintani facette, si nunc verba quæsiero ,

quemadmodum dicam illtiiti matellaiii sninsisse. Quod
factuiit simul et Mare ex nolis illius teinporis vestigato-
ribus notavit. At serins ejus cui itcctebantur insidize , ri
ebrto annuluin curant; et quum Mare comivas testa-
rctur, admotam esse imaginent obserrnis, et jam sut»
scriptionem rotitpoitcrct, osteudit in manu sua sentis
aniiuluin. si quis hune scrvum vocat, et lllllfl’l convivant
vocabit.

XXVII. Suit dire Auguste nondum hominibus verba
sua periculesa orant, jam molesta. [infus , vir ordiiiis
senatorii, inter Qu’un!" optaverat , ne Ca’sar salvus redi-

rei ex en peregrinatione quant parabat; et adjeccrat.
Idem ontnes et taures et vitulos optal’P. Fuerunt qui illa
diligenter audirent. L’t primnnt diluait . sentis , qui err-
nanti ad pedes steterat , narrat quæ inter cri-tiam rhrius
diiissct; hortatur, ut Cirsarein occupct. atqnc ipse se
deferat. Usus censilio, descendenti (Zirsari occttrrit. Et
quum matant mentein habuisse se pridic jiirasset, id ut
in se et filins sites réciticrct. optavit, et Cæsarem, ut
ignosceret sibi, rediretque in grotiam 20ml", regard.
Quum dixissrt se (misait facere : Nome, inquit, credet
te mecum in grattant redise, nisi aliquid mihi donare-

12
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

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

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

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

mais ce ne fut pas un don gratuit: César avait
payé le prix de sa liberté.

XXVlll. Après tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelquefois recevoir

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

rameaux d’un arbre généalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun , le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine de chacun
y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout où manque un nom célè-

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

ris . petitque non fastidiendam a propitio summam, et
impetravit. Cæsar ait : Mea causa dabo operam , ne un-
quam tibi irascar. Honeste Cæsar, quod ignovit, quod
liheralitatem clementiæ adjecit. Quicuuque hoc audirerit
esenlplum , necesse est Cæsarem laudet, sed quum ser-
vum ante laudaverit. Num exspeclas, ut tibi uarrem ma-
numissum, qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecu-
niam pro libertate ejus Cæsar numeraverat.

XXVlIl. Post lot exempla num est dubium , quin be-
neficium aliquando a servo dominus accipiat? Quare po-
tius persona rem minuat, quam personam res ipsa c0«
honestet? Eadem omnibus principia, eademque origo z
nemo altero nobilior , nisi cui rectius ingenium, et ar-
tibus bonis aplius. Qui imagines in atrio exponunt, et
nomina familias suæ longo ordine , ac multis stemmatum
illigata flexuris, in parte prima indium collocant, noti
mugis, quam mobiles sunt. Unus omnium parens mundus
est : sive pcr splendidos , sive per sordides gradus , ad
hune prima cujusque origo perducitur. Non est, qued te
isti decipiant, qui quum majores sans recensent, ubi-
runque illustre nomen defecit, illo deum infulciunt. Ne-
minem despexeris, etiamsi circa illum ohsoleta sunt no.
mina , et parum indulgente adjula fortuna. Sire libertini

,
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SÉNÈQUE.

claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter ’a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite , nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave. de la

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

Tu appelles quelqu’un esclave, toi! Mais où donc
t’entraînent ces porteurs qui promènent 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 puis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’est un bienfait
pour toi que le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? Au
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la cour! Impériaux etemporté chez toi, ram-
pant ail-dehors , et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé à
fouler les autres, que celui qui s’est appris ’a ré-

pandre des outrages, a. force d’en recevoir.

XXlX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’à la

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

ante vos habentur, sive servi, sive exterarum gentinm
hommes. Brigite audacter animas , et quidquid in merlin
sordidi jacet,transilite: exspeetat vos in summa magna
nobililas. Quid superhia in lantam vanitatem attollimur,
ut bénéficia a servis indignemur accipere , et sorteur en-
rum speelemus , obliti meritorum ? Servum tu quemquam
vocas , libidinis et zulæ servus, et adulleræ , immo adul-
terarum commune mancipium ? Servum vocas quemqnam
tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile istud
tuum circumterentibus? quo te pennlati isti in militum et
quidem non vulgarem eullum subornati ? quo, inquam.
te isti efferunt? ad ostium aticujus ostiarii, ad hortos
alieujus ne ordinarium quidem habenlis officium. Et
deinde negas tibi benelicium a servo luo pesse dari , cui
oscnlum alieni servi beneficium est. Quæ est tanin animi
diseordia? eadem tempore servos despieis, et colis. Im-
periosus intra limen atque impotens, humilis foris; et
tam contemtus . quam contemnens. Neque enim nlli ma-
gis ahjiciunt animas, quam qui improbe tollunt : nulli»
que ad calcandos alios parafions , quam qui motumelias
lacera aceipiendo didicerunt.

XXlX. Diceuda hæc fuerunt. ad contundendaminsm
lentiam nominum ex fortune pendentium , vindicandum-
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enfants peuvent accordera leurs parents des bien- l sur leur base; et pourtant les fondements, qui
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont
été meilleurs. Si en l’admet, il peut se faire qu’ils

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur
fortune est plus haute , et leur volonté meilleure.
Quelque chose, dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours au-dessous, parce que c’est au père
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est délai que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur
origine ’a d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas ’a dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande, si elle n’eût commencé. ll n’y a

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

semences sont la cause de tontes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois l’lîuplirate, cn-

fin tous les fleuves célèbres : que sont-ils , si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, toutce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Oie les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si
élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur

feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressent appuyés

que ejus beneflcii dandi a servis , ut a mils quoque vin-
dicaretur. Quæritur enim. an aliquando liberi majora
bénéficia d ire parentibus suis possint. quam aœeperint?

Illud conccditur, maltes filins majores potentiorrsque
entitinc, quam parentes sans ; æque et illud . meliores
fuisse. Quod si constat . potest fieri , ut meliora tribue-
rint, quum et fortuna illis major 6350!, et melior volun-
tas. Quidquid , inquit, est, qued dal patri lllius. ulique
minus est , quia banc ipsam dandi facultatem patri débet.
lta nunquam benelicio ejus vineitur . cujus henrflrium est
ipsam. qued vinei.ur. Primum , quædam initium ab aliis
trahunt. et tamen initiis suis majora sont. Née ideo ali-
quid non est majus ce quo flPpil, quia non potuisset in
tantum procedrrc , nisi cœpiæet. Nulle non rcs prireipia
un macao gradu transit. Scmina omnium rerum causa
sant : ettamen min’mæ partes sunt corum quæ gianunt.
Adsprœ Rhénan! . adspicc Euphratrm , omnes denique
inclytos omnes : quid suai, si illos iliic anale enluunt ,
matîmes? Quidquid est que limentur , que nominantur ,
in processus paraverunt. Telle radicum, nemora non sur-
gent; nec tanti montes vestientur. Adspice trabes, sive Î
proeeritatcm Intimes , altissimes ; sive crassitudinrm ,
rpaliumque ramerum, latiuime fusas z quantulum est ï
hie comparatum illud. qued radis tenui fibra «amplecti-

sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. C’est ce qui arrive en toutes choses z la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé : il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’cusse rien acquis. Si une nourrice n’eût

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

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

m’ont valu mes talents civils et militaires : mel-
lras-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
v a-t-il cette les bienfaits de mon père et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un , comme sans
l’autre, je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je. puis je le dois a
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’cst ni mon père, ni même mon grand-
père. Car il v aura toujours quelque chose ail-ilo-
la, d’un découle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira queje dois moins
’a mon père qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter nia mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit a ses and: res
d’avoir pu me donner la vie. ’l’eut ce que j’ai

donné a mon père, dites-vous, quolque grand
que ce soit, est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

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

fur? lnnituntur fundamentis suis templa. et illa urbis
mœnia z tamen quzc in firmamentum tolius operis jac-
ta sunt, latent. Idem in coloris evenit : principia sua
semper scqnens magnitude obruit. Non poluissem quid-
quam consequi . nisi parflnum bencfieium anlcccssisset :
sed non ideo quidquid consœutus son], minus est ce,
sine que consomma non esscm. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil corum. quæ consilio ac manu acre, fa-

’ core potuissem, nec in liane emergcrc nominiselaritatem.
quam civili ac militari industria merui z numqnid tamen
ideo maximis operibus prit-fores nutriris officiant? At
quid interest, quum æque sine patris beneficio, quam
sine nutricis fomente, non potuerim ad ulteriora pro-
œdere ?

XXX. Quod si initie men, quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium mei patrcm, ne arum qui-
dem. Scmpcr enim erit ulterius aliquid , ex que oripinis
proximæ orige descendat. Atqui neino (licet me plus de-
bere tapotis , et ultra memoriam posilis majoribus, quam
patri : plus utrm débet) , si hoc ipsum quod genuit me
pater meus majoribus deliet. Quidquid primsliti patri,
etiamsi magnum est , infra zrstimationrm patcrni muncris
est. quia nonessem. si non geiiiiissct? lstomodo, ctiamsi
quis patrem meum ægrum ne moriturum sanavcnt, ni.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-cc pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

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

l’être: tu verras que c’est bien peu, un je ne sais

quoi, matière de bien et de mal; sans doute le
premier pas vers toutes choses, mais non plus
grand que toutes choses, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faîte

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

mon père. Je te. répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce quej’ai de 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 queje 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 præstarc ei potero, qnod non benelicio ejus minus
sit; non enim geniiisset me pater, ni sanatus csset. Sed
iide ,nc illud verius sit æstimari, au id qued potui , et id
qued fert. meum sit, inearum virium, men.- volunt-itis.
Illud qued natus sum, pcr se intuere qnale si! : animad-
vertcs exiguum et incertnm, et boul malique communem
imiteriam, sine dubin primum ad omnia gradum : sed
non ideo majorent omnibus, quia primum. Servavi pa-
trem , et ad sommant provexi dignitaiem , et principem
urbis sua: fcei ; nec tantum rebus a me gestie nobilitavi ,
sed ipsi quoque gercridarum ingentem ac incitent, nec
tumm minus, quam gloriosam dedi materiam. Honores,
opes, quidquid humanos ad se animos rapit, congessi,
et quum supra omnes starem , infra illum steti. Die nunc,
hoc ipsum , qnod ista pomisti, patris lnunus est. Res-
pondebo tibi, est prorsus,si ad ista facienda nasci satis
est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et id tribuisli, quod cnm feris mihi et animalihus quibus-
dam minimis , quibusdam etiam’ fœdissimîs commune est;

noli tibi assertere , qued non on tnis benefiriis, etiamsi
non sine tuis, oritur. Puta me vilain pro vita reddidisse.
Sic quoque lnunus tuum vici, quum ego dederim sen-
tienli . quum sentiens me tiare; quum vitnn tibi non vos
luptatis meœ causa, aut torte per voluptatem dederim ;

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

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

vait s’il vivrait z 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 ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer ce premier

don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre , mais de bien vivre. J’ai bien

vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , toute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirige ma vie dans le bon chemin , tu as reçu dans
Ion bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,
je t’ai donné un fils le! que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. Si j’en fais au-

lant, 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 majus sit retmere spiritum , quam accipere.
quanta levius mori ante mortis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim llla usum c tu nescituro,
au viveret : ego vitam dedi , mortem timenti : tu vilain
dedisti , ut mori possem : ego vitam tibi dedi consumon-
tam , perfectam : tu me cxpertem rationis genuisti. onus
alienum. Vis scirc, quam non sit magnum beuelicitun,
vitam sic dare? exposuisses; nempeinjuria erat genuissr.
Quo quidem colligo minimum esse beneticium, [Huis
matrisque concubitum , nisi accesserint alla . qua: prose-
querentur hoc initium muneris, et aliis omciis ratant fa-
ccrent. Non est homini vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed potui et male : ila hoc tantum est tuum , quod
vivo. Si vilain imputas mihi per se, andain, egenteni
consilii , etid ut magnum bonum jactas, cogita le mihi
impularc nmscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil aliud dicam , quam bonis arlibus me studuissc, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem; in ipso benetlcio
tuo, majus quam qcod dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rodent et imperitum dedisti; ego tibi fillum, que-
lem genoissc gauderes.

XXXlI. Aluit me pater. Si idem præsto . plus redût);
quia non tantum ali se, sed a filin aligandet, et majorera
ex anime nico,quam ex ipsa rc, percipit voluputen.
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que de la chose même z au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont penétré que mon corps.

Quoi! si un homme s’est. élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire,,qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Quiconnaitrait Ariston et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon etPlaton? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-

vante que parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise a la postérité. Qui a le plus
reçu del’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa, ou celui-ci d’A-
grippa, lequel fut 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 ï
l

l

à l’autre, ou d’Octave à son fils, ou du divin Au-

guste a son père, quoique celui-ci tût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût ’

humée, 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-luétine, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût ne dans l

sa famille. iPourquoi parlerai-jeencorc des autres, que I’ou-
bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs [ils ne

lllius alimenta ad corpus tantum meum prrvcncrunt.
Quid si quis in tantum processit , ut aut etoqurntia per
gentes enotesceret, au! justitia, aut bellicis robas. et
patri quoque ingentetn circumfunderet fautant, tencbras-
que natalium suorum clara luce discotcrct; non inil’s-
tmbile in parentes sucs beneticium contulit’.’ An quis-
quam Aristoncm et Grylhnu, nisi propter Kennphontem
ne Platonem fllios nossct? Sophroniscum Socraxes cupi-
rare non patitur. Ceteros enumerare longunl est, qui
vivllntoh nullam causa"! aliam , quam quod illos lihero-
rum eximia virtus tradidit posteris. lilrunl nlrtjus bene.
lleium dcdit M. Agrippa? pater, ne post Agrippa") qui-
dem hotus, un patri dedit Agrippa, navali corona in-
cisais. unicum adeptus inter dona Inilitaria dut-us 2’ qui
totin urhe maxima encra excitavit, quæ et priorem mage
uifieentiam rincerent, et nulla postez: vinrerentur P lîtrum
Octavia: mains ullum bencfieinm dedit fltio, an patri
divus Auguslua. quamvis illam timbra adoptivi patris
ahscondit?Quant.nm cepisset voluptatem, si illuzu , post I
debellata arma civilia . vidissetsecurze pari præsidrutcnl .
non agnoseens bonum mum, me satis cri-dons, quelles l

lrespcxissct ld se, poluisse illuln virunl in douro ma nas-
cl PQuId nunc totems perscquar, quos puni construisant

NFAlTS. iSlles eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encore au grand jour? D’ailleurs, nous n’examinons

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
no seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. Si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXlll. 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, passe 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’em-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

tin, 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 filiorum gloria e tenehris ernisset, et
adhue in luce retineret? Deinde quum quæramus, non .
quis lllius patri majora beneflcia reddiderit. quam a patra
aecepcrat , sed an possit aliquis majora reddere : etiamsi
qua: rctuli exemple, nondum satisfacinnt, nec benelieia
parentum suorum supermicant; capit tamen hoc natum ,
qued nondum ulla aitas tulit. Si singula paternorum me-
ritorum magnitudinem exsuperare non possum, plura
in unum congesla superabunt.

XXXllI. Servavit in prrrlio patroni Scipio , et przctcx-
talus in hostos equum coucitavit: parum est, qued. ut per .-
veuiret ad patrem , tot periculo maximas duces quun
maxime prementia contenisit , tot opposites difficullates ;
quod ad primum pugnam exiturus tiro per veleranorum
corpore cucurrit; quod nnnos sues transilitit. Adjice, ut
idem patrrm reum defendnt , et conspirationi inimicornm
potcnlium eripiat; ut alternat illi consulatum, ac tertium.
aliosque honores ctiam comularihus concupisrcndos con-
gerat; ut pauperi raptas belli jure opes tradat; et quad
est militarihus viris speeiosissimum , divitcni illum spo-
liis ctiam hostilibus facial. Si adhue parum est, adjim
ut pzemincias et extraordinaria inlperia continuel : adjire
ut dirutis maximis urbihu-s , Romani imperii sine annule
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. Est-il a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne saurais décider si elle apporta a
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse a sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux, étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,

c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-

cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, les récompenses attachées ’a la pater-

nité, la gloire de perpétuer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée a son père, douterons-nous en-
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 2 quoiqu’on ne puisse rien sans eux , il ne
s’ensuit pas que celui qui s’est élevé aussi haut

qu’on peut atteindre, reste néanmoins au-dessous
d’eux. Il v a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad ortus oecasusquc venturi defensor et conditor, majorem
nobililatem nobili vire adjiciat. Die Scipionis patrem:
dubium est, quin generandi vulgare heneficium vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi nescio utrum majus præ-
sidium afferens , an decus?

XXXlV. Deinde, si hoc parum est, linge aliquem tor-
xncnta patris discussisse, linge in se transtulisse. Licet
tibi in quantum velis extendere beneficia filii, quum pa-
lcrnum lnunus et simplex sit, et facile; sed et danti vo-
luptarium , quod necesse est, ille multis dederit ctiam ,
quibus dedissc se nescit; in quo consortem habet. in quo
spectavit legem patriain , præmia palrum, domus ne fa-
iniliœ perpetuitatem , omnia potins quam eum cui dahat.
Quid si quis sapientiam ennsecutns, banc patri tradide-
rit, eliam nunc disputahinms, un majus aliquid dcderit ,
quam acceperat;qunm vitam beatam pan-i reddiderit,
acceperit tantum vitaux? Sed patris, inquit , liencficium
est, quidquid facis, quidquid plantaire illi potes. lit prai-
ceptoris mei, qued instilutis libcralihus profeci. lpsos
lumen , qui lradidernnt illa , transcendimus ; utiquc cos,
qui prima elementa docuerunt. [il quamvis sine illis ncmo
quidquam assequi posset, non tamen quantumeunque
qui asseculus est, infra illos est; multum inter prima ac

santons.
de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. ll est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
y a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père 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 a accordé un bienfait au-

dessus duquel il v a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

deux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donné la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autantplus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
celui qui vit déj’a, a plus besoin de la vie quece-
lui qui n’est pas encore né, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Donc , le père qui
reçoit la vie de son fils, reçoit un plus grand bien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés
par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce mé-

rite du père lui est commun avec tous ceux qui
outdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peutdonc, par la recon-
naissance, surpasser le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima interest. Necideo prima maximorum instar sunt,
quia sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Jam tempus est quædam ex nostra, ut ila di-
cam, moneta proferri. Qui id beneficium dédit, quo est
aliud melins, potest vinci z pater dedit filio vitaux; est
autem aliquid vita melius : ita pater vinci potest, quia
deditbeneficium, quo est aliquid melius. Etiamnunc,
qui dedit alicui vilain, si semel et iterum liberatus est
mortis periculo, majus accepit beneficium, quam dédit :
pater autem vitam dédit: potest ergo , si sæpius periculo
mortis libératusa filio fuerit , majus beneficium accipere.
quam dedit. Qui beneficium accepit, majus accepit, que
mugis eo indiget; magis autem indiget vita qui vivit,
quam qui natus non est ut qui ne indigere quidem om-
nino possit : majus ergo beneficium accipit pater, si vi-
lain a filio accepit , quam filins a patte, qued natus est.
Patris beneficia vinei a tilii lieneficiis non possum; quare.’
quia vilain accepita paire; quam nisi aceepisset, nulle
il ire benefiria potuissel lloe commune est patri eum om-
nibus, qui vitam dederunt alicui; non potuissent enim
referre gratiam, nisi vitam accepissenl. Ergo nec me-
dico in majus gratin refcrri potest; solet enim et medi-

.- cas vitarn (lare; nec nantir , si naufragum suslulit. Atqui
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qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
[tocsible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux quiuous ont
donné la vie de quelque manière; doue c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin ’étrc soutenu des bien-
faits de beaucoup d’autres, et que moi, au con-
traire, je lu’r aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que

je. n’ai reçu. Or, le père a donné a son [ils une

vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins
n’étaient venus la protéger; celle que le fils donne

au père n’a besoin, pour se maintenir, d’aucun
secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son
fils la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus

grand bienfait.
XXXVI. Cette doctrine ne porte pas atteinte au

respect dû aux parenls : loin de pervertir les cn-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera
plus empresséchsi elle vient ’a rendre des bien-
faits avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mômes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il v a
bien des circonstances où nous avons ’a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire : a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et horum et aliorum, qui aliquo modo nabis iilam de-
derunt, beneflcia vinri passant : ergo et patrum possum.
Si quis mihi bencfleium dedit, quod multorum lwueficiis
adjuvandnm esset, ego autem beneficëum illi dedi , quod
nullius adjutorio egerct , majus dedi quam croupi : pater
illic vilain dedit pi-n’luram, nisi motta accessiSsent, quæ ’

illam tuerenïur : lllius patri si (ledit titan], (ledit cant,
qua: nullios desideraret auxilinm , in hoc , ut permancret:
ergo niajushenefleium accepit a filio pater, qui t itam ac-
œpit.qu:mi ipse illi lieder-al.

XXXVL llæc non destruunt parentunl renerationem ,
nec deter-iores illis liberos faciuut , immo ctiam "reliures;
natum enim gloriosa est virlus, et antcire priores cupit.
Alacrior erit pictas, si ad redut-rida henefirio eum vin-
œndi spe venerit. ipsis patribus i.l volenlilius laitisque
contigerit; quoniam pleraque sont, in quibus nostro
bouc vinetmur. Uude certamen tain optabile, ulule lan-
tam felicitatem parentibus, ut faiteantnr se ipsos filiornm
benellciis impures? Nisi hoc ila judicamus , etcusationem
damas liberis g et illos seguiores ad referendum gratiani
facimus, quibus stimules adjicere debemus. et dicere ,
Roc agite, optimi juiveries? proposita 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 triomphe.
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

l victoire déjà souvent remportée sur les parents. a
XXXVll. Énée a vaincu son père ’ il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
, lieu qu’il se chargea d’Anchise, appesanti parl’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, surehargait sa marche
d’un double poids , il le porta , que dis-je, et que
ne peut la piété! il le transporta a travers les fiant»

mes, et vint l’offrir ’a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes siciliens vainquirent, lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’litna ébranle, aumilicu
des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la’ plus grande partie de l’île, ils

emportèrent leurs pères sur leurs épaules. Ou
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, lors-qu’après avoir «lé-

fait l’ennemi dans un grand combat, il abainlonna
’a son père. le prix de son triomphe, et lui céda le

trône de Chypre. C’estC-tre v miment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Moulins vainquit son pine, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

perlot. Non ideo vireront, quia orcupavernnt. Simple
modo animnul ,Iqualem decet, et (lelirere nolite, ut vin-
ralis. optantcs. Nec desunt tain pulrhro rertamiu: duces.

L qui ad similia vos cohorteutur , ac pi-r sestlgia sua iri- ad
victoriaiu . same jam partant ex parentilnis, julwnnt.

î XXXl’ll. l’icit mocos patroni , ipse ejus in lof ntîa
levc tutuuiquc tri-statue" , gravi tu senio. per media Un»
tium aumina, etprr radentis cirea se urbis ruinas ferons.
quum complexas sacra ne peintes deos l’eliizinsns sent-v
non Limplîcl vadentem sarcina prenierel : lnlil illam per
lunes, et . quid non pictas potest? perLulit , cols: mutique
inter rontlizorcs Romani imperii poum. l leur Ült’llll
javelles. quum Ætna majore vi peu pilot a . in orbes, in
agi-os, in lllîlflllalll insulte partent el’lxnli sel llli"(’ll.llllll1 .
vexeront parentes sans. Di-cessisse l’l’vtllllllll est igues.
et ulrimque "-lmlllil recedente lourent :zilaperlum, ver
quem transmuta-rent lurettes dignissinii . qui magna toto
auderent. Vieil Antigouus , qui quum ingenli pra’lio su-
perasset hostcln , præmiuin liclii ad pain-m lr.oisiiilit , et
imperium illi Cypri tradidit. lloc est rognant . nulle reu-
nare , quum possis! Vieil patroni, imperiosum quidem.

il ne liberos honesta contentio , dedcrint majora , au rece-
i

l
a
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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 :1 a Si tu ne jures,
lui dit-il , de te désister , je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. n Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte a l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVIII. De tous côtés se pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ont élevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, a la voix
des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il v a de mérite, tout ce qu’il v a de gloire ’a

jamais assurée dans la mémoire des hommes, à
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-
queurs! heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, quede pouvoir se dire;

T. Manlius; qui quum ante id tempus relegatus esset a
palre, oh adolesccutiam brutam ac hebet-em, ad tri-
huuum plehis , qui patri sue dixerat diem, veuit ; pétito-
que tempera , qued ille dederat, sperans fore proditorem
parentis invisi. et bene meruisse se de jurene credehat,
cujus exsilium pro gravissime crimine inter alia Manlio
objîciebat, nactus adolescens secretum, slringit occulta-
tum sinn ferrum, et, nisi juras, inquit, te diem patri
remissurum, hoc te gladio transfodiam. ln tua polestate
est, utro modo pater meus accusatorem non haheat. Ju-
ravit tribuuus; nec fefellit , et cansam actionis remissæ
concioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in
ordinem redigere.

XXXVIII. Alia ex aliis exempla sont coram, qui pa-
rentes sues periculis eripuerunt , qui ex infime ad sum-
mum protulerunt, ete plehe acervoqne ignobili nunquam
tacendos seculis dederunt. Nulle vi verhorum , nulla ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit, quam
laudahile , quamque nunquam a memoria nominum exi-
turum , pesse hoc dicere : Parentihus meis parai , cessi :
imperio eorum, sire æquum, sive iniquum ac durum
fuit, obseqnentem submissumque me præbui :ad hoc
unum contumax fui, ne heneficiis vineerer. Certate .
obaecro vos, et fusi quoque restituite acic-m. Felices, qui

saumon.
car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J ’ai surpassé mon père en bienfaits. n Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens l Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
môine 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? ll v ades gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent.

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il y a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux .de la probité! La
vertu n’invite pas par le gain, de 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 à elle partout où elle

t’appelle, partoutoù elle t’envoie , sans égard pour

tes biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , à faire

vicerint : felices, qui vineentur. Quid en adolescente
præclarius, qui" sibi ipsi dicere pou-rit : neque enim foi
est altcri dieere : Palrern meum heueficiis vici? Quid en
fortunatius sene, qui omnibus ubique prædicabit, a filin
se sue heneficiis victum? Quid autem est felicius, quam
sibi cedere?

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus quæ tractavimus , Æhuti Liheralis, po-
test videri nihil tain necessarium, aut magis, ut aitvSal-
lusti us, cnm cura diceudum , quam qued in manibus est :
An beueficium (lare, et invicem gratiam referre, par se
res expctendæ sim? Inveniuntur qui houesta in merœ-
dam celant, quibusque non placeat virlns gratuita : quæ
nihil habet in se magnificurn , si quidquam veuale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computare quanti vir
bonus sit; quum virtus nec Iucro invilet, nec absterreat
damne, adeoque neminem spe ac pollicitatione corrum
pat, ut contra in se impendere juheat, ac sæpius in ul-
tro tribntis sil? Calcatis ulilitatibus ad illam eundnm est,
quocunque vocavit, quocunque misit , sine respecta rei
familiaris z interdum ctiam, sine ulla sanguinis sui par
cimonia vadendum , nec unquam imperium rjus dence.
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient alu-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit
être recherchée pour elle-mème, et que la bien-
faisance soit une vertu, son sert ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. Ici nous avons a combattre les Épicuriens ,
ces philosophes de table et de bosquets, qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place eau-dessous d’eux. Il n’y a

pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc placestu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance?

ll s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. ll n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
a conduire, a commander, a tenir la place d’heu-
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, en 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 former , si hoc
grata fecere?Quod fcccris. Nihil tibi extra promittitur :
et quid forte ollvcnerit commodi , inter accessioncs nume-
tabis. Rerum honestarum pretium in ipsis est. Si heurs-
tum perse upetendum est, lient-fichu" autem lioncstutn
est, non potest alia ejus conditie esse, quum eadem na-
tum lit. Per se autem expetendunt esse honcstutu , sape
et abonde probatum est.

Il. In hac parte nabis pugna est eum Epicureorum
delicatn et umbratica turha , in comme sue philosophan-
tium; apud quos virtus voluptatnm ministre est. Illis
peut. illis d servit , illas supra se videt. Non est , inquit,
voluptu sine virtute. bed quare ante virtutem est? De
ordine putes disputatieuem esse? De re luta , et de potes-
llle ejus amhigitur; non est virtus, si sequl potest.
Prima portuejus surit; ducere (lebel, imperarc , sunnite
loco luire; tu illam jubés signutu poterie. Quid, inquit ,
tu. refert? et ego tine virtute urge beatam vitam pesse
constant. lplaln voluptatem, quam sequer , cui me Inau-
cipavi, retnota llla . improbe et damne; de hoc une dis-
putatur, utrum virtus summi boni causa ait. au ipse
summum bonum. Uthoc unum quærnturmrdinis tantum
comme; mutationein? ista vcro coufusio est et manifesta

lŒ

leste , de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, a la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtqu’a ce bonheur efféminé.

lll. 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 digité :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard il
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le mqins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les reis,
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
lement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui duuttc , Dieu n’ayant rien d’utile

carottas, primis postrema przefrrre. Non indigner. qued
post voluptatem penitur virius, sed qued omnino cnm
voluptate coufcrtur. Contcmtrix ejus et hostis est, et
lonaissime ah ille resiticns, labori ac dolori familiarior ,
virilihus lncemmedis, quatn isti echminatu bene.

tu. Inscrcnda hæc, mi Liberalls, fucrunt, quia bene-
licium, de que nunc agilur, (tare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ulllus alterius rei dure, quam ut
datum sil. Sam si rccipiendi 517e lribuercnius, lomplc-
lissimo cnique, noti dianlssimo, darcmns; nunc tout
(liviti importune paupercm pra-feramus : noti est heurti-
cium, qued fortunam spectral. l’ratterca, si ut prmlesse.
mus, solo nes invitaret militas , minime brucfirin distri’
hucre debercnl , qui facillime passent , lncnplctrs , et po-
trntcs. et rcgrs. taliena ope non intligcnzcs. Dit vcro tuf.
munira , quæ sine intermissionc (ilt’illlS ac humilies
fundunt , "on dorent ; in omnia enim illis natum suri suf-
llcit, plcnesque et tutus, et imiolahilcs przrstat. Nulli
ergo ltenclicium dabunt; si nua (lundi rama est. se in-
tueri ne cuminodum sunm. istud non hem-litiuxn. sed
fluons est, cireumspiccrc, non tibi optime potins , sed
tibi qturstuosissime habeas, tintin faucillime tollas Quod
quum longe a (liis retnotunt sil, M’tjtllttlr ut illi llla-talc:
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à espérer de nous, Dieu nia aucune raison de
nous donner.

lV. Je sais ce qulon 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 quisemble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchentpas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voix des suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie dîn-
vaquer 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, llcffet de quel-
que terrible menace. Quel est l’homme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué à la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée, tu n’en lrouveras pas
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois ï

puisé a cette source bienfaisante. Est-ce donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis- 1
tribué a notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré-
partie, la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose , en se donnant elle-même?

siut; nam sinua benelîcii daudi causa sit dantis militas,
nulle autem ex nobis utilitas Deo speranda est, nulle Deo
dandi lit-ncficii causa est.

1V. Soie quid hoc loco respondeatnr. ltaqne non dot
Deus beneficia, sed seeurus et negligens nostri , avenus
a muudo , aliud agit . aut , qua- maxima Epieuro félicitas
videtur, nihil agit, nec magis illum benelicia . quam in-
juriætangunt. une qui dicit, non exaudit precantium vo-
ces, et undiqne sublatîs in cœlum manibus vota fanoien-
tium, privatu ac publica. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem omnes Inortales conscnsissent alloqncndi
surda nuinina ctinefficaccs deos, nisi nossentillorum l)0*
nelicia nunc ultro oblata . nunc orantibus data , magna ,
tempestiva , ingentes minas interventu suo solvenlia. Quis
est autcmtam miser, tain neglectus , quis tant duro lalo,
et in pœnam genitus , ut non tantum deorum munificen-
tiam senserit? Ipsos illos complorantes Surtem suam; et
quernlos circumspice; invenies non ex toto bencficiornm
emlestium expertes ; neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illo benignîssimo fonte manaverit. Parmi) est an-
tem id , qued nascentibus ex æquo distribuitur? (Il quæ
sirquuutur, inæquali dispensata mensura, transmuais ,
parum dedit natura, quum se dedit?

SÉNEQUE.

V. Dieu ne Un fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent les
veux, les oreilles, ton esprit? dieu vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Carce n’est

pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu : leur amour se révèlejusqne dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
dialiinents sur toutesles 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-
lide; les autres, dans les gouffres humides; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires l
routes du commerce, et ceux qui, a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux,
pour apporter tout a coup a une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-

tes arrosements! Parlerai-je de ces veines dicam
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste .Larius, et loi , Bcilacus, qui l’élè-

ves sur les flots en grondant comme la mer.
Vl. Si l’on le donnait quelques arpents de

terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; et ce
ce "lest pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de terres étendues sans limites? Si quel-

V. Non dal Deus benelicia t Unde ergo ista qui» possi-
des? quæ des? quæ negas? quæ servas? quæ rains?
unde hæcinnumerabilia, oeulos, mires, animum mul-
eentia ? nnde llla luxuriam quoque instruens copia?
Neque enim necessitatihus tantummodo nostris provisum
est; usque in delicias amamur. Tel arbuste. non une
modo frugifcra , lot herbæ salutaires, tot varictales cubo-
rum par totum annum digestive , ut inerti quoque fortuit:
terræ alimenta præberent! Jam animalia omnis generis,
alla in sicco solidoque , alia in humide inuascentia, alia
per sublime dimissa; ut omnis rerum natum: pers tri-
butum aliquod nobis conferret! Flumina [me amœnissi-
mis tlcxibus campos cingenlia , illa praihitnra commerciin
vi;:m, vaste et navigabili cursu vadentia , ex quibus quæ-
dam stthis diebns mirabile incrcmeutnnl trahunt, ut
arida et ferventi subjecta aria inca sulfita vis æstivi tor-
rentis irrigetl quid medicatoruin torrentium venæi quid
in ipsis litoribus aquarum calentium exundatio?

. . . . . . . . Te Lari maxime. toque
Fluctlhus. et freuiitu assurgens Benace marina?

Yl. Si pauca quis tibi donasset jugera, acœpisse le
diceres benelicium; immeusa terrarum late Patculium,
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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 loi tant de métaux, faitjaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d or,
accumulé en tous lieux d’immenses amas diar-
gent, d’airain , de fer, qu’il livre a tes industrieu-

ses recherches, en disposant sur la surface de la
terre des signes qui te révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu nias pas reçu de bienfait? Si l’on te
donnait une maison où brille un peu de marbre,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais, qui ne craint

les ravages ni du feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chautdu fer qui les travailla, mais des blocs en-
tiers dos pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
ot 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 a personne! D’où te vient cet

air que tu respires? cette lumiere qui te sert a
régler et à 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-dcla de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans Ie-

quel tu te corromps et te flétris. si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas 2

spolia negas esse beneficiuzn’! Si pecuniam tibi aliquis
donsvcrit. et areau! tuam, quoniam id tibi magnum vi-
detur, impleverit, beneflcium vocabis z tut métalla de-
fodit, lot [luminis cmisit terra . super quæ decurruntsola
aurum vebentia; argenti, æris, ferri immane pondus
omnibus locis obrutum , cujus investigandi tibi faculta-
tem dedit, se latenlium divitiarum in summa terra signa
disposuit : negas te accepisse beueflcium ? si domus tibi
dooetur, in que marmoris aliquid resplendeat , et tectum
nitidius, euro aut coloribus sparsnm, nant mediocre
lnunus votants ï ingens tibidomicilium . sine ullo incendii
sut mime metu struxit. in quo vides non tenues crustas,
et lpsa que secanturlamina graciliores, sed intégras la-
pidis pretiosissimi moles, sed totos varia: distinctarquc
materiœ, cujus tu parvula trusta miraris, tectum vero
aliter noete, aliterinterdiu fulgens: muas te ullum mu-
nus accepisse? Et quum ista quæ habes magno æstimes ,
quad est inmti hominis , nulli debere te judicas ? Unde
tibi istum, quem trahis. spiritum ? undc islam. per quam
actas vitæ tous disponis talque ordinas , tuer-m? unde san-
guiuem, cujus cursu ritalis continetur calot"? unde ista
palatum tuum saporibus exquisilis ul:ra satintatcm la-
cessentia! unde luce irritamcnla jam lassa: voluptatis?
onde ista quin . in que putrescis, ne marces? Nonne , si
palus es, dices.
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car

il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; clest lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. a

Oui. c’est ce Dieu, qui aenvové non pas quelques

génis»es, mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui offre des aliments a ces hordes partout
vagabondes: qui substitue les pâturages de l’été à

ceux de lihivcr; 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 sans qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souffle, tantôt a une haleine
étrangère. Car ne (lis pas que nos inventions nous

appartiennent; elles ne sont pas a nous plus que
notre croissance, pas plus que llordre des fonctions
de notre corpsà des périodes déterminées. Aujour-

d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparaît [adoles-
cence et que liliomme passe a un âge plus robuste;
enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
déchOppcment de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

VIL c’est la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . Deus nabis lime otia fecit :
Sonique erit ille mihi semper Deus. illius arum
Sælnc touer nostris ab minibus imbnct agnus
lllc muas errarc baves , ut cornus , et lpsum
Luderc quæ vell sur calame permisu agresti.

Illc Deus est, non qui paucas bovcs, sed qui per toton]
orbcm armenta demisit, qui gregibns ubique passim va-
gantibus pabulum præstat. qui pascua hibernis mstiva
substituit. qui non calame tantum cantors, et agreste at-
que inconditum carmen ad aliquem tamen ohlcrtationent
modulari decait, sed tot artcs , lot vocum tarietatcs, tut
sonos, alios spiritu nostro, alios externe, cantus cdi u-
rus , commentas est. Ncque enim nosra ista , que: inve-
nimus , dixcris; non "mais , qui"): quod crescimns , quant
qued ad consti.utum tunpus sua curpuri officia respon-
dent. Nunc puérilium dentimn lapsus , nunc ad sinuen-
tout jam ætalcm. et in robustiorcln gradum transcriri-
tcxn pubertas, et ultimus ille dans suruenti juventm ter-
minum panons. lusita sunt nabis omnium malum. om-
niumque nrtium scmina, magistcrque ex occulte Deus
prudncit ingénia.

Yll. Nalura , inquit, have mihi præstat. Non intelligzis
le. quum hoc «liois, mutant nounou Deo? Quid enim
aliud cst natum . quam "rus , ct diiina ratio, loti mundo

. et partibus cjus inscrta? Quoti a voles, tibi licet aliter
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incorporée au monde entier et a chacune de ses
parties?Tu peux, autant que tu le veux, donner
d’autres noms à l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très-
grand, et le Tonnant, et le Stator, non parce qu’il
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, tonte stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
nécs l’une a l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes , d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

Vlll. N03 philosophes pensent que c’est lui qui

est le père Liber, et Hercule et Mercure : le père
Liber, parce qu’il est le père de toutes choses , le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté : Hercule, parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme : Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmome, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu te

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-même tout sonlouvrage.

Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
êtres! a dire que tu ne dois rien a Dieu , mais à
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
tout qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune auctorem rerum nostrarum compellare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dices, et touantem, et
statorem : qui non , ut historici lradiderunt. ex eo quod
post votum susceptum acies Romanorum fugientlum ste-
lit, sed quod stant beneticio ejus omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdcm et fatum si dixeris, non
mentieris; nam quum fatum nihil aliud sit, quam series
implcxa causarum, ille est prima onmium causa, ex qua
ceteræ pendent. Quæcumque voles illi nomina proprie
aptahis, vim ahquam effectumque cœlestium rerum cen-
tinentia. Tot appellationes ejus pessunt esse, quct mn-
liera.

VIH. nunc et Liberum patrem, et Herculem, ac
Mercurium nostri put-ml. Liberum patrem; quia om-
nium pareils sil, qued ah eu primum inventa semiuum
vis est, consultura per voluptatem. llerculem; quia ris
ejus inneta sit, quandoque lassula fuerit operibus editis,
in igue") recessura. Mercurium; quia ratio perles illum
est. numerusque, et ordo, et scientia. Quocumque te
llexeris , ibi illum videbis occurrentem tibi; nihil ab illo
tacet z opus sunm ipse implet. Ergo nihil agis, ingratis-
filme mortalium, qui te orbes Deo de are, sed natum;

SÉNÈQUE.

avais reçu quelque chese de Sénèque, dirais-tu
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.

1X. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne , et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherche pour lui-même : il ne faut avoir égard
qu’a l’intérêt de celui qui reçoit; c’est à cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
« Mais, répliquera-t-on, 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’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être , si le bienfait devait être re-
cherche pour lui-même; car, quelque personne
que l’on oblige, et de quelque manière , c’est tou-

jours un bienfait. la
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoiv

qui nec nature sine Deo est, nec Deus sine natum: sed
idem est utrumque, nec distat officie. Si quid a Sema
accepisses, Annæo le .diceres debere, vel Lucie : non
creditorem mutares sed nomen; quoniam sive præno-
men ejus, sive nomen dixisses, sive cognomen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vous, fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie utentis sua
potestale. Et justitia, probitas, prudenüa, fortitudo.
frugalitas , unius animi houa 51ml; quidquid horum tibi
placuit, animus placet.

1X. Sed ne aliam disputationem ex obliqua habeam,
p’urima benelicia ac maxima in nos Deus confert sine
spe rccipiendi : quoniam nec ille collalo caget, nec un:
ei quidquam conferre possumus. Ergo henelicium per se
expetenda res est, une spectalur in ce accipientis utili-
tas : ad banc accedamns, sep0sitis commOois nostris.
Dicitis , inquit, diligenter etigendos quibus beneficia de-
mus ,quia nec agricole!) quidem semina arcnis commit-
tant. Quod si rerum est, nostram utilitatem in beneliciie
dandis sequimur, quemadmodum in arando serendoque:
neque enim serere, per se res expetenda est. Prætcrea
quamilis , cui (lotis bcncücium; quel mon esct latins,-
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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 la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il v ait
bienfait : car, si je donne a un infâme, il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-môme : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-
renée entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je considérerai l’intérêt de celui a qui je
dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, a qui, cont-
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 reux qui se repro-
chent 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 beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, qtlc de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un antre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu le l’iutagines, 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

dum, si per se benetlcium dare. expclenda res esset;
quæ qnoeumque loco, et qnocnmqne modo daretnr, be-
lletlcium crut. lionestum propter nullam aliam causain,
quam propter ipsum . sequiniur. Tamen elsi nihil aliud
Jeqnendum est, quærimus quid factantus, et quando,
et quemadmodum : per hæc enim constat. itaque quum
eligo cui dem beneflcium, id aco, ut bencllcium sil,
quia si turpi datur, nec honestuni esse potest, nec lieue-
ficinm.

X. Depositum reddere, per se res expetenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
tampons. Aliquando nihil inter-est , utrum inflticr, an pa-
lan reddam. Intueltor utilitatem ejus, cui redditurus
sont , et nocitnrum illi depositnm negabo. Idem in beno-
llcio faciam; videbo quando dem . cui dem , quemadmo-
dum, quant. Nihil enim sine ratione facicndum est; non
est autem benellcium , nisi qued ratione datur: quoniam
ratio omnis honcsti cornes (si. Quant carpe hominuni,
donstionem suam inmnsullam ohjurtzanlium, banc audi-
inus vocero . Mollem perdidisse , quam on dédisse? Tur-
pissimum gennl damai est inconsulta donatio, mnltoqne
(ravins, male dodine beneflcium , quant non recepisse.
Aliena enim culpa est,un non recipimuc; qnod cui
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reconnaissant, celui qui a rettdn est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque, le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire ’a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Cc choix, quel ser. -t-il? le voici :

Xi. le 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 dontterait rien qui pût l’aider il 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 tour, je ne
donnerai pas il celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je. ne donnerai pas à celui

qui s’en sa pour toujours: je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ; je ne don-

nerai pas quand je serai moi-utéme mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui le prouve que le bienfait est une
chose recherchée pottr elletnûmc, 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 lll-
connu, notts fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. il part, connaissant a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc qued tu existimas , spectabo, a quo recepturus
sim; eligo enim entn qui grains, non qui redditurns sil.
Sn-pe autem et non redditurus gratins est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatiomea. Idcolocu-
pictent, sed indignunt , prætcribo; pauperi vire hono
dabo. Eritenint in summa inopia gratus. et quum omnia
illi direzunt, supercrit animus. Non lucrum ex benelicio
capte, non voluptatent, non gloriant. Uni placere con-
tentus . in lice dalto , utqnod Oportet , feulant. Quod opor-
tet autem , non est sine clcctione; qua- qualis futnra sit ,
interroges?

X1. lingam virum intégrum , simplicem , memorem.
gralum, alieni abstint-nient , sui noti avare texturent , bc«
ncvolum. "une vcro qnunt etegero, licet niltil illi for-
tnna tritium, que refcrrc gratiam posait, ex sententia
res pesta erit si militas me et sordida coniputatio liltc--
relent facit, si nulli prosum, nisi ut invicrm ille mihi
prosit; non dabo beneflcium proficiscenti in diversas
longinqnasque ragiones, noti dabo alifnturo semper, non
(labo sic affecte ut spes ci nulla si! convalescendi, non
dabo ipse delicicns , non enim habeo tempus rccipiendi.
Atqui ut scias, rem [ter se expetcndam esse , ltcnefacere,

, advenis modo in nostrnm delatis porttttn , et statim abi-
dareimu non ellgimnx, nostro. In etecticne nihil minus, j tun’s, succurrimns. lgnoto naufrage cavent, qua reveha«
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux ladéle-
galion de sa dette, et les prie de paver pour lui :
en attendant, la conscience d’un 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 profi-
teront. nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et a qui nous donnerons? Etcependantqu’importe
’a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de personne? Or, jamais nous n’y met-
tons plus de soin, jamais nous ne pesons davan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule

a nos veux. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des

vices, la volupté. Mais , lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie, pour prononcer,
un juge incorruptible, nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne. nous appartient plus.

Xll. Et, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur a
la dignité de celui-là, en ajoutanta ses richesses. n

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peut acquitter;
or, une créa nce n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

tur, et damna et instruimus. Diseedit ille , vir satis
note salutis enclore , et nunquam amplius in conspectum
nostrum reversurus, debitores nobis deos delegat , pre-
caturque illi pro se gratiam referant : in’erim nos jurat
sterilis beneficii conscientia. Quid quum in ipso vitæ tine
constitimus, quum testamentnm ordinamus, non bene-
Ilcia nobis nihil profulura diviilimns? quantum temporis
consumitur, quamdiu secreto agitur, quantum et quibus
demus? Quid enim interest, quibus demus, a nullo re-
cepturi? Atqui nunquam diligentîus damus, nunquam
magisjudicia nostra torquemus, quam ubi, remotis utili-
tatit»us , solum ante oculos bonestum stetit : tamdiu
officiorum mali judices. quamdiu illa depravat spes ac
metus , ac inertissimum vilium , voluptas.Ubi mors inter-
clusit omnia, et ad ferendam sententiam incorruptnm
judicem misit , quæ; imus dignissimm, quibus nestra tra-
damus; nec quidquam cura sanctiore eomponimus , quam
qued ad nos non pertinet.

KIL Et, mehercnle, tune magna voluptas subit rugi-
tantem , hune ego locupletiorem faciam , bujus dignitati,
adjectis opibus , aliquid splemloris affundam. Si non da-
inus benelicia, nisi recepiuri , intestalis moriendum sil.

smaoun
métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle dujuste et de l’injuste, et pourtant une règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée peut

elle-même. Nous descendons à ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme une créance.Veux-tu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance pente: doit être acquittée.
Il faut si peu faire le bien pour son utilité , que

souvent, commeje l’ai dit, il faut le faire, a ses
risques et a ses périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je protége un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcontremoi-mème , je serai peut-
être obligé de prendre, sous le coup des mêmes
accusations, les tristes vôtementst que je lui aurai
fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers,

Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-

gageant envers ses créanciers , je fais tomber les,
affiches déjà suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens;
sont en vente, je m’expOse moi-même a voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter Tuscnlum ou
Tibur , pour 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 fau-
dra entretenir. Il en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

4 Sardes ,vètcment que portaient les accuses pendant le ju-
sement.

Dicitis, lnqlllt, neneticium creditum insolubile esse : cre-
di!um autem non est res per se expetenda. Quum
creditum dicimus, imagine et translatione ntimur. Sic et
legem , justi injustique regulam esse : et régula non est
res par se expetenda. Ad hæc verba demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelligilur
tanquam creditum. Vis scire? adjicio insolubile, quum
creditum nullum non solvi aut possit, ant debt.’
Adeo beneticium utiliâatis causa dandum non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, eum damna ac periculo
dandum sit. Sic latronibus cireumventum defendo, ut
tuto tranvire permittatur: reum gratis laborantem tueor.
et hominum potentium factionem in me converto, qua:
illi detraxero sordes,sub aecusatoribns iisdem tortasse
snmlnrus , quum abire in partem alteram passim, et se-
curus spectare aliena certamina : spondco projudicato.
et suspensum amici bonis libellum dcjicio, ereditoribus
ejus me oliligaturus: ut possim servare proscriptum,
ipse proseriptionis periculum adeo. Nemo Tusculanum sut
Tiburlinum comparaturus, salubritalis causa.et æstirl
seeessus , quote aune emturus sit disputat : quum amaril,
tuendnm est. Endem in bencûriis ratio est; nam quum



                                                                     

pas BIENFAITS.
bienfait, je te répondrai: une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme,

la chasteté , la tempérance? st tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XI". Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-t-il lesjours dans
leur inégale durée? Toutes ces choses sont des bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
les corps célestes dans leurssphèrcs harmonieuses;
cette 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 donne-
t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir a
vous, Épicuriens, est d’abandonner ’a une lâche

oisiveté votre corps délicat, de vous assoupir dans
un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sous l’épaisseur de l’ombre, et dans de molles pen-

sées que vous’appclez le calme; decaresscr la lan-
gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille
des jardins , d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir a nous
est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les autres du péril; soit
onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gène d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogavefis, quid reddat, respoudeho, bonam con-
scientinm. Quid reddit. beneflcium.’ die tu mihi, quid
reddat justitia , quid innocentia , quid magnitude animi,
quid pudicitia, quid temperantia? si quidquam præter
ipsas. ipse: non petis.

Xlll. Mundus in quid vices suas absolvit? in quid sol
diem extendit et contrahitt Omnia ista henrflcia sont:
"ont enim nabis profuiura. Quomodo mundi omcium est,
cireumagere rerum ordinem; quomodo sotie, loca mu-
tin. ex quibus oriatur. in qua- cedat, et hæc salutaria
nabis facere sine præmio : ila viri omcium est inter alio ,
et benelicium dare.Quare ergo dat? ne non dei, ne oc-
œlionem benefaciendi perdat. t’obis voluptasest , incrlis
ctil fanereoorpuscnlum , etœcuritatem sopitis siniitlimam
Wilde", et sub dense umlira latitare. tenerrimisque
cogitationilms, que: trauquillitatem vocatis . animi mar-
centis oblectare torporem, et cibis potionibnsquc intra
liortorum laubram corpora innavia pallenlia seginare:
nabis voluptas est, dare benenein vel laborinsa . dum
aliorum tubons levant; vel periculosa , dum alios a peri-
cqlis entretient : vel ratione: nostras aggravatnra. dom
aliorum accessibles et engainas luxent. Quid men inter-
M. En Implant benrflciat ctiam quum non reœpero,
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celuiqu’on oblige, etnon pasle nôtre : autrement
ce serait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclaves’a ceux qu’il vend :

mais, comme tous ces gens ne servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. ll n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profit. Je donne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour l’entlammer;
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 cette qui ne doit sa chasteté qu’à la
crainte, et non ’a elle-même. De même, ce n’est

point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
ture? Sommes-nons 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 a la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-imine. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,

mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand on a déj’a donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

denda suai. Benedeium ejus commodum spectat, cui
præstatnr, non nostram; alioquin nobis illud damna.
Itaque multa, quæ, summam utilitatcm aliis afferunt.
pretio gratiam perdant. Mercator urbibus prodest, me-
dicus ægris, mangn venalibus; sed omnes isti . quia ad
alienum commodum pro suo veniunt, nec obligant ces
quibus prosunt.

XlV. Non est beneficinm qued in qnæslum mittitnr.
"ce (labo, hoc. rvcipiam; aurtio est. Non dicrm pudi-
cam . quæ nmatorem ut incendrret repulit; quæ ont le-
gem, aut virnm limoit , ut ait Oiidius z

Quæ. quia non licnit. non dedit. illa dédit.

Non immerito in numcrnm peccantinm refertur, quæ
pudiciliam timori prastitit. non sibi. l-Jodcm modo qui
beneflcium ut recipcret dédit, non drdit. Ergo et nos
beneflcium damus animalibus , quæ ont usai . au! alimenta
futura nutrimus? licneflcium (tanins arbustix qna- coli-
mus, ne siccitate, mit immotî et materai soli duritia la-
borcnt? Ncmo ad aurum colcodum ex æquo et boni) ve-
nit , nec ad ullam rem . cujus mlra ipsam tractus est. Ad
lwneflcium dandnm non arlducit cogitatio axera , nec sor-
dida , sed humano , liberalis, cupicns dure ctiam quum
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a 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, a se ménager, a acquérir pour
soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse la l’intérêt, trop heureuse de
l’œmre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
méme, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-

puissants par eux-mêmes. Non, je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’âme ne soit disposée 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-lu pas
dire: « Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a qui j’ai donné la vie, quej’ai arraché du péril.

il me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déjà servi tantde fois. n Ne vois-tu pas qu’il

v a lia-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

detlerit, et augere novis ac recentihus vetera, unnm ha-
bens proposituni, quanta ei, cui præstat, bono future
sit;alinqaiu humile est, sine l ode, sine gloria, prod-
esse, quia espedit. Quid magnifiai est se amare, sibi par-
eere, sibi acquirere? ab omnibus iStiS vera heueficii
dandi cupide avocat; ad detrimentum, injecta manu,
trahit, et utilitates reliuquit, ipso benefaciendi opere
lætissima.

XV. Numquid dubium est, quin contraria sit beneficio
injuria? Quomodo injuriam facere , per se vitauda ac fii-
gionda res est, sic beneficium dare, per se expetenda.
lllic turpitude contra omnia præmia in scelus hortantia
valet; ad hoc invitat houesti per se efficax species. Non
meulier, si dixero, neminem non amure bénéficia sua,
neminem non ila compositum anime, ut libentius eum
vident, in quem multa congessit ; cui non causa sititerum
dandi beneficii, semel dédisse ; quod non accideret, nisi nos
ipsa delectarent bénéficia. Quum sæpe dicentem audias :
Non sustineo illum deserere, cui dedi vitam, quem e pe-
riculo eripuit Rogat me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agam. N010: sed quid faciam? jam illi se-
mel, iterumque affni. Non vides inesse isti rei propriam
quemdam vim, quæ nos bénéficia dure cogit? primum

SÉNEQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déj’a. 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 tine chese a rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avous posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
uncvertu? Qui ne déteste l’ingrat inutileàlui-
même? Eh quoi! lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait. lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il faut un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-même, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia dedimus. Cui initie ratio non
fuisset pi’æstandi , aliquid ei præstamus oh hoc, quia pro.»
stitimus. Adeoque nos ad bénéficia non impellit uliliias,
ut et inutilia tueri ac fovcre perseveremus, sala beneficii
caritale: cui ctiam infeliciter date, indulgere, tain naturale
est, quam liberis pravis.

XVI. Iidem isti gratiam referre ipsos faientur, non quia
honestum est, sed quia utile; qued non esse ita, minore
opéra probandum est. Quia quibus argumentis collegi-
mus jbeueficium dore, per se rem expeteudam esse.
iisdem ctiam hoc colligemus. Fixum est illud, a quo in
cetera prohationes uostræ exeunt, honestum oh nullam
aliam causam, quam quia honestum sit, coli. Quis ergo
controversiam facere audehit, au gratum esse, honestum
sit? Quis non ingratum detestetur hominem, sibi ipsi in-
utilem? Quid autem? quum tibi narratur de en, qui
adversus summa bénéficia amici sui ingratus est. quo-
modo id fers? utrum tanquam rem turpem feeerit, au
tanquam utilem rem sibi et profuturam omiserit? Pute,
nequam hominem existimas; cui pœua, non cui canton
opus sit : quoi non accideret, nisi gratum esse perse ex-
pctendum, honestumque esset. Mia fortuite minus dig-
nitatcm suam præferunt, et au sim honesta, interprete
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle brille d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux
qui ont bien mérité de nous?

KV". 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 v a-t-il a
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle
nousn’avons pas de lois, comme si la nature v avait
assez pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
ou nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter
personne à l’amour de soi, qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte’arecherchcr la vertu de nous-

mêmcs. 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 , n’ambi-
lionne la réputation de boute? 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 me-
chants soulTrent-ils des remerciments 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

ne fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
’a poursuivre une réputation contraire a leurs

egent; hoc expositum est, pulchriusqne , quam ut splen-
dor ejus dubie ne parum luceat. Quid tum laudabile, quid
un: æqualiter in omnium animas reœptum, quam re-
fera bene meritis gratum’!

XVII. Ad hoc, die mihi, quæ causa nos perducit? Lu-
crum 2 qued qui non contemuit, ingralus est. Ambitio?
et quæ jactatio est solvisse, quad achetais? blettis? nul-
ltu ingrato : huic enim uni rei non posuimus leaem, tau-
qtlnrn satis nature cavisset. Quo modo nulla lcx amure
[limules , indulgere liberis joliet : superracuum est enim.
in quoi imus, impelli. Qqemadmodum nemo in amurent
sui cohortnndus est. quem adeo dutn nascitur trahit z ila
ne Id hoc quidem , ut bonesta par se peint. l’laccl suapte
mantra, ndeoqne gratiosa virtus est, nt insitum sil ctiam

l

i

. . lMali: probare meliora. Qui! est. qui non heueficus u-
deri velit? qui non inter scotcha et injurias opinienem lm- ’
nitotis affectet? qui non ipsisquæ llllpnlt’nllssinlc fl’Cll,

speciem aliquem iuduat recti? velttquc ctiam iis videri
benellcium dedisse, quos lmsit? Gratins itaque agi sibi
ab bis, qui): Ifllixere, patiuntur : bonosque se ac lihe-

r

rates fingunt, quia præstare non possum. Quod non fa- ’
errent, nisi illos honesti et pcr se expetendi autor coae- ’
rct. moribus luis opinienem contrariam qutrrerc, et
nequitiam ahdcrc. 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 s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillé l’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-

rêter et d’assassiner les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grands
bienfaits de la nature, c’est que la verttt répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVlll. 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 rec’procilé

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart coutre les attaques subites, c’est
ce (OtlllllCl’CO de bienfaits. Suppose-nous isoles:
que sommes-nons? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile a 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 tratt-

cbauts, ni dents puissantes ne le font redouter :
au et infirme, c’est la société qui le protége.
Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pndorique est : necqnisquam tantttm a naturali loue
deseivit , et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Die
enim cuilihet ex istis. qui rapto vivunt, an ad illo (une
latrociniis et furtis ronsequunlur, malint ratione buna
pervertire? Oplahit il]! , cui m’assuri et transeuutes per-
cutere quæslus est, potins illo invenire, quant eripere.
Neminctn repolies, qui non nequitiœ præmiis sine ne-
quitia frui malit. Maximum hoc hahemus naturæ tueri-
tum, quod virtus in omnium animes luuten situai per-
mittil : aliam qui non seqnuntur illam, vident.

XVlll. Ut scias, per se expetcudam esse grati animi
al’fcctiouem , per se fugienda res est ingratmn esse z quo-
niaut nihil toque concordiam immani generis dissoc’nl ac
distrahit. quant hoc vitium. Nain quo alio tuti munis.
quant qued mntuis Juvamur officiis’.’ hoc une instructim-
tint , matraque incunioues subites nmuitinr est , lictlt’ii-
durum commercio. Fac nos siugulns ; quid sunnis 1’ piaula
aniutalium et victimm, ne imlwcillissimns et facillitnns
unguis. Quoniam celeris animalibus in tantum sui salis
viriuut est; quæeunique raga naseuntnr. et nfltlrtt vitam
scaregem, annata sunt : hominem imhecilliras eingit;
non (inguinal vis, "on denlium, ferribilem ceteris fait;
nudttnt (t infinitum socîetas munit. Duos res (ledit.
quæ illqu obnuxinm , valitlissimtltll laceront . rationem ut

l5
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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 luia donné la propriété de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger», et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Détrnis la suciélé, 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 impuné-
ment? Enfin , j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

aux. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il Y 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 ltiiôtes toutes ses
foudres, toute sa puissance , et, afin qu’il ne
soit ’a craindre pour personne, tu le rejettes hors
de la sphère du monde: A l’abri de je ne sais quel
mur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoiSe faire
redouter; il manque dentelière pour le bien connue
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel a l’autre, loin des animaux, loitt de
l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent au-dessus et autour

societalem. Itaque qui par esse nttlli posset, si seduce-
vetur, rerum politur. Societas illi dontiuium omnium
animalium dédit; societas terris genitutn , in alienæ na-
tnræ transmisit imperium, et dominari ctiam in mari
jussit. Hæc morborum impetus arcuit, scnectulî admini-
cula prospexit , solatia contra dolores dédît : hæc fortes
nos facit. qued licet contra fortunam advocare. liane
tolle : et unitalem generis Itumnni, qua vim sustinetur,
scindes; tolletur autem, si efficies ut ingratus animas
non per se vitandns sit. sed quia aliud illi timendum est.
Quant multi sont enim, quibus ingratis esse tuto licet t
Denique ingratum voeu, quisquis metu gratus est.

XIX. Deos nemo satins timet. Furor est enim metnere
salutaria; nec quisquam amat, quos timet. Tu denique ,
Épicure, Deum inermcm facis t omnia illi tela, omnem
detraxisli potentiam; et ne cuiquam metnendus esset.
projecisti illum extra mundum. Hutte igitur inseptum in-
genti quodatn et inexplicabili mut-o, divisumque a con-
tactu et a conspectu mortalium. non haltes quare verea-
t-is : natta illi nectribuendi , nec nocendi materia est. la
media intervalle hujus et alterius cœli désertas , sine ani-
mait , sine immine, ’sine re, ruinas mundorutn supra se
circaque se cadcntium evitat , non exaudiens vota , nec

saunons.
de lui, sourd a tous les vœux , indifférenta notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance : ou,
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits , mais que les ato-
mes et les particules t’ont seuls formé parleur ag-
grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A cause ,
dis-tu , de sa sublinte majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le faissaus
espoir, sans idée de récompense. lI y a 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 v a dans cette verttt quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-

mémc , lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. ll v a du profita être reconnais-
sant :je 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-ce , si l’on
doit s’attirer des ennnemis? Et si , loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve , descendra-bon volon-
tiers a ces sacrifices? C’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiosus. Atqui hune vis videri colore, non aliter
quam parentem, grata, ut opiner, auimo : ont sinon vis
videri grains , quia nullum [lobes illius beneficium , sedte
alenti et ista! mica: tuæ forte ac tentera conglobaverunt,
sur colis? Propter majestatem, inquis, ejus eximiam.
singularemqtie naturam. Ut concvdam tibi : nempe hoc
facis nulla spe. nullo pretio inductns. Est ergo aliquid
perse expetendum, cujus te ipsa dignitas ducit: id est
honestum. Quid est autem honestius , quant gratumesse?
hujus virtutis materia tain late patet. quam un.

XX. Sed inest, inquit , haie bono ctiam militas aliqua;
cui enim virtuti non inest? sed id propter se expeti di-
citur, qued quamvis habent aliqua extra se commoda,
sepositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratuni
esse; ero tamen gratus, ctiam si nocent. Qui gratns est.
quid sequitur? ut hac res illi alios arnicas, alia bénéficia
conciliet? Quid ergo, si quis sibi offensas concitatnrns
est? si quis intelligit, adeo per- hoc se nihil oonsecutu-
rutn, ut malta etiam ex reposito aequisitoque pet-demis
sittt . num lihens in detrimenta descendet? Ingratus est.
qui in refereuda gratta secundnm datnm vide! , qui spe-
rat quum reddit. Ingratum voex), qui ægro assidu, quia
testamentum facturas est, cui de bercditate, sut de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu .
par alors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

coque fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente ’a son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
il ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion :de même
il guette la mort,’et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que
par la droiture même de son intention. Veux-tu te
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
oreçu. Celui-la, peut-être, peut faire de l’os-
tentation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science : or, quel profil peut résulter d’une af-
fection cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il
aime, avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de
plus , la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas
moins bon artisan pour être privé des instru-
ments propres il exercer son art, ni moins habite
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. le désire paver de
retour: après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquilter.
Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gato vacat cogitera : facial licet omnia . quæ facerc bonus
amicts: et memor ofllcii debet. si anima ejus obversatur
opes. si Iucri captator est, et hontum jacit. L’t arcs, quæ
boumant: corporum aluntur, lassa morbo placera et ca-
sons, e proximo speculnntur; lta hic imminct morti, et
dm adorer volet.

XXI. Gratus animas ipso virtute propOsiti sui capitur.
Vil scire hocha esse, nec illam utilitatc corrumpi? Duo
nuit fientera grau hominis. Dicitnr grattts, qui aliquid
pro eo qued acceperat ,reddit. [tic toi-tasse ostrntare se
potest: habet qued jactet , qued protcrat. Dicitur cratus,
qui bouc anima accepit benettcium . bond dcbcl. llic in-
tracomientinm cluses est; quæ illi contingere potest
militas ex affecta latenti’.’ Atqui hic, ctiam si ultra faccre

nihil potest, gram: est : amat, debct. reterce giration]
cupit. Quidqnid ultra dCsÎdQI’BS, non ipsi deest. Artilcx

est ctiam, cul ad exercendam artem instrumenta non
supputant . nec minus canendi peritus, cujus voeem exan-
diri fremitus ohtrepeotium non sinît. toto referre gra-
tiam; post hoc aliquid supmst mihi . non ut gratins , sed
ut comme sim. Sept: enim et qui gratiam rctutit, ingra-
t!!! est; et, qui non retnlit , gratin. Nom ut omnium alia-
rum virtutum , in bains ad animum toto æstimatio redit
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etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Cari]
en est de cette vertu comme de toutes les autres :
toutson prix est dans le sentiment. Cet homme a-
tnil 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 on même cn-
chainés; 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.

le vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissantingrat, lorsque l’opinion,
interprète menteuse, dénature nos sentimcns.
Alors quel 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-même, et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hanteur oit clic s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXll. a J’ai, dit-elle, ce que je voulais , ce que
je demandais. Je ne me repens pas 1 je ne me re-
pentirai pas, eljamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontj usqu’a me faire dire: a Qu’ai-je von-

lu ? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté ? n

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le. bûcher:
quand on promènerait la llatnme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

llic si in officio est. quidquid defuit, fortuna peœat.
Quomodo est disertus ctiam qui tacet, fortis ctiam qui
compressis manibus; vel et alligatis; quomodo auber-
nalur ctiam qui in sicco est , quia cousummatze scientiæ
nihil deest, ctiam si quid ohstat quo minus se titatur : ila
gratus est, ctiam qui vult tantum, nec habet hujus vo-
luntatis sua: ullum alium, quam se, testent. [mute ain-
plius adjîciatn z est aliquando gratus, ctiam qui innralus
tidctur. quem main itttcrprcs opiuio contrarium [radin-tr.
llic quid aliud seqnitur, quatn ipsam cousoit-ullam? (une
etiatn obrnta delectat, quæ courioni ac famæ reclamnt,
et in se omnia reponit, et quum ingcntcni ex tillera
parte turban] contra senticutium adspexit, non nunwrat
suftragia , sed une sententia vinrit. Si vero bonam iltlplll
prrfidiu! suppliciis affici tidct. noti descendit e fastigio,
st’tl supra prenam suam nmsislll.

XXII. llabco. inquit, qued volai, qued petii. Non
pœuitet, nec pmnitchit, moulin iniquitatc me en rtll’tllllJ
prrducet. ut hanc vocetn :ltltllillll, Quid mihi volai? quid
mihi nunc protlcst houa minutas? l’rodPst et in cqnulco,
prodcst et in igue, qui si singulis "lambris admoteatur,
et paulatim tintin car-pus rirctuneat; licet ipsum corpus
plcnmn botta conscientiJ stillct; plaecbit illi ignis, pcr

15.
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d’une bonne conscience, répand rait tout son sang

goutte a goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. »

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment lui-même est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain z sa beauté

inonde les âmes , et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Les jours de l’homme probe sont. plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture. eût été 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 à la poursuivre a travers les rochers et les
précipices , sur un chemin que. le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXlll. 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 fides collucchit. Nunc quoque illud argumen-
tum, quamvis dictum jam, redueatur. Quid est quam
grau velimus esse , quum morituur? quai-e singularum
perpendamus officia? quare id anamns in omnem vitam
nostram memoria decerncnte, ne cujus officii videamnr
obliti? Nitiil jam superest, quo spes porrigatnr; in illo
tamen cardine positi , ahire e robas humanis quam gra-
tistimi volumns. I-Ist videlicet magna in ipso opere mer-
ces rei , et ad alliciendas mentes hominum ingcns houesti
potentia :cnjns pulchritudo animes circumfundit, et de-
linitos admiratioue lmninis ac fulgoris sui rapit. At multa
hinc commoda oriuntur. Et tutior est vita melioribus,
amorque et secundnm bouorum judicium, ætasque seeu- .
rior, quam innocentia, quam grata mens prosequitur.
Fuissct enim iniquissima rerum natum, si hoc tantum
bonum miscrum , et auceps , et sleriie fccîsset. Sed illud
minore, au ad islam virtutem , quæ sæpe e tuto ac facili
editur, ctiam per saxo , et rupes, et feris ac serpentibns
(.tmessum itcr, fucris iturus.

XXIII. Non ideo per se non est expelendum , cui ali-
qnit extra quoque emnlumenëi adhæret: fore enim pul-
chcrritna quævjue , multis et adventitiis comitata snnt do-
tlhus ; sed illas trahuut, ipse pratccdunt. Nom dubium

SENEQUE.

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent à la suite, les antres précèdent. l’eut-

on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe l’humidité surabondante,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne décrive

les mais dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, a part tons ces bienfaits, le soleil ne se»
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos yeux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle
pas nos regards, quand elle ne serait qu’un astre
inutile, roulant sur nos tôles? 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, eu l’admirant, qui songe à son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pnur 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 humant generis domicilium circuitus solis
ne lunæ vicibus suis tcmperet? quin alterius colore alan-
tur corpora , terræ relaxentur, immodici humorcs com-
primantnr. ullizantis omnia biemis tristitia frangntur:
alterius tepore efficari et penetrabili rigetur maturitas fru-
gum? quin ad hujus cursum ferunditas humano respon-
deat? quin ille annum observabilem fccerit circumnctu
suo; hæc mensem, minorihus se spatiis llectens? Ut tamen
detrahas ista . non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lmn , dignusque adoraiii , si tantum pra’terirct? non erat
digna suspectu lima, etiamsi otiOsum sidus transcurrerct.’
ipse mundus quoties per noctem igues sues t’ndit et tan-
tum stellarum innumerabilium refuisit , quem non inten-
tum in se teuet? quis sibi ilia . tune quum miratur, pro-
desse cognat? Adspicc ista tacite succeutn labentia, quem-
admodum veloeitatem suam sub srteric stantis atqne
immoti operis abscoudanttQuantum ista noctc, quam tu
in numerum ac diserimen dierum observas, agitur.’
quanta rerum turba sub hoc silentio evolvitur? quanta!!!
fatorum seriem certus limes educit? Ista quæ tu non aliter,
quam in decorem sparsa consideras, singula in opere
sunt. Net: enim est, qnod existimes septem sols discur-
rerc , cætera hærcre; paucorum motus œniprehendimus z
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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 d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards, se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent ’a pas obscurs, et nous dérobent leur

course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas ’a te gouverner, ’a te conserver,

ale féconder, a te produire. a l’animcr deleur vie?
XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient

de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme z de même toute vertu , et en particulier la
reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle , et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte z donc tu ne le seras
pas an-del’a du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir ’a elle les mains me
vertes. L’ingratsc dith lui-même : a Je voudrais
être remnnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. n La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recou-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’antre est reconnaissant par devoir,
coutre son intérêt.

innumerabiles rem, Itinginsqne a conspectu nostro sc-t
ducti dii cunt, redcuntque. Et et lus qui oculos nostros ’
patiuntur, picrique obscuro gratin pergnut, et pcr oc- j
cultum aguntur. Quid ergo? non caperîs tanne molis ad- î
Ipectu, ctiam si te non regel . non custodlat, non forent, l

gmeretque , ac spiritu suo riget t lXXIV. Quemadmodum hase quum primum usum ha- l
haut, et nrcessaria vitaliaquc sint, ruajestas tamen co- l
rum lehm mentem croupal : ila omnis virtus, et in pri- l
mis grau animi , multum quidem præstat, sed non vult l
0b hoc diligi z amplius quiddam in se habet . nec satis
lino intelligitur, a quo inter utilia numeratur. Gratus l
est. quia expedit’! ergo et quantum espedit. Non rcccpit 4
sordidum virtus couturent; soluto ad illam sion venieu- ’
dam est. Ingratus hoc cogitai: volebam gratiam refcrre , l
sed timeo lmpennm , timeo pericutum , vereor oft’ensam :
faclam potins quod expedit. Non potest eadem ratio et l
gratum face". et Ingratum. Ut diversa illorum opéra,
ila inter le diversa proposita sunt. llle ingralus est,
quamvis non (moflent, quia espedit : hic grains est, j
quamris non expediat, quia oportet.

XXV. Propositum estanobis secundnm rerum naturam
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or , dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de. le faire; ’a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la tapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaboreutchaquejour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-
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. Voil’a ce qu’observera notre rai-

son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle

ne doit pas offrir a la vertu un service a gages.
Honte a tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. si tu imites les dieux, nous dit-ou,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. Ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner a un ingrat , sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant z 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 sono

vivere . et deorum etcmplnm sequi; dii autem quodcum-
qne faciunt, in en quid prit-ter ipsam facientli rationem
sequuntnr .’ nisi forte i-iistiuias illos fructnm ope-
rnmsuorum ex fonio extorutn.et thuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant .
quanlis terras fructibus iinplrant, quam opportunis et in
omnes oras ferentibus ventis maria permoveant, quanti»
imbrihns repente dejcctis solum molliant , venasqnc luth
tium arentes redinteprent. et infuse per occulta nutri«
mente novent. Omnia ista sine mercerie, sine nîlo ad
ipsos pervcniente commodo , faciunt. "me quoque nostra
ratio, si ab exemplari son non aherrat. scrvct, ne ad
res houestas conducta reniait. Pudcat ullum venalc esse
benefirium : gratuitos habemus deos.

XXVl. Si deos, inquit. imitaitis, da et ingratis beur.k
"cia. Nain et sccleratis sol oritur. et piratis patent maria.
"oc loco interrogant, au vir bonus daturus sit henctl-
cium iuuralo. scieus ingratum esse? Permiîte mihi ali-
quid iutcrloqni. ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duosex coustitutioncStoicaaccipcingratos; alter ingratns.
quia stnltus est. Stullus ctiam malus est: qui malus est.
nulle vilio caret : ergo et ingratus est. Sic omnes matos
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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’acception vulgaire, est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera à l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les antres; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait la
personne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutentierdans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne prêterait de l’argent il un banqueroutier,

qu’on ne confierait un dépôt a celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tousles vices , sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’inscnsé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la. violence.
XXVll. C’est donc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, aqui lajustice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc l Fahius,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc l Décius craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-uns; mais que le méchant et l’insensé

dicimus , intemperantcs , avares , luxuriosos, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sin! . sed
quia esse possiut : et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
grutus , qui a vulgo dicitur, in hoc vitium natura promis
et propensus. llli ingrate , qui sic hac culpa non caret,
quomodo nulla caret, dabit hencficiuin vir bonus; nulli
enim dure poterit, si tales homines suhmnverit. Huic in-
(gram, qui heneficiorum fratidator est, et in liane partent
procubuit anime, non magis dabitbeneficium, quam de-
cootori pecuniam crcdet, aut depositum committet ei,
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est : et hoc quidem matos sequitur, quos indis-
creta et universa vitia eircumslaut; dicitur timidus pro-
prie, natura ctiam ad inaues sonos pavidus. Stullus om-
nia vitia habet, sed non in omnia natura prouus est;
illius in avaritiam, alius in luxuriant], alius in petulan-
tiam inclinatnr.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoirm :
Quid ergo? Achillcs timidns est? Quid ergo? Aristides ,
cui Justitia nomen dedit, injustns est? Quid ergoïet
Fabius, qui cunetando restituit rem. temerarins est’
Quid ergo? Decius morteui timet? Mucius proditor est?
Camillns desertor? Non hoc dicimus, sic omnia vitia esse
in omnibus, quomodo in quibnsdam singuln eminent;

SÉNEQUE.

ne sont exempts d’aucun. Nous n’affrauchisaons

même pas l’audacienx de la crainte , et nous n’ab-

solvons pas le prodigue de l’avarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’ont pas la finesse des yeux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices
aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains hommes. Tous les vitæs sont chez
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un,

par sa nature, est poussé a l’avarice; l’autre est
livre aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y est pas
encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi , pour revenir à ma proposition , tout iné-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de toutmal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : à 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 passer pour mauvais

père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoine à un homme condamné pour gestion iu-
tidcle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner ’a son fils un tuteur accoutumé a dé-

pouiller ses pnpilles; ainsi c’est très-mal placer
ses bienfaits que de choisir (les ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVlll. a Les dieux aussi, dit-on, accordent!
beaucoup aux ingrats.» Mais leurs bienfaitsétaient
destinés aux bous : ils descendentquelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre à

sed malum ne stnltum nullo vitio vacare; nec audacem
quidem timoris ahsolvimus; ne prodigum quidem ara-
rilin liherarnus. Quomodo homo omnes sensus habet .
nec ideo tamen omnes boulines aciem habent LyDcco
similem : sic qui stultus est, non tam serin et concitatn
habet omnia, quam quidam qnædam. Omnia in omni-
bus vizia surit : sed non omnia in siugulis entant. nunc
natura ad avaritiam impellit : hic lilvidini, hic vina de-
ditus est : ont si nondum deditus. lta formatas, ut in
hoc illam mores sui tarant. ltaqne ut ad propositum re-
vertar, nemo non ingratus est, qui malus est : habet
enim omnia nequitiæ semina: tamen proprie ingratus
appellatur , qui ad hoc vitium vergit; huic ergo benefi-
ciuiu non (labo. Quomodo male filiæ consulit, qui illam
coutumelioso et sape repudiato collocavit : quomodo ma-
lus paterfamilias hahehitnr, qui negotioruni gestorum
damnato , patrimonii sui curant mandaverit : quomodo
dementissime testabitur, qui tutorem filin reliquerit.
pupillorum spoliatorem : sic pessime beneticia tiare di-
cetur, quiconque ingratos cligit, in quos peritura com
ferat.

XXVIII. Dii quoque , inquit , multa ingratis tribunat.
Sed llla bonis paraverant: contingent autem ctiam matis
quia separari non possum. Satîus est autem, [rodasse
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants
a cause des bons, que de manquer aux bons a
cause des méchants. Ainsi, le jour , le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
ansés; tous, ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent des [tanneurs a
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même a une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin, tout ce qui est donné ’a titre de citoyen et
non a litre d’homme de bien , les bons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il ya des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pourait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre in une loi la
chute des pluies, pour qu’elles ll’fll’t’OS’tSSCDl pas

les champs des vicieux et des méchants.
Il y a des choses faites pour tout le monde. Les

villes sont bâties pour les méchants Comme pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

«fait! malin proptcr boutis , quam bonis dresse propl0r
males. lta, que: refers , diem , Sttlt’lll , biemis æstntisque

(ursins, et media verts autuumiquc tetnpcrauirnta , im-
lires, et foutront tanstns, miteront status flatus pro
aniserais inverti-rital; excerpcre singulos non peineront.
lie! honores oignis dal, crugiazinm et iud guis Fru-
tnentnm publicum tant fur quam perjurus et adnlter ac-
cipiunt, et, sine delertu morum, quisqnis incisus est;
quidquid aliud est, qued mutuo"! civi, non tanquam
bouc datur, ex æquo boni ne mali feront. Durs quoque
quædatn muncra in universum humano generi dudit, a
quibus excluditur nome: ni c eum poterat fieri , ut voulut
bonis vir; secrmdus esset , contrai-tus matis : commune
autem bonum erat, patcre mmmercium maris , et reg.
tuum humani generis l’(’lt’ltal’l. Néo poli-rat tex casuris

imbribus dici, ne in m lorunu improborumqut- rura de-
llucrent. Qltædétm in medio pommier. Tain bonis quant
realia Condamne urbes : monument"! ingeniorum et
ad indignes perventura pnhliravit edilio z medicina
ctiam sceleralis open! monstrat. Compositiones remedio-
rom sanitarium nenni suppressit , ne sanarenlur initiant.
ln bis exige censuram, et parasiteront matitnationrm,
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dans qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix ; même celui qui-a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles dola ville : le rem-
part des lois protége celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir il quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
se unes tous invités sans distinction :mais le bien-
fait qui doit alter trouver quelqu’un de mon
choix, je ne raccorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. a Par conséquent, dit-on , vous ne don-
nerez pas un conseil a un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré ? Ou bien , ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? n Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait 8.3l. une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant
ces serviCes sont plus utiles que les plus grands;

quæ separatim tanquam digne dantnr: non in bis.
quæ promiscne turltam admittunt. Multum mini roter: .
utrum cliquent non culottas, an chaos. Jus et furi di-
citur: pace ctiam homicidæ frountur z sua repetunt.
ctiam qui alicna rapnerunt. Per-crisseras et domi ferrum
exercentes murus ab hosto défendit: legum præsidio ,
qui plurimum in illos peccavcrunt. prolegttniur. Quo:-
dam non poterant raclerais contingent , nisi universis da-
rcntur. Non est itaque quod de istis disputes. ad quæ
pnbltce invitait sunnis: illud quod judicio meead aliquem
pervcuirc (lebel, et quem ingratum sciam , non (labo.

XXlX. Bran, inquit, nec consilinm deliberanti (tabis
ingrato, nec aquam haurire perlnittes, nec viam erranli
monstrabis? an , hæc quidrm facies. sed nihil donabis?
Distinnuam istud; certe tentaito distinguera. Iicneflcium
est opera utilis; sed non omnis ripera utilis brut-firman
est. Qua-tlam enim tant exigua sont, ut benrficii nomen
non occupent. Dure res cotre délient, quæ bencflcium
efllciant. Priuuun. rei magnitude; quidam enim sont
infra hujus hominis mensarum. Quis lient-fichu" dixit
quadrant partis, ont stipem maris Ulijt’Cli, au! ignis au
tenderdi fartant potestatem 7 et interdum ista plus pro



                                                                     

son
mais leur modicité en ôte le prix, lors même que

la circonstance les a rendus nécessaires.
Ensuite, ce qui est très-important, il faut qu’en

voulant offrir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
il son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de hon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. Rien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifféremment, comme chose peu
importante : ce n’est posa l’homme, c’est à l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses a des hommes indignes, en 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 hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a

conduit Cinua 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 collège , à un Fabius Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de
l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
osus , des Allobrogicus et de ces trois cents qui,

pour la république , avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? C’est un hommage

sunt, quam maxima z sed tamen vilitas sua illis, ctiam
ubi tempore facto sunt neccssaria . detrahit pretium.
Deinde qued potissimum est, oportet accedat, ut ejus
causa faciam , ad quem volant pervenire benelicium; dig-
numquc eum judieem, et lihens id trihuam, percipicus-
que ex tunnel-e mou gaudium. Quorum nihil est in istis,
de quibus loquebamur. Non enim tanquam dignis llla
tribuimus, sed negligeuter tanquam pana; et non ho-
mini doums , sed humanitati.

XXX. Aliqmndo daturutn me ctiam indignis quædam
non ucgavcrim , in honorent aliorum : sicut in petendis
minorihus quosdam turpissitnos nobilitas industriis, sed
novis, prætulit. Non sine ratione sacra est maguarum
virtutum menterie , et esse plures bonos jnvat . si gratia
bouormn non eum ipsis cadet. Ciceronemfilium quæ res
consulem feeit, nisi pater? Cinuam nuper quæ res ad
zutisulatumrecepit ex hostium eastris? quæ Sextum Pont-
peium, aliosque Pompeios, nisi unius viri magnitudo?
tailla quondam , ut satis alto omnes sues ctiam ruina ejus
attolteret. Quid nuper Fabinm Persicum , cujus osculum
ctiam iulpetliret viri vola boni, sacerdotem non in une
rolh-gio fecit, nisi Verrucosi, et Allobropici, et illi tre-
ernti, qui hostium incursioni pro republiea unnm do-
mum obiecnrnut 3’ lloc déboutas virtutihus, ut non prac-

SENÈQUE.

que nous devons aux vertus, de les honorer non-
seulement quand elles sont présentes, mais aussi
lorsqu’elles ont disparu de nos veux. De mêmeque

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre a une seule génération. Celuiæi a donné le
jour a de grands hommes : quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-l’a est né d’illustres

aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protège. Comme les lieux les plus sales rayonnent
sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXXI. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
lier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridæus? Est-oeil lui, penses-tu, que le trône fut
donné? c’est à son père et a son frère. Pourquoi
livra-t-elle l’empire du monde il Caîus César, cet

homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait
de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

veulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est a. lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus , à son aïeul, a son bisaïeul, eta 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 consulat Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-môme?
Se souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-mémo, que je me souviens

sentes solum lilas, sed ctiam ablatas e conspectu cola-
mus. Quo modo illi id egerunt, ut non in unam ætalcm
prodessent, sed bencficia sua ctiam post ipsus relinque-
rent : ila et nos non ana ætate grati simus. Hic magnes
virus genuit , diguus est henefieiis, qualiscumque est; dig-
nos dedit. Hic egregiis majoribus ortus est; qualiscumque
est, sub timbra suorum lateat. L’t loco sordida repero
cussu solis illustrantnr , ila inertes majnrum suorum luce
resplendeant.

XXXI. Excusare hoc loco, mi Liberalis, deos vole.
Inlerdum enim solemus dicere : Quid sibi voluit Provi-
dentia, quæ Aridæum regno imposuit? llli putes hoc
datum? palri ejus datum est, et fratri. Quare C. Cæsa-
rem orbi terrarum pralfecit, hominem humani sanguinis
avidissimum, quem non aliter (lucre in cmspectu suc
jubebat, quam si ure cxcepturus esset? Quid? ergo tu illi
hoc datant existimas? patri ejus Germantco dalum, da-
tum ave, proamque, et ante bos aliis non minus claris
viris, ctiam si privati paresque aliis vitam exegerunt.
QuidrTu, quum Manier-eum Scanrum Ces. lacerez,
ignorabus ancillarum sua rum menstruum 0re illnm hiaule
exceptare.’ Numquid enim ipse diSsimulaltat? numqnid
purus videri rolebat? ltr-feram dictum tilii ejus in se.
qued cîrcuxuftrri memini, et ipso præsente laudaxi. Pol-
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d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il. préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

froncer le sourcil z a Si j’ai dit quelque chose de
mal. reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait a
moi. I il racontaitlui-mème son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en le rappelant le
vieux Scaurus , prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns a cause de leurs pères ,
de leurs aïeux , les autres a cause des mérites fu-

turs de leurs neveux, de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre z la science

de toutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; et les choses que nous

croyonssoudaines sont pour eux prévues et lami-
lières. Queceux-cisoientrois; car leurs ancêtre ne
l’outpas été: ils n’avaientpour trône que lajustice

etla tempérance, et n’ont pas sacrifié la république

à eux-mêmes, mais eux-mêmes a la république.

Quo ceux-la règnent; car ils ont en 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 l’intérêt de la chose publique, a

mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-même en recevoir la
récompense z qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asinio jacenti , obscmno verbe usus . dixerat se fac-
tnmm id quad pali nialcbat; et quum Pulliouis attrac-
tiorem vidisset fronte"! : Quidquid. inquit, mali dixi ,
mihi etcapiti mon. floc dieum sunm ipse narrabat. Ho-
minem tain palan] ohsctrnum , ad fasces. et au tribunal
Idmiststi? trempe dom vetcrem illum Scout-uni , senatus
principem cogitas , indigne fers sobolem ejus jacere.

XXXll. Deus vcrisimilc est , ut alios imlnlgentius
tractent, propter parentes arnaque. alios propter futu-
ram nepotnm pronepotumque ,ac longe sequcntium pos-
terorum indolem. Nota est enun illis operis sui serins:
omniumque illis rerum per manus suas iturarum scientia
in Iperto semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
ptation putantus. illis provisa veniunt ac familiaria. Sint
hi "ses, quia majores connu ntIIl fuerunt’, quia pro
summo imperio habiteront justifiant , abstinentiam , quia
non rempublîcam sibi, sed se reipublica: dicaverunt.
Boguent hi, quia vir bonus quidam proavus eorum fuît,
qui animum supra fortunam grssit, qui in dissensionc
chili, quoniam ila expedicbat rcipubliem, Vinci quam
vincere maluit. Referri illi gratta tain longe spatio non
peloit, in illius respectum iste populo prussideat; non
quia soit ont potest . sed quia slius pro en meruit. llio
corpore déferons est . adspectn Reclus, et ornamenta son
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-l’a est difforme de corps, hideux d’as-

pect et doit livrer la pourpre il la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi , je sais que
c’est ’a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connaît-ou 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 public? Où est-il,
dis-lu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens. registre fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets a longue date; les autres, je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois il l’in-
grat ; mais non a cause de lui. a Alors que feras-tu,
diton, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendrasotu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est difficile de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dous jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un oblate; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; c’estd’après cette règle

que nous semons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incortain. Nous entreprenons

traducturua; jam me homines accusabunt, cæcum et te-
nterarium diccnt, nescientetn quo loco, quæ summis ne
excellentissimis debcntur, ponant. At ego sein. alii me
istud dare. alii olim debituul solvere. Unde isti norunt
illum quemdam, gldria: sequentis fugarissimum. en "Il."
ad periculo euntrm , quo alii ex periculo redevint? nun-
quam bonum sunm a publico disliuguentem? Ubi, in-
quis, ista, aut quis est? onde? nescitis; apud me ista:
expcnsorum arceptorumque relieurs ilispuneuntur. Ego
quid cui debeam , sein; aliis post lougam diem J’CpUllt),
aliis in antecessunl , ac prout occasio,et reipublicæ mue
facultas tulit.

XXXlll. lngrato ergo aliquando qnædam, sed non
propter ipsumoabo. Quid si, inquit, uescis, utrum gra-
tus sil, au ingratus? exspcctabis douce scias. an dandi
bencflcü tempus non smilles? Exspectarc longutn est:
nain, ut Plate ait, diflieilis humant animi conjectura est;
non cxspectare, tenterai-lulu est. Huit: respoudebinius,
nunquam exspectare nos certissimam rerum comprenon-
sionem: quoniam in ardue est vcri explorant); sed en
ire, qua ducit veri siinilitudo. Omne bac via proceltit of-
ficium; sic serimus, sic navigauius. sic militamus. sic
mores ducinius. sic libéras tollinius; quum omnium ho-
rum ineertus si! evcntus. Au ca accrdimus. de quibus



                                                                     

202

tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité Si, pour faire, tu attends une
réussite assurée , si tu n’agis que d’après une cer-

titude absolue, toute 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-
stancos, ’a la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du bon, et où le bon soit repoussé Comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve pointd’autrc règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire à la vérité :je 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 ma main, qui s’abuse et s’égare , di-

rige un trait sur mon concitoyen, et quej’c’pargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement, et nullement par ma l’auto, 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.
litais il m’a surpris; il m’en a imposé. lci, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner a un
honnnc reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicetur ’
serenti proventum, navigauti pormm, militanti victo-
riam, marito pudicam uxorem, patri lilios liberox? Se-
quimnr qua ratio, non qua vernes trahit. Exspecta , ut
nisi bene cessnra non facies , et nisi comporta Vcritate ,
nihil moveris : relicto omni aclu vita consistit. Dum ve-
risimilia me in hoc aut in illud impollant, non rera; ci
benelicinm daho , quem rerisim:lc crit gratuit: esse.

XXXIV. lllulta , inquit, intervenient, per quæ et
malus pro bono surrepat, et bonus pro male displiceat;
fallacos enim sunt rermn species, quibus credimus. Quis
negatE’scd nihil aliud invenio, pcr quad cogitationem
regain]. [lis veritas mihi vostigiis seqnenda est; certiora
non habeo. liane ut quam diligentissime æszimem , ope-
ram dabo , nec cilo illis assentiar. Sic enim in prælio po-
test accidcre, ut telum meum in comnnlitonem maous
rlirigat, aliqua errore dccepla; et lmsti , tanquam mec ,
parcam. Sed hoc et raro aecidet, et non vilio mec; cui
propositum est hostem ferire , civem defendcre. Si sciam
ingratum esse, non dabo henclicium. At obrepsit, at
imposuit. Nulle hic culpa tribueutiscst, quia tanquam
proto dedi. Si promiseris, inquit. te datnrum heneticium,
et postea ingratum esse seicris, dabis , an non? Si facis,

saunons.
Si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-

neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui lu as promis. ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,

de ncjamais 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
restantce qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vientjamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

ne s’engagera?! quelque chosequ’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstade. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’inopine’ , parce qu’en son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque
chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. c’est

une fausse assurance que de répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. Il sait quel pouvoira l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’qpposent ’a tout projet. Il s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’événements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’entreprend rien,
sert encore ici a le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, :1 moinsqu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet , que sera-ce si la patrie me demande

scions perces; das enim cui non dolics; si negas. et hoc
modo prieras , qnîa non das ei, cui promisisti. Constan-
tia rosira hoc loco titubat, et illud superhum promis-
sum, nunquam sapienlrm facti sui pœnitere, nec un-
quam emendare qnod frcerit , nec mulare consdium. Non
mutatsapiens cousilium, omnibus bis manenlibus quæ
tarant, quum snmeret. Ideo nunquam illnm primitentia
subit, quia nihil inclins illo trmpore fieri potuit, quam
quod factum est; nihil melius constitui, quam qued
ronstilutum est. (læterum ad omnia rum exceptione vr-
niet; si nihl inciderit, quad impediat. Ideo omnia illi
succcdere dicimus , et nihil contra opinienem accidere ,
quia pnesumit anime, posse aliquid intervenim, quod
destinata prohibent. Imprudentium ista liduria est, for»
tunam sibi spondere; sapiens ulramque partem ejnsm-
gîtai; soit quantum liceat errori, quam incerta sint lm-
mana , quam nmlta consihis obslent; anripi-rm rerum
acluhricam sortem suspensus sequitur , et rousiliis œrtil
incertos cventns. Exceptio autem , sine qua nihil desti-
nat, nihil ingreditnr . et hic illum inclur.

XXXV. Promisi beneficinm, nisi si quid incidissoi,
quart: non dclwrem (lare. Quid enim . si quod illi poli-
citns sum, p tt in :Ïbl me dure jusscrit .’ Si in lata erit,
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pour elle ce que j’ai promis il un autre? si une loi
vient défendre in tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
tille en mariage z depuis, j’ai découvert que tu étais

étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué ’a ma parole, alors on pourra m’accuser

d’inconstance, quand, toutes choses étant les mê-

mœqu’au momentde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouVeau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que , par ce procès, tu
cherchais a nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqueje

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promessr. Or, que] plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-
chant, nn ingrat? Ce que je donnais’a un homme
digne, je le refuserai a un indigne; et j’aurai encore

le droit de m’irriter contre 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 portera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. litje ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter ma parole; sauf a m’en

neld quisquam faciat, qued ego me amiro men facturum
promiscuam P Promisi tibi miam in matrimonium; postca
peregrinus apparuisti; non est mihi cun! externe connu-
bium. Eadcm res me dcfcndit, quæ relut. Tune [idem
litham , [une inwnstantiæ crimen nudiam , si , quum ont-
nia eadem tint. quæ ernnt promittentc me, non præsti-
tero promissum; clinquin quidquid mutatur, lihcrtntrni
facit de integro consulcndi , et me fidc libcrat. Promisi
advocationcm; pustca apparuit , pcr illam causant præju-
dicium in patrem meum quæri; promisi me peregrc una
exiturum; sed itcr infestari latruciniis nuntialur ; in rem
præsentem venturua fui; sed ægcr lllius, sed puerpera
uxnr tenet. Omnia esse debout eadem , qua: fucrunt
quum promittcrem , ut promittentis [idem tencas. Quin
autem major fieri mutatio potest , quam si te malum vi-
rum et ingratum rompcri? qued tanquamdigno (lobant,
indigne ucgabo. et irascondi quoque causant habeho
deceptus.

XXXYI. Inspiciam tamen, et quantum sit de que agi»
tnr z dabit mihi consilium promissæ rei modus. Si exi-
gunm est , daim; non quia dignus es , sed quia pronnsi ;
nec tanquam munus dalto, sed verbe mon redimam . ct
nurcm mihi perrcllam; damna castigabo pmmittcntis
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
te punir; te faire parler avec plus de réserve..le
paierai, comme on dit, les frais de ma langue. si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins ’a ce que, selon ces paroles de Mécène,
cent mille sosterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

a ne pas donner ’a un homme indigne. ll faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
a mon détriment ou ’a ma honte, j’aime mieux

avoir a m’accuser une fois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attachc aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis, mais encorcje redemanderai ce
que j’aurai mal ’a propos donné. ll ï a folie il

croire sa foi engagée par une erreur.
XXXVIl. 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, ct, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien : a cette nou-

voile, celui-ci accourut, le rappela il la vie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours ’a ses frais , le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

tenieritatcm. Ecce ut dolcat, ut postca consideratius lo-
quaris; qued diacre solemus, llnguarium d.lb0. Si majus
erit. non committam , quemadmodum hlæcenas ait, ut
sestcrlio centics 0l)jtll gandus sim. luter sesccnim utrum-
que campai-abc. Est aliquid , in en quod promisrris. per-
scverare z est rursus multum in c0, ne indigna hem-(l-
cium des. ilne tamen quantum sit , attendendum; si love.
connivcamus; si tcro magne mihi aut detrimenlo, ont
ruhori futnrum , male semel mensure. quare ncgarcrim,
quam semper, quare dcdcrim. ’l’olum, inquam, in en
est, quanti promissi mei rerba limentur. lion tantum
qued temere promisi . reîiuelm, sed qued non recto dcdi,
repetam. Donnons est , qui Iidem pi-tcslat crrori.

XXXVH. Philippus Mari-domini res halicliat militent
manu fartent, cujus in multis etpeditionibns ut:lrni ct-
pcrtus operam , subindeex prit-da aliquid illi rirtulis causa
donaverat , et hominem veualis annum crcbris auctorn-
mentis accoudebat. Hic naufrngus in possessioncs (’lljllS-
dam Macrdonis ciptilsus est: qui , ut nunlialum est. ac-
cucurrit. spiritum ejus récent-cit; in vitium illum suant
translulit, lectulo sur) resstt, affectoit! semiouimcmquc
rrcrr-avit, dicbus triainta impulsa sua munit , refait,

. viaticoinstruxit, subiudc nirr-atem : (initiant tibi refe-
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avait répété z a Compte sur ma reconnaissance :
que je. puisse seulement voir mon général. n Il
raconta à Philippe son naufrage, ne parla pas du
service reçu; et, sur-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. Il arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul.
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant de

milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien, chassé de son héritage, ne souffrit pas cette

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-même
compris dans la donation. Il écrivit donc a Phi-
lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sur-le-champ ’a Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, le jetant nu etscmblable 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 :videre tantum mihi imperatorem meum contingatt
Narravit Philippe naufragium sunm, auxilium incuit,
et protinns petiit , ut sibi prædia cujusdam douarct. Ille
quidam erat hospes ejus, is ipse , a que receptus erat, a
que sanatus. Multa interim reges, in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non sufficit homo justns nous lot
armatis cupiditatibus; non potest quisquam eadem tem-
pore etbouum Virum. et bonum ducem agere. Quomodo
lot millia hominum insatiabilia satiahuntur? quid habe-
bunt, si sunm quisque habuerit? hoc Philippns sibi dixit,
quum illum induci in buna quæ pctebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non utrusticns injuriam lacitus tulit. con-
tentus quod non et ipse donatus esset; sed Plnlippo opis-
Iolam strictam ac liberam scripsit; qua accepta ila exar-
sit, ut statim Pausanias mandarct, houa priori domino
restitueret : cæterum improhissimo militi , ingratissimo
hospiti, avidissimo naufrage, stigmala inscriberet, in-
gralum hospitem testantia. Dignus quidem fuit, cui non
inscribcrentur illœ Iitlcrtn, sed insculperentur, qui hos-
pitem sunm, nudo et naufrago similem, in id in quo ja-
cuerat ipse Iitus cxpnlerat. Sed videhimus , quis modus
pœnæ serratules fuerit; anfercndum utique fuit, qnod

SÉNÈQUE.

avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

KXXVIII. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il fermât les rivages aux nau-
fragés? Il n’y a pas Ie’gèretéà 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 fixe et irré-
vocable. » Il n’y a pas de honte a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était em-
paré par son naufrage, n’était-cc pas interdire
l’eau etle feu à tous les malheureux? Il vaut mieux,

dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon em-

pire, promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la labtc
de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
enseigne ’a tous que ce n’est plus un danger capital

d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. (le
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur l’airain.

XXXIX. Pourquoi donc , dis-tu, votre Zénon ,
ayant promis a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digne, persévéra-t-il ’a donner, malgré les

conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo scelere inraserat. Quis autem puma ejusmorere-
Iur, qui id cmnmiserat, proptcr qued ucmo miserari
miseras posset ?

XXXVIII. Dahit tibi Philippns quia promisit, etiamsi
non debet . etiamsi injuriam , etiamsi scelus factums est,
etiamsi une facto præclusurus est naufragis Iittora 1’ Non
est levitas , a eoguito et damnan errore discederc; et in-
genue l’ateudum est : I Aliud putari; deceptus mm. o
Ilæc vero superhæ stultitiæ perseverantîa est : a Quod æ-
mel dixi, qualecumqne est , fixum ratnmque sit. n Non
est turpe, eum re mutare consilium. Agc, si Philippua
possessorem iiIum eorum Iittorum reliquisset, quæ nau-
t’ragio ceperat, nonne omnibusmiscris aqua et igni in-
terdirent? Potins est, inquit, iutra tines rcgni mei, le
litteras islasoculis inscribendas, durissima imine cirant)-
ferre; ostende quam sacm res sit mensa hospitalis; prœbe
in facie tua legrndum istud decretunl, quo cowtur. ne
miseros teclo Juvare capitale sit. Magis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in ars incidissem.

XXXIX. Quarc ergo , inquit , Zeno vester , quum
quingcutos denarios mutuas cnidmn promisisset, et illum
parum idem nm comprrissct, aunois suadcntihus ne à»



                                                                     

’ 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 méchanthomme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon
lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas persisté a prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper ; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
ièverai pour aller a vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien quej’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum lecautionncr,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut te

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. l’ais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pas delégèreté’ate manquer, s’il

cstsurvenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - Il n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse a cette
question z faut il, de toute façon, être reconnais-
santet toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret. permeravit credere. quia promiserat? Primum
alio conditio est in eredito, alio in beneticio. Pccuniæ
etiam male creditœ exactio est; uppcllarc debitorein ad
diem possum; et si fore cesserit , portionem forant; lie-
neflcium et totum petit, et. statim. Præterca hoc mali
viri est, irlnd mali palris famillæ. Deinde ne Zeno quidem,
si major missel summa . credere perseverasset. Quingenti
donarii sunt , illud , quod dici sole! , in morbo consumat;
au: tanti, non revocare promissent sunm. Ad omnem
quia promisi. ibo, etinmsi frigos crit; non quidem , si
aises codent. Surnom ad sponsalia , quia promisi , quamv
vis non concorerim ; sed non. si febricitavem. Sponsnm
Macadam, quia promisi ; sed non si spondere in incer-
lum jubebis, si flsco obligabis. Subest. inquam, tacite
exceptio. si pote"), si dehebo, si hit-e ita ernnt. Ellice ,
ut idem status sit, quum exigilur. qui fait, quum pru-
mitterem. Destitnere levitas non erit, si aliquid inter-
venit novi; quid mlraris, quum comlitio promittcntis
niutata ait , mntatum esse ronsilium ? eadem mihi omnia
præsta: et idem son]. Vadimonium promittimus; tamen
deseris; non in omnes datur actio deserentes; vis major
excusat.

XL. Idem etlamiIIa in qumtione responsum esistima .
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la pnospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-je a un riche, a un roi, lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-
nirai a mon ami ample matière a exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’oft’enser des premiersJe ne rends posta pu-

reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en a ou l’occasion, le moyen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il eslhomme 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’empresscnle parente retour, malgré eux, ceux a
qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’ydérobenulo n’estpas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. Il y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estunemaniere de

reluser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent , et d’effacer un présent par un pré-

sont.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans que] cas 2’

an omnimodo referenda sit gratin, et an henelicium uti-
que reddendum ait. Animnm prostate gratum deheo;
cæterum aliquando me. rcfcrrc gratiam non patitnr mon
inti-licitas , aliquanho [clichas ejus , cui deheo. Quid enim
rugi, quid palmer diviti rutilant? utiqne quant quidam
ri-cipore heneticium , injuriam judiccnt , et beneficia sub-
inde aliis beueliciis nueront. Quid amplius in horum pro
sonam possum, quam selle? nec enim ideo benclirium
natum rejiccre (icheo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tain libenter, quam dahitnr; et prielmho me amiro
mon exercendze ltOtlIlntis stuc capace"! materianl. Qui
nova accipere non vult. arccplis offcntlitur. Non rot, ru
gratiam; quid ad rem ’! non est pcr me mura , si au! or-
casio mihi deest, ont familias. lllc præstitit mihi , neume
quum uranium-tu ltahcrct , quum facultatcm, titrant
bonus vir est, an malus? apud bonum IirtlIII houant
cansam habet); apud malum non une. Ne illud quidem
existimo facicndum , utrefcrre uraîiam , ctiam imi.i1Ilis
quibus rcfertur . properemus , et instenlus rocs-doumas.
Non est refente gratin": , quod volons acccperis , nolonti
reddere. Quidam. quum aliquod illis missum est muons-
culum , subinde aliud intempestive remittunt, ct nihil
se debere tcstantur. Iicjiciendi gcnus est , protinus aliud
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lorsque je dois m’ôter a moi plus que je ne don-
nerai à mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de paver, doit ’a contre-cœur: celui qui
doit a con tre-cœur est un ingrat.

[avec CINQUlËME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est à quoi

se borne le bienfait. Si je vais tau-delà, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme ,
et qui, sans être inutiles, ne sont pas nécessaires.
Mais, puisque tu le. veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui, a vrai
dire , v sontplulôtconnexcs qu’inbérentes, et dont
l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature
noble et disposée a la bienfaisance , il n’y a jamais
assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance même les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere , et muons munere expungere. Ali-
quando et non reddam benelicinm , quum possim; quan-
dotI si plus mihi detracturus ero, quam illi coll..turns;
si ille non erit sensurus ullam accessionem receplo tu,
que reddito, mihi multum abscessurum erit. Qui festinat
utiqne reddere, non habet animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breviter, qui nimis cito cupit solvere,
invitus debet ; qui invitas debet, ingrates est.

LIBEB. QUINTUS.

I. In prioribus libris videbar consummasse proposilum,
quum tractassem, quemadmodum dandum esset beneti-
cium. et quemadmodum accipiendum; hi enim snnt hujns
ollicii fines. Quidquid ultra moror . non servie materiæ,
sed indulgco; quæ quo ducit, sequendum est, non quo
invitat. Subinde enim nascetnr , qued lacessat aliqua dul-
cedine animum, magis non supervacuum , quam noces-
sarium. Veruln quia ila vis , persevercntns , peractis que:
rem continebant, scrutari ctiam ca, quæ, si vis vcrum ,
cannera sont , non colizerentia ; quæ quisquis diligenter
inspicit, nec facit operæ pretium , nec tamen perdit ope
rum. Tibi autem homini natum optime. et ad beneficia

t

semeurs.
épanchements de ta bonté, tu le regarderais pres-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt a payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes les libéralités, tu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus d’abono

dance : car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence

ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. il ne tient pas a loi qu’on ne te re-
demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;
tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on

les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de Ion âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus-

qu’à ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le hâles
pas trop de les haïr.

ll. Une maxime qui te plaît singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la cltOse est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux

’étre surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu, tu cherches encore a vaincre. Tous n’appor-

propenso , Liberalîs Æbuti , nulla corum laudatio salis-
facit. Neminem unquam vidi tam benignum ctiam levis-
simorum ollieiorum æstimalorcm. Jam bonilas tua en us-
que prolapsa est, ut tibi dari putes benelicium , qued [illi
datur; parrains es, ne quem beneficii pœniteat, pro in-
gratis dependere. lpse usque eo abes ab omni jactalione,
usque en statim vis emucrare quos obligas , ut quidquid
in aliquem canters, relis videri non præstare. sed red-
dere. Idenque plcnius ad le sic data rerertunlur; nam

- fere sequuulur benelieia non reposcentem; et ut gloria
fugientes magis sequitur, lta fructus beneficiornm gra-
tins respondetillis , pcr quos ctiam esse ingralis licet. Per
te rero non est mora, quo minus henelîcia qui accepcu
runt, ultro repctant; nec recusabis conferre alla , et sup-
pressis dissimulatisque plura ac majora adjicerc. Propo-
sitnm optimi viri, et ingenlis animi est, tant diu ferre
ingratum, donec feeeris gratum. Nec te ista rat o deci-
piet; succumbunt vitia virtutibus, si illa non cite odissc
[imper-avertis.

Il. Illud utique unice tibi placet, relut magnifiée dic-
tum : Turpe est bencficiis rinci. Quod an sit verum , non
immerito quæri solet; longeque aliud est, quam mente
concipls. Nunquam enim in rerum honcstarum calamina
superari turpc est. dummodo arma non pmjicias, et rio
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lent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, ’a l’exécution d’une bonne œuvre ,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’un
antre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle , oit la palme annonce le
plus habile; quoique n 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 cu sous la
main des ressources suffisantes il son intention , si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu tnoins
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 de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera :jusqtt’an dertticr jour de sa
vie , il se tiendra prêt à 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,

tua quoqne volis vincere. Non omnes ad bonum propo-
situm «adent alternat vires, casdem facultatcs, canulem
fortunam, quæ optitnorum quoqne consiliorum dun-
tasat exitus temperat. Volumes ipso rectum pctcns , lan-
dandl est, etiantsi illam alios uradu vt’lociOti antecessit;
non. ut in certaminihus ad spectaculum editis. mrlio-
rem palma declarat , quantquam in illis quoque same de-
teriorem prætulit casus. Ubi de officie agitur , qued utcr-
quæ a sua parte esse quam plcnissimum cupit, si alter
plus potuit, et ad manum ltsbuit materiam sufllcientctn
snimo son. si illi , quantum conatus est, fortuna permisit ;
alter autem voluntate par est . etiamsi minora quam ac-
cepit reddidit, sut omnino non reddidit, sed vult red-
dvre, et toto in hoc intentas est anima; hic non munis
victus est, quant qui in armis moritur; quem occidere
fadiius hostis potuit, quam avortera. Quod turpe flirti-
mas. id loaders viro bouc non potest, ut viucatur:
nunquam enim succombct, nunquam renuntiahit; ad ul-
timum tuque diem vitæ stabit pointus, et in hac statione
morictur; magna se accepisse prae se farces. paria vo-
laisse.

Ilt. Laœdæmonil votant sues pancralio aut œstu de-
cernerc , nbi inter-lorem attendit 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 ferme
le garantissent a tous les hommes; car l’aine
est toujours invincible, même dans la délatte.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bitts ont été vaincus, mais tués. Régulusaété

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 ct
celui qui reçoit, en ne tenant compte. que de l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni a l’un ni il 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, quoiqtte l’un paraisse avoir été inférieur.

IV. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition, tant qu’il se maintient dans cette volonté,
sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prier confinait: velocitate alium, non animo, an-
tecessit. Luclatortcr abjectus perdidit palmant . non tru-
didit. Qntnn imictos esse Laceda’ntonii cives suos magna
instituai-eut, ab bis certaminibus rctnoverunt, in qnzbns
victorcm facit non jttdex , non pcr se ipse cxitus .srd vox
œdcntis. et traderejubrntis. floc qued illi in civibus saïs
custodiuut. virtus ac bons voluntas omnibus præstat. ne
unquam viucantur , quoniam quidcnt ctiam inter super-
antia animus invictns est. Ideo nctuo trecentos Fohios
victus dicit, sed occises. Et ltrgulus captus est a I’Œllls ,
non victus; et quisquis alios saoicntis fortuna- vi ac pon-
dere oppressus, non suhmittit animum. ln bcncliciis
idem est : plura aliquis accepit, majora, frcqucn:iora;
non tamen victus est. ltcncllcia fartasse bouclions vicia
sont, si inter se data et accepta computes: si (tantem et
accipienlem contpararcris , quorum anin.i et pcr se nasti-
ntandisuut , pcnrs neutrum erit palma. Sole! enim fieri ,
ntetiatn quum alter multis vulncribns confossus est , alter
Imiter quidem saurins, parcs exissc dicantur , quamvis
alter videatnr inferior.

lV. Ergo nemo vinci potest bcncficiis, si soit debere
si vult referrc, si quad reluis non potest , anime æqnat.
Hic , quant (lin in hoc permanct, quant diu tcnct volun-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le l

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir z 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 ’a la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants à qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où

ils peuvent verser il 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
sentit 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 yeux et a
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? llétait
plus puissant, plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum signis approhat z quid interest,
ab ntra parte munuscuia plura numereutur?Tu multa
dure potes; at ego tantum accipere possum z tecum stat
fortuna , mecum houa voluntas; tamen taro par tibi sum,
quam multis armatissimis nudi , aut levitcr armati. Nemo
itaque beneficiis rincitur z quia tum grains est quisque ,
quam voluit. Nom si turpe est benefieiis rinci , non opor-
tet a præpotenlibus viris accipere benefirium, quibus
gratiam referre non possis. A principibus dico , a regibus;
quos en loco fortunn posuit, ex quo largiri nmlta pos-
seut, pauca admodum et imparia datis reccpturi. lieues
et principes dixi . quibus tamen potest open-a navari. et
quorum illa excellons poteulia per minorum consensum
ministrriumqne constat. Sunt quidam extra omnem sub-
duc i cupiditatem, qui vix ullis humauis desideriis con-
tinguntur; quibus nihil potest prmstare ipso fortuua.
Necesse est a Socrate beneticio vincar; necesse est a Dio-
pene, qui per medias Macedonum gazas multis incessit,
calcatis regiis opihus. O me ille tune merito et sibi et cæ-
teris , quibus ad dispiciendam verttalem non erat oft’usa
raligo , supra rum eminere visus est, infra quem omnia
jonchant! Multo potentior, multo locupletior fuit cumin
tune possidente Alexandro; plus enim crut. qmd hic nol.
let accipere , quam quod ille posset dore.

SÉNÈQUE.

V. Il n’y a pas de honte a être vaincu par de
tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
à diviser une pierre solide que u’entameut 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’obligent ferment tout aceèsii l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque lou-

jours nous sommes vaincus par nos parents. Clr
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, ou nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a

donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons a comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient d’eux,

c’est-adire les reprimandes, la sévérité, et leur

soin il veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux.parvienncnt à
l’âge oit l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. Il n’y a cependant pas de honte a être sur-
passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la honte vis-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-

(res : égaux par les sentiments du cœur, la seule
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe , ah bis Vinci; neque enim minus
fortis sum, si cnm invulnerabili me hosto committis : nec
ideo ignis minus tiret-c potest, si in materiam incidit in-
violabilem flanlnlis; nec ideo ferrum secandi vim perdi-
dit, si nou recipiens iclum lapis solidus , imiclæque ad-
versus dura naturœ , divideudus est. Idem tibi de homine
gram respondeo. Non turpiter vineiturbenefiriis, si ab hi:
obligatus est. ad quos aut fortnuæ magnitude, auteximia
virtus aditum redituris ad se beueficiis clausit. A pareuti-
bus fere vinrimur; nam tant diuillos habemus, quamdiu
graves judicamus, et quam diu beneficia illorum non iu-
telligimus. Quum jam (litas aliquid prudentiæ collegit, et
apparere cmpit. propter illa ipsa ces amaria nabis debere,
propter quæ non amahantnr , admonitiones , severitatem.
et inconsultæ adolescentiæ diligentem cttxtodiam , rapino-
tur nabis. Paucos usque ad verum fructuiu a liberis per-
ci picndum perduxit ætas : rætcri liberos ouere senserunt.
Non est tamen tulipe, viuci beneticiis a parente. ; quidni
non sit turpe, quum a nullo turpe sit? Quibusdam enim
et pares, et impures sunnis; pares auimo, quem solum
illi exigunt, quem nos solum promittimus; impares for-
tuna , quæ si cui obstitit quo minus referret gratiam , non
ideo illi tanquam vicia erubescendum est. Non est tume.
non consequi , dummodo sequaris. Sæpe neœssc est. ante
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nous empêche de payer de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il n’y

a pas de honte a ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa ’ronte. Souvent il est nécessaire de

solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne faut pas s’interdire la de-

mande, on la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoitqu’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la

reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté ; et il n’y a pas de

honte a l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre , roi de Macédoine , se glorifiait
souventdc n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens, et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
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que le roi n’eût jamais pu rendre ’a Socrate. Enfin,
Archélaûs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et (le l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélaùs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir nu hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié

aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éelipse de soleil, il fit fermer son
palais et raser son fils, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel bien-
fait, si, l’arrachaut de la retraite où se cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage.
en disant : « (Je n’estpoint ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au

Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é- j

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux l
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il fllt vaincu. Oui, sansÎ
doute, il fui. vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour où il rencon-
tra quelqu’un il qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi A rcbe’laûs pria Socrate de venir il sa cour.

On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait

moment où 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. l’effleurcrl’l son passage;

tantôt elle en couvre davantage, si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililihre

parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
’ la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
; vont, par leur vitesse, être emportés en sens

pasaller chez un homme dont il recevraitdes bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’aboxd,

c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié, et il donnait ce

alla beneficia petamus , quam priora reddidimns. Nec
ideo non petimnn, ont turpiter petimus , quia non reddi-
turi dehehimus : quia non per nos erit mura , quo minus

contraire : déjà le jour est rendu il la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-

. quels ont certainsjonrs fixes et prévus on l’inter-

il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite, 1 position de la lune empêchera le soleil de verser
Ï tous ses ratons. Encore un moment, etl’énler-

grllissimi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecns, ’
qued prohibeat; nos tamen nec vincemuranimo, nec
turpiter bis rebus superallimur , qua: non surit in nostra
palatale.

Yl. Alexander Slacellonnm res gloriari sotchs! , a nullo
se beuellciis victum. Non est qnod nimins animi Maccdo-

’ un, et Græcos, et Carats, et Persas, et nationes distric-
tls sine excrcitu suspicion ne hoc sibi præstitissc reg-
nmn a Thraciæ angulo porrectum asque ail litus incog-
nitl maris judicett Eadem re gloriari Socrates potuit,
eadem Diogcnes, a quo ulique victus est. Quidni victus
sil illo die. quo homo supra mensurant humanæ super-
hiæ lumens. lldit aliquem , cui nec dure quidquam pos-
set, nec armera? Archelaul rex Socratem rogarit , ut ad
se veniret; dixlsle Socrate: traditur. Nulle se ad eum
ventre, a quo acciperet heneIlcia , quum reddere illi pa-
ria non panet. Primum, in ipsius potestate crut non
accipere; deinde ipse (lare benetlcium prior incipienat.
Veniehat enim rogatus, et id dabs: , quod utique ille non

sion va se faire; le soleil va se dégager (le cette

erat Sorrati redditurns. Etiamnunc Archetaus daturus
erat aurum et argentntn , rcCepturus contemtum auri et
nrgenti. Non poterntprgo Archclao referrc Socrate; gra-
tianl? et quid tantum crut acceptnrus. quantum dallat,
siostendisset hominem vitæ ac marlis perituul , utriusque
tines tencntem? Si regem , in luce media crrautcm , ad
rerum naturam adniisisxet, usqne. et) llujus ignarum, ut
quo die salis dcfectio fuit. regiam cluderet , et lllium .
qued in lllctu ac rehns adversis moris est, tondcret?
Quantum fuisset henrficiuln , si tintement e Iatcllris suis
extraxisset. et bonum animum haberejussisset . dit-eus z
Non est ista colis defcctio. sed duorum sitirrum coitns ,
quum luna humiliera: cnrrcns via, infra ipsum soteln
urticnl sunm posnit. et illunl ohjectu sui abscondit; quæ
modo partes ejus alignas. si in trameurs" strimit, oh-
ducit; modo plus legit , si majorent partent sui objecit:
modo excludit totius aspcctnm , si recto lihraruenlo inter
soleln terrasqne media successit? Sed jam ista sidem hue
et illo didncet velocitas sua ; jam n-cipient diem terræ, et
hic ibit ordo per secula . qna- dispositos ac przcdictos dies

, habent , quibus sol intercursn Inua: vetetur omnes radias
t elfunderc. Paulum exspecta;janl emergct m islam ve-.;n
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. n Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Areliélaûs , s’il lui

eût appris a régner? C’était déjii recevoir un
grand bienfait de Socrate, que d’être mis ’a même

de donner quelque chose a Socrate. Que voulait
donc dire le phiIOsophe? Esprit caustique , il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. ll dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. il craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas: il craignit d’ac»

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de différence

entre refuser de donner ’a un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? ll refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

Vil. Nous avons, je pense,suffisamment exa-
miné cette question , s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font, savent bien que
les hommes n’ont pasl’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 nnbem relinquet, jam exsolutus impedimentis, luccm
suam libere millet. Socrates parem gratiam Arehelao refer-
re non passez, si illum docuissct regnare? parum scilicet
magnum heneficium a Socrate accipiebat, si ullum dare
potuisset Soerati. Quare ergo hoc Socrates dixit? Vir fa-
cetus, et cujus par figuras serine proeedere solitus erat,
derisor omnium, maxime potentiuin, maluit illi nasute
negare , quam contumaciter ac superbe. Dixit , se nolle
lieueficia ab en accipere, cui non pusset paria reddere.
Timuit fortassc, ne cogeretur accipere quæ millet : ti-
muit , ne quid inrlignum Socrate acciperet. Dicet aliquis:
Negasset, si millet. Sed instigassct in se regain insolen«
tein,et omnia sua magno œstimari volentem. Nihil ad
rem perliuet, utrum dure aliquid regi nolis, an accipere
a rege : in æquo utrumque ponit repulsam; et suP(-rh0
fastidiri acerbius est. quam non timeri. Vis scire, quid
vere noluerit? Noluit ire ad voluntariani servitutem is,
cujus libertatem rivitas libera ferre non peloit.

VIL Salis, ut existimo, hune partem lractavimus, au
turpe esset beneficiis vinai . qued qui quærit, son non so-
lere boulines sibi ipsos beneficinm dare; manifestum
enim fuisset , non esse turpe a se ipso vinci. Atqui apud
:toicos quosdam et de hoc ambigitur, au possitaliquis

semons.
doute si quelqu’un pouvait être son propre bien.
faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Cc qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle de s’exprimer : Je me sais bon gré; et,
je ne puis m’en prendre qu’à moi-même; je m’en

veux; je m’en punirai ,-je me liais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. 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 a prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui , le louangeur toujours prêt eau
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse , s’admire lui-même , et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les vices ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mômes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître de soi? Il est plus fa-
cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que (le contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui z pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris àlui-

même? M. Caton a dit: Ce qui le manque, em-

sibi heneticium (lare? au debeat refene sibi gratinai?
Quod ut videretur quærcndum, illa fecerunt : solennel
dicere, Gratias mihi age, et, De nullo queri possum
alio, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me W
nes exigam , et, Odi me, multa præterea hujusmodi, par
qua.- unusquisque de se tanquam de altero loquitur. Si
accore, inquit , mihi possum. quare non et beneficia mihi
dare possum? Pra’terea quæ, si in alium contulissem.
benelicia voeareutur, quare, si in me contuli, non sim?
Quod, si ab altero accepissem , deberem ; quare, si mihi
ipse dcdi , non debeam PQuare sim adversus me ingralus;
qued , non minus turpe est, quam in se sordidum esse,
et in se durum ac sævum , et sui negligeuteni f Tarn alieni
corporis leno male audit quam sui. Nempe repneben-
ditur assentator, et aliena subsequens verba, parrains ad
falsa laudator; non minus placeus sibi , et se suspiciens.
et, ut ila dicam , assentator suus. Viiia non tantum quum
furia peccant, invisa sunt, sed quum in se retorqurntur.
Quem inagis admiraberis, quam qui imperat sibi, quam
qui se habet in potestate? Gentes farilius est barbares,
impatientesque alieni arbitrii , regere, quam animum
sunm continere, et tradere sibi. Plate, inquit, agit So-
crati gratias , qued ab illo didicit; quare Socrate: sibi non
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prunte-le à toi-même. Pourquoi ne puis-je me .
donner, si je puis me prêter ? Il est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes
différons. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; n ou de m’en tirerai l’oreille. r

si ces expressions sont justes, de même. que l’on
peut s’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
chas, 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 i

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

Vlll. Est-il naturel de se devoir a soi-même? ,
Il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-
suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de dti-
biteur sans créancier, pas plus que de mari sans g
femme, ou de père sans fils. Il faut que quelqu’un !
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don- i

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on i

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son i
corps et qu’on le déplace : de même que per- Ë
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son Ë
conseil, et ne s’élève une statue comme a un pa- t
trou ; de même qu’un malade, qui se guérit par ses t

propres soins, n’exige aucun salaire de soi-môme;
ainsi, en toutes choses, celui quia su se rendre -
utile a soi-même, ne se devra cependant pas de Î
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui la témoigner. Quand j’aCcorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même, des qu’on .

agat, qued ipse se doeuit.’ M. Cato ait: Quod tilii deest. l
a tu ipso mutuel-e: quai-e donare mihi non POSEUR]. si
commodare possum? lnnnmerabilia sont. in quibus con- I
luetudo nus dividit. Dicere solemul: bine loqunr mecqu ; I
et. Ego mihi morem pervellam. Quia si Vera qut, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet. sic et gratias agere ; :
quomodo objurgare se , sic et laudsre ; quomodo damne ’
sibi esse , sic et tueropotest. Injuria etbcnetlcium contra- ;
matant; si dcaliquo dicimus : lnjuriam sibi feeit; poteri- t,

mus diccre : Benefleium sibi dedit. ï
VIH. Naturel sibi debet’.’ Natura prins est , ut quis

dette-t. deinde ut gr..tiam refont; debitor non est sine j
creditum , non magot quam maritus sine uxore , aut sine v
filin pater. Aliquis dore debet, ut aliquis accipiat; non
est dure. nec recipcre . in dexteram manant de. sinistra
monture. Quomodo nemo se portal, quamvis corpus
sunm mores! et trimaient: quomodo nemo , quamvis
pro se disert, effume sibi dicitur, nec statuant sibi tan-
quam patroni) ponit; quomodo, si æger eum cura sua
convalult, memoriam a le non exigu; sic in omni negotio,
ctiam quum aliquid prodesse sibi fecerit , non tamen de-
hohit referre grnüam sibi , quia non habebit , cui referait.
(Il moerdam aliquem dure sibi benetlcinm . dom dal, et

2H
donne, on reçoit 2 quand j’accorderais qu’en peut

recevorr de soi un bienfait, des 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 (leur personnes : comment
pourrait-il s’appliquer a un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une halle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni lin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devant ce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côtequ’clles

t se tournent, reviennent toujours au même point. ll
en est ainsi d’un homme. reniuez-Iedans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappe : il n’a per-
sonne 21 actionner pour dommage: il s’est garrotté,

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 qui avaitdoune. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutcequilui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper, parce que toute

chose est ramenée a la source d’où elle émane.

t Quel rapport, dis-tu , entre cetevetnpleet 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 jnllit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans les mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant-
tu reçois en donnant.

rccipit; ut concedam aliquem a se accipere benefieium,
dam necipit, reddit. Domi , qued mont, versura sim, et
relut lusorium no n statim transit. Ncque enim alius
dot quam qui accipi , sed untts a.que idem. Hoc t’crbum;
Debere, non habet nisiintcr duos locum; quomodo ergo
in uno oonsistit, qui se obliaando liherat? Ut in orbe ac
pila nihil est imum. nihil summum, nihil citrcniuni,
nihil primum, quia moto ordo nlutatur, et quæ seque-
bantur præredunt. et qui» (wcidebantoriuntur, omnia
quomodocumque ierunt. in idem reverluntur; ila in
homine existima fieri; quum illuin in nmlta mutaveris.
nous est. Cæcidit se; injuriarum cnm qui) agat non ba-
betzulligavit et clausit; de ri non tenetur : beneficium
sibi drdil; protinns dzzriti reddidit. lterum nature nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi avcllitur, ad illam
redit; nec pertre quidquam potest, qued quo exeidat non
habet; sed codent revolvitur onde discedit. Quid simile,
inquit, habet hoc exemplum propositte qua-stioni? Di-
cain. Pute te ingratum esse; non peribit bencticium.
habet illud qui dedit; pinta te recipI-re noue; apud te
est, antequam redzlitur. Non potes quidquam amittrre.
quia quod dezrnhitur, nihilominus tilii acquiritur. lutin

’ te ipsam orhis agitur: neciplendo dos : dando acctpis.

14.
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1x. 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
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
méme; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. Del’a vient cette sollicitudeà éviter

ce qui est nuisible, il rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité a se faire des

dons, de clémence à se pardonner, de pitiéà être

touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué à soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais r
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-même? ’

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner a soi-même que se prêter. si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisque toutse passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait on une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, que nous pouvons nons-même nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que nous recevons

Dt. Beneticium, inquit, sibi dare oportet ; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est , ex quo
pendent sequenlia. Nemo enim sibi beneficium dat, sed
nuturæ suæ paret, a qua ad caritatem sui composilns est;
unde illi summa cura est noeitura vitandi , profutnra ap-
peteudi. Itaque nec liberalis est, qui sibi douai; nec cle-
mens, qui sibi ignoscit; nec misericors, qui matis suis
tangitur. Quod aliis præstare liberalitas est, clementia ,
miscricordia ; sibi præstarc , natura est. Bencficium res
voluntaria est; et prodesse sibi, uccessarium est. Quo
quis plura beneficia dedit, beneticentior est. Quis un-
quam laudatus est, qued sibi ipse fuisset auxilio? qued se
eripuisset latronibus? nome sibi bencficium dal , non ma-
gis quam nospitium; nemo sibi douai, non magis quam
credit. Si dat sibi quisque beneficium, semper dut, sine
intermissions dat; luire beneficiorum suorum non potest
numerum. Quando ergo gratiam referet, quum per hoc
ipsum. quo gratiam refert, beneficium dei? Quomodo
ruim diseernere poterit, utrum detsibi, beneficium, au
reddat, quum intra enndem hominem res geratur? Li-
beravi me periculo; lieneticium mihi dedi; iteruin me
periculo libero : utrum do beneficium , an reddo ?Deinde
hl primum illud conoedam, dare nos bencficium nabis;

SÉNÈQUE.

, aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
i suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lien
à à devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
î Nul ne peut donner qu’à un autre; nul ne peut
î devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’a un

l autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit

i deux , ne peut se passer chez un seul.
ï X. Un bienfait consiste a accorder quelque
E chose d’utile : or, ce mot accorder est relatif à
l d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
Ê qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

une vente est une aliénation, le transport fait
ï a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.

Or, lorsqu’on donne , c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit a sar-même. Autrement case-
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
très-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-

ceroir.
Je disais tout ’a l’heure qu’il y avait des mots

relatifs aux autres, et formés de tellemanière, que
tonte leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d”un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal demi-même?

l Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

qued srquîtur, non concedam; nam etiamsi damus, non
debemus ; quare? quia statim recipimus. Accipere bene-
ficium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendi locus non est . quia sine ulla mon recipimus. Dot
nemo, nisi alteri;debet nemo, nisi alteri; reddi! nemo,
nisi alteri. Id intra unnm non potest fieri, quod lofiez
duos exigit.

X. Beneficium est, præstitisse aliquid militer; verbum
autem præstitisse, ad alios spectral. Numquid non de-
mens videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se dictat? quia
ven’ditio alienatio est, et rei suæ jurisque in en sui in
alium translatio.Atqui quemadmodum vendere, sic dure
aliquid , a se dimittere est, et id qued tenueris, haben-
dnm alteri tradere. Quod si est. beneficium nemo sibi
dédit , quia ncnio dal; sibi. Alioqui duo contraria in une
coennt, ut idem sit dure, et accipere. Etiamnunc mu].
tum intrrest inter dare et accipere: quidni? quumex
diverso ista verba posita sim; atqul si quis sibi henefl-
cium dot, nihil interest inter dare et accipere. Panllo
ante direbam, quædam ad alios pertinence, et sic esse
formata, ut tata signifieatio illorum dîscedat a nobis. Pre

1 ter sum, sed alterius, nemo est enim sous frater. Par
snm , sed alicui; quis est enim par sibi? Quod compa-
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autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, se donne’aautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
dnlerme-lui-mômc qui signifie faire du bien. Or,
ourle 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 exemples; En effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. ll y
a des choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que vis-a-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’un homme a été. de bonne foi envers lui-

même?

XI. Je passe maintenant ’a la seconde partie :
Pour l’acquitd’un bienfait, il faut dépenser quel-

que cliose, 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-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir z il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour a la peisonne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte. envers lui-même, a qui
est-il utile? à lui-mente. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissant-e se plat e ailleurs que le bien-
fait? Celui qtti s’acquitte envers lui-môme. est
utile à lui-mérite. lit quel est donc l’ingrat qui re-
fuseraitd’en faire autant? ou plutôt qui n’est pns

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altero non intelligitur; qued jungitnr, sine
situ-o non est. Sic et qued datur, sine altero non est, et
lient-licium sine altero non est. Id ex ipso vocaliulo ap-
port-t. in quo hoc continetnr, benefecisse. Nemo autem
sibi lwnefacit . non "mais quant sibi favet, quant suorum
partinm est. Dintins hoc cl plurilius excntplis licet pro-
sequi; quidni 2’ quum inter ca sit habrndunt beneflrium ,
qua- secundam personam desiderant. Quatdam quum sint
lmnrsta . putt-lierriina, samnite vit-intis , nisi cnm attero
non habent ltN’ttlll. Laudutur. et inter maxima lmmani
ucneris buna flues colitur; nom quis ergo dicitur sibi
Iidem præstitisse?

XI. Venin nunc ad ultirnam partem. Qui gratiam re-
fcrt, aliquid dol): t impendcre, sicut qui solvit pecuniam :
nihil autem impet.dit,qui gratiam sibi refcrt, non "mais
quam consequizur. qui benrflrinm a se arcrp’t. Boni-ll-
cium et gratina relatio ultro citroque ire (lobent; intra
unnm hominem non est vicissitude. Qui ergo grattant re-
fel’l. invicem prudes! et , a quo consortium est aliquid;
qui sibi gratiam refcrt, cui prtxlest.’ sibi. lit quis non
alio loco relationem gratin: , alio lieueticium cogitant 1’ Qui

Iratiam sibi refert , sibi prudent; et quis nuquatn ingra-
lus nec noluit faire"! immo qui: non ingratua fuit, ut

BIS

("sans . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pour approuver
notre. action, nous abusons des termes du renier-
ciemeut. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue:

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné : donc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un antre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile ’a un antre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est (lé--

pouillé soi-même; c’est ce qtte ne fait pas celui
qui se donne a lui-même. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner a soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne.
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire z «Cet homun- est bon ’a cultiver : il a donné

a un tel; il pourra me donner a moi.» Il yabien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même, donne dans
son propre intérêt. Donc Il n’y a pas bienfait.

X". ’l’rouves-tn qttc je manque à ce que je

t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarte de tulit ce qui fait l impor-

tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avr:
plus de raison quand je t’aurai conduit il trayon
ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faceret ? Si gratias, inquit . nobis agere debemus . et
gratiam referre debemus. Dicimus autem : Agi) gratias
mihi, qued illam uxorem nolui dueere, et cnm illo non
contravi societateln. Quum hoc dicimus , laudaimts nos;
et ut factum nostrnm romprobemus, gratias agentium
verbis uliutimnr. item-fichu" est quad potest, et qttnm
datum est, non reddi : qui sibi beneliciutn dal, non potest
non recipere. quod (ledit; ergo noti est licnellrium. Afin
tempore beueliriutn aceipitur, alio redditur. ln bened-
cio hoc est prubaliile. et suspicicudnm, quod alteri ut
aliquis prodesset. utilitatis interim sua: oblitus est; quod
alteri dedit. alilaturus sibi; hon non tarit, qui beneticium
sibi dal. Beueficiuni dare , attendis res est, aliquem con-
ciliat, aliquem obligat; sibi dure, non est socialis res.
neminent concilia! . neminem oblige! , neminem in spem
inducit, ut (licet: Hic homo rolrudus est:illil)encficium
(ledit; dabit et mihi. Beneflciom est . qnod quis non sua
causa dal , sed ejus, cui dat. la qui sibi lienelicium dat ,
son causa (lat; non est cran benefirinm.

Xll. Videur tibi putt illttd, quod in principio dixeram.
mentium? [licismc altesse ahan qui ripera: pretium fouit:
immo totatn operam botta lido prrdere? Exspecta; ctiam
hoc vertus dices , simul ac te ad hallatebru pOrdllltl’t) ,a
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n’auras rien gagné, que d’échapper il desdiificulte’s

ou tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage. y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela- g

d’être méchant, des que la vertu aura pénétrécer par passe-temps, et pour donner à une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsans
peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
naît les complications et les obstacles, et de même

que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent Ï

l’attention : de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux , où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc , non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat. Ç
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture, il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

l

quibus quum evaseris , nihil amplius assecutus cris, quam
ut ces difficultates effugeris, in ques licuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos
ipse ut solveres feeeris? Sed quemadmodum quædam in
oblectamentum ac jocum sic illigantur, ut corum solutio
imperito difticilis sit, quæ ille qui implicuit, sine ullo ne-
gotio separat, quia commissuras coram et mores novit ;
et nihilominus illa habent aliquem voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ila bæc
quæ videntur callida et insidiosa, securitatem, ac segm-
tiem ingenii auferunt; quibus modo campus in quo va-
geutur, sterneudus est, modo ereperi aliquid et confra-
gosi objiciendum, pet quud erepant, et sollicite vesti-
gium faciant. Dicitur nemo ingratus esse ; id sic colligi-
tur. Beneficium est qued prodest; prodesse autem nemo
homini male potest, ut dicitis Stoici ; ergo beneficium
non accipit malus; itaque nec ingratus est. Etiaumune
lieneficium honesta et probabilis res est. Apud malum
nulli humant- rei eut prohabili locus est; ergo nec bene-
ficio ; qued si accipere non potest, nec reddere quidem
«lebel; et ideo non sit ingratus. Etiamnunc, ut dicitis,
bonus vir omnia reste facit; si omnia recta faeit. ingra-
tus c550 non potest. Bonus beneficium reddit; malus non
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chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admettent:

qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera

jusqu’à lui. mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfaitpour lui ; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-

V trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui
être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre
les mains, il le corrompt par un mauvais usage.
De même qu’un estomac altéré par la maladie, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

reçoit, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rienà un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et a son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux elles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilsse re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par
les flots d’une mer plus vaste. [tien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant: un plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennent pernicieux. c’est
pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas: il
manque même de la volonté de bien faire.

XIll. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant
peut recevoir des dons qui ressemblent à des bien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. il y a des

accipit; qued si est, nec bonus quisquam ingratns est,
uec malus; ita ingratus in rerum nature est nemo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum, honestuni; id
pervenire ad malum non potest; desinct enim malus esse,
si ad illum virtus intraverit. Quamdiu autem malus est,
nemo illidare beneficium potest; quia houa malaque dis-
sentiunt, nec in unnm eunt. Ideo nemo illi prodcst, quia
quidquid ad illum pervenit, id pravo usu corrumpit.
Qucmadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligeas
bilcm, quoscumque accepit cibos, mutat, et omne ali-
mentum in causam doloris trahit; ila animus cæcus,
quidquid illi commiseris, id nous sunm , et perniciem et
occasionem miseriæ facit. Felicissimis itaque opulentissi-
misque plurimum æstus subcst, minusque se inveuiunt,
quo in majorem materiam incideruut, qua fluetuaren-
tur. Ergo nihil potest ad malus perveuire , qued prosit g
immo nihil qued non noceat. Quzccumque enim illis œn-
tigerunt, in naturam suam vertunt; et extra speciosa,
profuturaque si meliori darcntur , illis pesiifcra sunt. Ideo
nec beueficium dure possum, quoniam nemo potestquod
non habet, dore; hic benefaciendi voluntate caret.

X111. Sed quamvis haie ila sint , accipere tamen ma-
lus potest , quæ beneflciis 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-là y sont admis, qui peuvent lcs rece-
voir, etqui doivent les rendre; s’ils ne les rendent
pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
mémes. qui reculent bien plusloin que nous les li-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-

fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon, et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaître, il mérite le nom d’ingrat.

Mais, dit-on, comment v a-t-il ingratitude à
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. Il y 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 a la haute littérature :

ainsi, on voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. in:
même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits, mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si clics n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a quel’apparencc d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur : car ces choses sont appelées

lis, ingratus erit. Suntuanimi houa. surit wrporis, suut
fortunam llla animi houa a stulto ac male submoventur;
ad bæc admittitur, quæ et accipere potest , et debet red-
dere; et si non reddit. ingratns est. Nec hoc ex nostra ,
constitution tantum. Peripatctici quoque, qui felieitatis
humanæ longe latequc terminus ponuut. aiunt minuta
bouchois paru-nium ad matos; lia-c qui non reddit. in-
gratus est. Nobis itaque bcucficia esse non placet, quæ
non sautaniinum factura melioreni; commode tanicu illa .
esse. et expctcudn , non negnuius. "tu: et vim houe
lare malus potest . et accipere a bouc; ut pecuniam . ves-
bm. honores, et vilain; quæ sinon reddct, in ingrati
mincidet. At quomodo ingratum vocas, ce non rcdt
dito , qued negasesse bcncflcium t Qoædaxn ctiautsi vcra
non oint. propter siniilitudinem codi-m vocabulo com-
prebensa sont. Sic pyxidem. et argentant et auream di-
cimus; sic illiteratum , non ex toto rodent . sed ad literas
allions non perductum; sic qui male vestitum et panuo- A
sont vidit, nudum se vidisse dicil. Beneficia ista "on
sont; habenttamen beneficii speciem.aQuoiiiodo ista sunt
tanquam beueficia , sic et ille tanquam ingrntos est , non
immuns. v Fatma] est; quia illa hem-flua , et qui datap-
pellat, et qui accipit. [la et qui vcri bcncficii sin-rie fe-

en;
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.

XlV. Cléauthe va bien plus loin. « 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. Cc qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilèges sont punis, quoique personne ne puisso
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’une de ces choses

i que les ignorants regardent connue des biens. Si
y les méchants les possèdent en abondance , il faut
’ que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-

ticrc, et quelle que soit la qualité des choses, des
qu’on les a reçues connue des biens, il faut les
rendre comme des biens. Un est également débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut a Lacédémone, et qui ligotent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

KV. ll ne vous appartient pasdedemandcrccque
c’est que le bienfait, ct si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a. une ma-

fellit, tum ingratus est, quam veucficus, qui sopurcm ,
quum vcncninn (’rcdcrct , miscuit.

XlV. Cleanthcs v:hementius agit. a Licct, inquit, be-
neficiuin non si! (luth. acctpit, ipse tamen ingratus est;
quia non fuitrcdditurus. ctiam si acccpisset. Sic tatro est,

i ctiam anicquani maous inquinct; quia ad occidcndum
jam armatus est , ct habet spoliandi atque interflcicndi
voluntatem. Exercetur ct apcritur operc. nequitia, non
incipit. lpsum quod accepit, bcncficium noti erat, sed vo-
cabatur. Sacrilcgi dant pumas, quamvis nemo osque ad
deos menus porrigat. . Quomodo. inquit, adversus ma-
lum ingratus est quisquam , quum male dari beneficium

t non possit? En scilicct ratione, quia accepit ab illo aliquid
Ï ex his , quæ apud inipcritos houa surit; quorum si malts

Copie est, ipse quoque in simili materia gratus (me de-
bcbit , et illa quaiiacumque sont, quum pro bonis acce-
pcrit . pro bonis reddere. Æ! alicnum habere dicitur, et
qui aurcos (lulu-t, et qui coriuni forma publica percus-
suxu . quote apud Laccdicmonios fuit. quod usumnume-
rata- pomma: primoit. Quo gent-cc ohligatos es . hoc (idem

i cxsolviu I .’ KV. Quid si": lwncficia , au ct in banc sordidam humi-
lemqnc malt-riant deduci magnitude nominis clari debout.

i

I

i
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tière basse et sordide : c’est ’a d’autres a chercher

le vrai. Vous, réglez votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parlez de vertu, adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pas l’accusation soule-

vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-
ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il v 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 mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-.

losophes , mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et: les nations :

« L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre z l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. n

Ou va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
C’est aVec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits z porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est l’a

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos uou perlinet: in alios quæritur verum. Vos ad
speciem veri componite animum; et dum honestum di-
citis, quidquid est id , qued nomine honesti jactalur, id
colite. Quomodo , inquit, nemo per vos ingratus est , sic
rursus omnes’ingrati sunt. Nom , ut dieitis, omnes stulti
mali sont; qui autem habet vitium unnm , habet omnia ;
omnes autem stulti et mali sunt; omnes ergo ingrati sunt.
Quid ergo? non surit? non undiqne humano generi con-
vicium lit? non publica querela est, beneficia perisse, et
paucissimos esse, qui de benemerentibus non invicem

V pessime mereantur? Nee est quad banc tantum nostram
murmurationem putes , pro pessimo pravoque numeran-
tium , quidquid citra recti formulam cecidit. Ecce nescio
qui non ex philosophorum domo clamat ; ex media con-
ventu populos gentesque damnatura vox mittitnr,

. . . . . . . . . Non hospes ab hmpite tutus,
Non socer a genet-o: tratrum quoque gratin rata est:
lmminet exitio vir conjugis , illa marin.

floc jam amplius estgpeneficia in scelus versa sunt ; et
sanguini cornu] non parcitur, pro quibus sanguis fun-
dendus est. Gladio, ac venenis benefiria sequimur; ipsi
patriæ manus afferre, et fascibus suis illam premere,
potentia ac (lignites est. Humili se ac depresso loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,
et voici la harangue du général : Combattez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants : atta-
quez, le fer a. la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui , ramenant une armée victorieuse, ne re-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souillés
du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-
seignes déployées! Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, quia repoussé
si loin la guerre , qui adissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs , pâlisse devant

ses propres aigles.
XVl. L’ingrat c’est Curiolan : 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 Allobroges, si un
ennemi appelé d’auÇdela des Alpes u’assonvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs ro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat a celui de consul, cet
homme , s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriqucs, s’il n’eût donné le si-
gnal , ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-même

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

stare, quisqnis non supra rempublicam stetit. Accepti ab
illa exercilus in ipsam couverluntur, et imperatoria con-
cio est: Pugnate contra conjuges, pugnate contra liberos ;
aras, focus, penates, armis ineessite. Qui ne triumpha-
turi quidem intrare urbem injussu senatns deberetis,
quibusque exercitum victorem reduceulibus curie extra
muros præberetnr; nunc civibus cæsis, perfusi cruore
cognato , urbem subreetis intrate vexillis. Obmutescat in-
ter militaria signa libertas; et ille victor pacatorqne gen-
tium populus, remous procul bellis , omni terrer-e com-
presso. intra muros obsessus, aquilas suas horreat.

XVI. Ingratns est Coriolanus; sero et post sœleris
pœnitentiam pins posuit arma, sed in media parricidio
posnit. Ingratus Catiliua; parum est illi capere patriam ,
nisi verterit , nisi Allobrogum in illam cohortes immiserit.
et trans Alpes accitus hostis vetera et ingeuita Odin satin-
verit , ac diu debitas inferias Gallicis bustis duces Romani
persolverint. Ingratus C. Marius, ad consulatum a œliga
perductus; qui nisiCimbricis cædibus Romana fumera
æquaverit, nisi civilis exitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit, parum multatam
ac repositam in priorem locum fortunam suam sentiet.
Ingratus L. Sulla, qui patriam durloribns mediis,
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infligèrent à 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 à d’autres combats , a d’autres massacres.

Il- égorgea deux légions entassées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic-
toire , un crime api-ès sa parole donnée! ll lut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux! celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
civique. L’ingratc’est Co. Pompée; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tuutde digni-
tés, presque toutes envahies avant Page, lareconv
naissance qu’il témoigne ’a la république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don- ’

nant à plusieurs un droit qui n’appartenait a per-

mandemeuls extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour v faire son choix, lorsqu’il par-

parle bienfait de la sertitude. lngrat futaussi l’eu-
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire, campa dans le cirque de Fla-
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire z il lit ce qu’il

disait souvent; il ne tua personnequi ne lûtarmé.

quam pericula crant, sanavit; qui quum a Prænestina
arec, neque ad Collinam portant , pcr sanguinem huma-
num inœssisset, alla edidit in urbe pro: ia , alias cardes;
legiones duas, qued crudele est, post victoria!!! , qued
une, post Iidem, in augulo ronges as contrucidavit, et
proscriptionenl commentas est : dii magni ! ut qui cirent
Romanum occidtsœl, impunitatem . et pecuniam , tantum
non civicam acciperet. lngrntns Cu. Pompeius; qui pro
tribus consulatibus, pro triumpbis tribus. pro lot hono- ’
films. quos ex maxima parte immeturns invaserat, banc
gratiam re’publicæ reddidit . ut in possessionein ejus alios
quoqne inducerct. quasi potentiæ sure detracturus invi-
diam. Il qued nulli lierre dcbcbal, pluribns liruisset;
dum extraordinaria concupiscit imperio , dum pr0vincias,
ut eligat, distribuit ; dom ila rum tertio rempnlilicam di-
vidit, ut tamen in sua domo dune partes essent, ce rede-
git populum Romanum , ut sulvus esse non pouct. nisi
brumoit) serritutis. lngratus ipse Pompon hostis ac vic-

et ille plebicola , Illc popularis, castra in circo Flaminia
munit, propius quam Porsennæ fucrant. Temperavit

2l?
Qu’importe! les antres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ilsl’ontdé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsa ses meutricrs;
taudis 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 lthodiens, et a plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avcclcurs im-
munités, fut réduite il paver tribut ’ades eunuques.

XVII. Le jour entier ne suftirait pas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
rait une tache moindre, si j’entreprenais d’exa-

’, miner combien la république, a son tour, a été

sonne. Il est ingrat, lorsqu’ilambitionne des com- ’ ingrate envers ses citoyi us les meilleurs et les plus
dévoués, et de prouver qu’elle n’a pas failli moins

p souvent, qu’on n’a failli envers cllc. Elle a envoyé

tage la république en trois, de maniéroit en rc- i
tenir deux parts dans sa maison, lorsqu’il réduit V

le peuple romain a ne pouvoir plus se sauver que v

Camille en exil; clic a relégué Scipion. Après
Catiliua, Cicéron fut exilé; ses pétioles furent
détruits, ses biens pillés; ou lui lit tout ce
qu’cùt fait Catiliua vainqueur. ltutilius, pour prix

de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
Caton se vit refuser une lois la préture ct toujours
le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrals.
Que chacun s’interroge z il n’y a personne qui n’ait

il se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se. plaigne, sans qu’on soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

y. est? Ceteri arma cruentius cxercuerunt. salirti tamen
aliquando abicccruq’; hic gladiuni cita rondidit. nun«
quam posuit. Ingra us Antouius in dictatorcin sunm,
quem jure cæsuin pronuutiavit. interfectores ejus lIl pro-
vincias ct imperia dimisit , patriain son) prescription bus,
incursionibus, bells laccratam, post tot main destinavit
ne Romanis quidem regihus : ut quæ Acha-is, Rhodiis,
et plerisque urbibus clarisjus integrum, lihertatemque
rum immunitatcrcdsiderat, ipse tributum spadonibus
penderet.

XVII. Deliciét dies cnumerantem ingratos usquc in
ultima patrie: cxiti.i. Æque immensum erit, si pereur
rare empara ipsi: respubliea quant ingrata in optimus ac
devolissimos sibi fucrit; quartique non minus sœpc pec-
caverit, quam in ipsam peceatnm est. Camilhnn in msi-
lium luisit; Scipionem dimisit; msulavit post Catiliua"!
Cicero, diruti ejus petiotes, houa direpta , factum quid-

. quid victor Catiliua feelsset. ltutilius innocentiœ pretium
tor a Gallia Germaniaque hélium in urbem circumegit, t tulit in Asia latere; Catoni populus ltouianns prtrturam

nogavit, consulatum pernogavit. Ingrati publicc sunnis.
Se quisque interroge-t; nemo non aliquem queritnr in-

quidem jus crudelitatemque victoriæ; quod diccre solc- . gratum. Atqui non potest fieri, ut omnes querantur, nisi.
bat, præstitit ’ neminem occidit nisi armatuin. Quid ergo 1 querendum est de omnibus. Omues crgoingrati 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’ya pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas le rappeler des choses équivoques, en te di-
sant : Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père ? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? assez pieux, pour ne pas v songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse , qui ne calcule pas dessus? Où, je le le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu, conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-delà 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 déjà goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
queje méritais celai cela me suffit. ll pouvaitda-
vantage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tantum? et cupidi omnes , et maligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjiee et am-
bitiosi omnes sunt, et impii omnes. Sed non est quod
irascaris. lgnosce illis, omnes insaniunt. Note te ad in-
certa revocare , ut dicam, vide, quam ingrata sitjuventus.
Quis non patri suc supremnm diem, ut inuocens sit,
optat P ut moderatus, exspectat? ut pins , cogitat? Quotus
quisque uxoris optimæ mortem timet, ut non et compu-
tet? Cui, rogo, cui litigatori defenso tam magni bene-
ficii ultra res proximas mem0ria duravit? Illud in con-
fesso est; quis sine querela moritur? quis extremo die

diacre audet: i
Vixi, et quem dederat cursum fortuna. peregi ?

quis non recusans, quis non gemens exit? Atqui hoc in-
grati est, non esse contentum præterito tempore. Sem-
per pauci dies ernnt, si illos numeraveris. Cogita non
esse summum bonum in tempore; quantumcumque est,
boni consule. Ut prorogetnr tibi dies mortis , nihil profi-
cit ad felicitatem ; quoniam mors non sit beatior vite, sed
longior. Quauto satins est, gratum adversus perceplas
voluptates, non aliorum aunes computare, sed sucs be-
nigne æstimare, et in lucre ponere? H00 me dignum
judicavit Deus! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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connaissants envers les dieux , reconnaissants euo
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose ; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVlll. Arrêtez: vous m’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces 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 , etsurl’aieul,

et sur l’épouse, et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter, jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. si je cultive ton
champ, ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume ta maison, si j’étaie celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoirceser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XlX. 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 à mon
champ, mais a moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que beneficium est. Grati simus adversus deos, grati ad-
versus homines , grati adversus cos , qui nobis aliquid
præstiterunt; grati ctiam adversus cos, qui nostris peu.h
stiterunt.

XVI-II. In infinitum , heus, inquit, me obliges, quum
dicis. et nostris; itaque pone aliquem finem. Qui filio
beneficium dat, ut dicis, et patri ejus dat. Primum unde,
quo, quæro. Deinde illud utique mihi determinari vola,
si et patri beueticium datur, numqnid et irati-i? numqnid
et patruo? numqnid ava? numqnid uxori, et soccro? Die
mihi , nbi debeam desinere quonsque personamm seriem
sequar. Si agrnm tuum coluero, tibi beneticium dedero:
si domum tuam ardentem restinxero , aut ne concidnt
excepero, tibi beueiicium non dabo? Si servum tuum
servavero, tibi imputabo; si lllium tuum servavero, non
habebis beneficium meum ?

XIX. Dissimilia pouis exempla; quia qui agrum meum
colit, tigra beneficium non dat, sed mihi; et qui domum
meam, quo minus rnat, fulcit, præstat mihi; ipse enim
domus sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum
habet. Et qui agrnm meum colit, non illnm , sed me de
mereri vult. Idem de serve dicam; mei mancipii res est,
mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
ficii capax est; itaque "le accipit; ego beneficio lætor:
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donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré-
jouis , j’en suis touché.;.maisje ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi quipenses ne rien de-
votr, que tu me répondisses: La santé du fils, son
bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Senot-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
ma’lheurenx, s’il le perd? Quoi donc! Celui qui,

par moi, devient plus heureux, et que je mets a
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
de bienfait? Non , répondez-vous; car les avan-
tagcs procurés a d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’a celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’r 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
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable, et cette action est toute personnelle.
Mais, je le 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 préfèrrsa la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé Ion fils, tu es tombé a genoux, tu
as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

’ même. Tu as laissé échapper ces paroles: ll n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens z 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 ,

contingor, non obliger. Velim tamen, tu qui debere non
. ’putas, respoudeas mihi z Filii Ivona valotudo. félicitas,

plirimonium. pertinct ad pain-m? felicior futnrus est,
, si salvum habncrit filium , infelicior, si amiscrit? Quid

’a’go? qui et felicior’ si! a me . ctiufclrcitatis maxima: pe-

’rlculo laberatur, non aceipit benellcium?Non. inquit;
w(Ilaadam enim in alios conferuntur, sed ad nos osque per-

, manant: ah en autem exigi quidque dcht-t, in quent con-
’Qrtur; lieur pecunia ab eo pelitur. cui eredita est , quam.
’vls ad me illa aliquo modo venerit. Nullum bencflcium
Ct, cujus eomnxodum non ct proximos (auget, nonnun-

"que!!! ctiam lougius positos. bien quæritur, quo benoit-
cium abeocui datum est, transferatnr, sed ubi primo
enlioœtur; a reo tibi ipso et a capiu- repentir) est. Quid
ergo? oro te, non dicis. Filium mihi donasli, et si hic
permet, victurus non fui? pro ejus vita benellcium non
debes. cujus vitam tuæ præfers? Etiamnunc quum lllium
tuum servavi, ad genou procumbis , diis vota solvis, tan-
quam ipse sel-vains. Iliæ mecs exeunt tibi; nihil inter«
est, men an me servaveris; duos servasti; immo me
mugis. Quaraista dicil, si non accipis beneflcium? quia
cui filins meus pecuniam mutuam sumseril, creditori
nunierabo , non tamen ideo ego dcburro; 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 moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis , mais parce que je veux m’of-
frir ’a vous connue débiteur volontaire. Toutefois,

de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité ; elle m’épargne la

cruelle blessure que m’eût causé sa perte. Il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres , et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de 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 z Ai-je donc été le bienfaiteur du père,

queje ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?
Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baissez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçanta la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention dc celui qui donne. Il a donné
’a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le père qui reçoille 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

î lins meus in adulterio deprehensus erit , ernbescam , non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro filio,
non quia sum. 8rd quia volo me offcrrc tibi debitorcm
voluntarium. At pervertit ad me summa ex incolumitate
ejus voluptas , summa militas, et orbitatis gravissimum
vulnus effugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed un beneficium dederis; prodcst enim et animal. et
lapis, et herba ; nec tamen beneficium dant, qnod nun-

. quam datur, nisi a volente. ’l’u autem non vis palri , sed
filin dure; et intérim ne nosti quidem patrem. [taque
quum dixeris , l’atri ergo beneticium non dcdi , filium ejus
servando? contra opponc, l’atri ergo bencticiurn dedi ,
quem non novi, quem non cogitavi 1’ Et quid quod ali-
quando evcnit . ut palrcm oderis . filium serves? benefl-
cium ci videheris dédisse, cui tune inimicissimus cras,
quum dares? Sed ut , dtalogorum altercatione seposita,
tanquam jurismnsultus respondeam , mens spectanda est
(lantis. Beneficium ci dédit, cui datum voloit. sieur si in
patris honorem fccit, pater accepit bencficium; sed pa-
ter benetlcio in filium rollato non obligatur, ctiam si frui-
tur. Si tamen occasioncm imbuerit, volet et ipse præ-
starc aliquid; non tanquam solvcndi necessitatcm habent)
sed tanquam incipiendi causaux. ltepcti a paire boucli-
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-la, c’est de 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 loncle, et les enfants, et les alliés, et les amis,
et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-H! a s’arrêter? Ou tomberait dans cet
insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpasà pas, il ne cesse
de gagner du terrainrOn pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; sij’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d*âtre utile à un homme, même mal-
gré lui; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux: ainsi,
le médecin coupe , brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denicru’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connaît pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu, et cependant il a clé
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que. cc-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. ltetourne la proposition. Cet homme
liait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

cium non debet; si quid pro hoc benigne facit,1ustus,
non grains est. Nam illud finiri non potest; si patri do
henelîcium , et matri, et avo, et avunculo, et liberis, et
affin bus. et animis, et servis , et patria- Ubi ergo bene-
ficium incipit starc? Sorites enim ille inexplicnliilis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulatim surre-
pit, et non desinit serpere. Illud solet qnæri : Fralres
duo dissident; si aliorum serve , au dem heneficimu et ,
qui fratrein invisum non periisse moleste laturus est? Non
est dubium, quin beneficium sit eiam invilo prodes’se;
sicut non dedit beneficium, qui invitus profuit.

XX. Bencficinm, inquit, vocas, quo ille offenditur,
que torquetur? Malta beurlicia tristem frontcm et aspe-
ram habent, quemmlmoium sceare et urerc ut saines. et
vinculis coercere. Non est spectanduni, au dolent quis
beueficio accepto , sed an gatuicre debeat. Non est malus
denarius , quem barberas et louai-us forma: publicæ re-
jecit. Beuelicium et od’t , et acre; if; si modo id prodest,
si is qui dabat, ut prodcsset dodu, nihil refert au bonam
rem male anime quis aecipiat. Agedum, hoc in contra-
rium verte. Odit fratrem sunm , quem illi expedit ha-
bere; hune ego occidi; non est lienclicium, quamvis ille

SÉNEQUE.

tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. c’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il y a bienfait: elle est nuisible , alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile. ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mort le père de quelqu’un, dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait (l’utile pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel
avantage en résultait pour lui? le vais le dire ce
qui en résultait. Il s’est acquitte par mes mains
d’un devoir solennel ct nécessaire. J’ai fait pour
son père ce qu’il aurait voulu , ce qu’il auraitde

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé à la oom-

passion, a l’humanité qui m’engage a recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j aijclé de la terre sur un mort iu-
counu , je ne lie personne parce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir a qui tu donnes, connue si tu devais un jour
redemander? il y a des philosophes qui pensent
qu Il ne faut jamais redemander; voici leurs rai-
sons. L’homme indigne du bienfait ne rendra pas
même quand ou lui redemanderait : l’hommequi
en est digne rapportera de lui-même. bailleurs, si
tu as donné a un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément : si tu as donné a un mé-

chant, portes-on la peine. Ne déshonores pas ton

dicat esse, et gaudeat. Insidîosissime uocet, cui gratin:
aguntur pro injuria. Video. Prodest aliqua res, et ideo
beneticium est; nocel, et ideo non est beuelicium. Eœe
qued nec prosit , nec nocent , dabo ; et tamen bcueficium
est. Palrcm alicujus in solitudmc exanimcm invuti, cutt-
pus ejus sepelivi; nec ipsi profui , quid enim illlus inter-
crat, que genet-e dilaheretur? nec tilio,quid enim par
une commodi accessit illi? Dicam quid cousecuzus sil:
officie solcmni et nece’ssario per me tunctus est. Pro-sim
patri ejus, quod ipse pra’starc voluissel. , nec non et de-
buisæct. lloc tamen ila benelicium est, si non misericor-
dîœ et bumauitati dedi, ut qundlibet cad .vcr abscondev
rem; Sld si corpus aguovi , si lilio [une hoc pra’stare me
cogitavi. At si terrain iguoîu moriuoinjeci , nullum habeo
bujus oflicii dcbitorem , in publicum humanus. Dioet Ili-
quis, quid tautopere qua-ris, cui dtderis beueficimn,
tanquam repetiturus aliquando? Sunt qui nunquamju-
dicam esse repetendum, et lias causas alfa-rum. lndiguus
ctiam repeteuti non reddet, dignus ipse per se referct.
Prætcrea si bono vire dedisti , empesta; ne injuriant illi
facies appellando, tanquam non fuisset sua sponte reddi
turns; si male vire dedisti , plectere. Benelieinm sur!!!
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
Dailleurs, quand la loi n’ordonne pas de rede-
mander, elle Ie défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse, tant que la fortune ne m’y
oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit. de la vie de

mes enfants, si ma femme est exposée à quelque
péril , si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent. d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai a ma répugnance, et je prouverai 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 à un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, ’a
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi,-dit-0n , 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, Iesa consacrées. Au-
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle a sa parole ,
même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner à 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-ou, c’est faire du bienfait une créance. Point :

car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
’ redemande pas, je ne fais qu’avcrtir. La dernière

nécessité ne me poussera pas a recourir a un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne corruperis, creditum faciemlo. Præterea . la qued
non jussit repeti, vetuit. Vera saut ista; quamdiu me
nihil urget, quamdiu fortune nihil cogit, pelant potins
beneflcium quam repctam; sed si de salute liherorum
Igitur, si in periculum uxor deducilur, si pairiæ sains ac
libertas mittit me ctiam que ire nollcm, impcrnbo pu-
dori mon. et lestahor omnia me fecisse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati; novisailne rccipiendi bene-
Icli necessitas repetendi Verœundiam vinrct. Deinde,
quum bouc vire beneficium du, sic do, tanquam nun-
quam repetiturus . nisi necesse fucrit.

xxr Sed tex, inquit, non permittendo exigere,vctnit.
Un". legem non habent, nec ac:ioncm; ad quæ cousue-
iudo vitæ humnnzr. legc omni valentior, dut aditum.
Faible: jubet amicorum secrcta non elequi; nulle Ier
fldem ctiam inimico præstare. Quæ le: ad id præstan-
dum nos quod alicui promisimus , alligat? Querar tamen
eum en qui arcanum sermoncm non continueril ,et fidvm
datam , nec servatani , indignabor.5cd ex bencficîo , inv
quit, creditum fuis. Minime; non enim exigu, sed re-
pela; et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultima qui-
dem mensuras in hoc aget, ut ad eum veniam. cnm quo
diu mihi Iurtandum sit. Qui tain ingratus est, ut illi non

221

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 affichés et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais un bienfaita celui dont il me. faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXll. il y a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu, ni le rendre; qui

ne sont ni assez borts pour être reconnaissants , ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en»

gourdis, payeurs 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, aulremcntje te l’eusse offert de

moi-même. Je le prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux«l’a, pourquoi balancerai-je a les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
cherai tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empécherai

un ami de faire une faute, et sortent vis-à-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. lit je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je. me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

si! satis admoneri , cnm transiho, nec dignum judicabo ,
qui gratus esse rogatur. Quomo l0 fmnemtor quosdam
debitorcs non appellnt , ques srit dormisse , et in quorum
pudorem nihil supercti, qued percat; hic ego quosdam
ingratos palam ac pertinaciter praiteril-o, nec ab ullo
bencficium repctam, nisi a que non ablaturus cro, sed
recep’urus.

Xle. Muni sont , qui nec nouure sciunt . quod acce-
perunt , une referre; qui nec tum boni sont quam grati ,
nec tum mali qrnm ingrati . avent-s et tardi . lrnta nomiua,
non male. iles ego non appr-llabo . sed mmmonrf.ci:un ,
et ad offirium aliud agentes educam , qui statim mihi sic
respondehunt : ÎEIIOSCP , non rut-hercule scivi hoc in
desidcrore, alio:juin ultro obtulissem. Rogo ne me in-
gratum existimes; memini quid mihi praistileris. "0s
ego quarc dubitem et sibi meliores et mihi facere?()uem-
cumque potucro, peccare proliiheho, mnlto magis ami-
cum , et ne persel, et ne in me polissimom poucet. Al-
terum illi beneficinm de, si illiuu ingratqu esse non pa-
lior; nec dure illi exprobraboquæ præsliti. sed quam
potcro mollissime, ut potestatem referendæ gratina fa-
ciarn . renovabo memoriam ejus, et pelain beneflcmm;
ipse me repclere intelliget. Aliquando utar verbis durio-
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Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter à son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants a rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXllI. Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure , si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de’rendre? Montre-moi ce que

je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance , mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi a l’épreuve.

J’avertirai donc, sans amertume, en secret ,
sans invective , de manière a ce qu’il croie 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.-«Voussouvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illum speravero pesse; nam deplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingratis remittimus , segniores ad reddenda bene-
ficia faciemus. Quosdam vero sanahiles et qui fieri boni
possum, si quid illos momorderit , perire patiemur, ad-
monitions sublata , qua et pater lllium aliquando correxit,
et uxor maritum aberrantem ad se reduxit, et amicus
languentem amici lidem erexit?

XXIII. Quidam ut expergiscantur, non feriendi, sed
commoveudi sunt ; eadem modo quorundam ad referen-
dam gratiam fides non cessat, sed languet; banc per-
vellamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repens, utingratus sim. Quid si
ignore, quid desideres ? quid si occupationibus districtus ,
et in alia vocatus, occasiouem non observavi? ostende
mihi quid possim, quid velis. Quare desperas, antequam
tentas? Quare properas et benelicium , et amicum , per-
dere? Unde sois, nolim, au ignorem; animus, an facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amare ,
non palam, sine convicio ; sic , ut se redisse in memoriam,
non reduci putet.

XXIV. Causam dicebat apud divum Julium ex vele-
ranis quidam paulo violentior adversus vicinos sues, et
causa premebatur. Meministi, inquit, imperator, in His-
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entorse au talon que vous vous donnâtes en En
pagne, près du Sucron. » César ditqu’il s’en son-

venait.-» Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croître parmi les ro-

chers arides dont le sol était hérissé , un de vos
compagnons de. guerre étendit sous vous son man-
teau? »-« Comment ne pas m’en souvenir, répondit

César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une sourœ
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 très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense , de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : « A coup sûr tu n’es pas cethomme-l’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 lit

don a 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 talum le torsisse circa Sucronem? Quum Cæsar
meminisse se dixisset : Meministi quidem, inquit, sub
quadam arbore minimum umbræ spargente, quum veltes
residere ferventissimo sole , et esset asperrimus locus . in
quo ex rupibus acutis unica illa arbor ernperat, quemdam
ex œmmilitonibus penulam suam substravisse. Quum
dixisset Cæsar : Quidni meminerim? et quidem titi con-
fectus, quia impeditus ire ad fontem proximum non po-
teram , repere manibus volebam , nisi commilito, homo
fortis ac slrenuus, aquam mihi in galea sua attmisset.
Potes ergo, inquit, imperator , agnoscere illum homi-
nem , aut illam galeam? Cæsar ait, se non posse galeam
agnoscere, boulinent pulehre posse ; et adjecit . puto 0b
hoc iratus, qued se a cognitione media ad veterem fa-
bulam adduceret : Tu utique ille non es. Merito , inquit,
Cæsar, me non agnoscis : nam quum hoc factum est, in-
teger eram, postea ad Muudam in acic oculus mihi ef-
fossus est, et in capile lecta ossu. Nec galeam illam si vi-
deri-saguosceres ; marbæra enim Hispana divisa est. Ve-
luit illi exhibera uego;ium Cæsar; et agellos . in quibus
vicinalis via, causa rixes ac lllium tuerai, miliiisuo do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeteret benefirium ab impe-
ratore , cujus memoriam multitudo rerum confuiterat?
quem fortune ingens, exercitus dispoueutem, non patie-
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que! 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: a Vous souve-
neznvous l et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : a Je ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que j’ai.été. a 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, qtt’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 mols 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 tt’échappe, et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les avor- ’
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guide, et qui n’ont besoin que d’un léger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentrent dans
la voie. Ceux-th, il ne fautpasles priverde guide.
Même dans les yeux 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’ignorattce du

devoir. il faut l’utiliser : et, au lieu del’abandon-

ner par humeur au vice, supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’utt tttot ou deux ra-

mène toutle [il du discours ’a réciter, ainsi ttn aver-

tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
i sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des

tissent. Le prêtre d’llomère rappelle aux dieux le g
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 ’

InturJingulis militlbus occurrere? Non est hoc repetere
beuetldum . sed momere boue loco positum , et paratum;
ad quad tum n ut surnatur, maous porrigeuda est. Repe-
tam itaque, quia hoc aut necessitate factums ero, ont
lllius causa, a quo repetatn. Titverius Cœur inter initia
dicenti cuidait! . Meministi , anlequam plura notas fami-
lial-lutin veleris proferret : Non memini , inquit . quid

l

tues-lm. Ah hoc quidni non esset repetendum beneflcium? î
opuntia ont oblivlo. Aversabatur omnium amioorum et
equalium uotitiam , et illam solam præsentem fortunam
suam adaptai, illam solam cogitari ne narrari volehat;
inquisitorem babebat velerem amicum. Magis tempestive
Will]! est benedcium . quam petendum. Adhibenda
vallonna moderatio, ut nec ingratus possit dissimulare.
Tamoul et exspcctandum , si inter lamentes vivere-
mlu; et tamen sapientibus quoque indicare melius fuis-
set, quid rerum nostrarum status posceret. Becs. quo-
rum notifiant nulle res (affinait, rogatnus; et illos vota
non exorsnt, sed admettent. Dits quoque, inquam , lio-
mericus me sacerdos allegat officia. et aras retigiose cul-
tes. Moneri velte se pesse, seconda tirltls est, et quo ob-
sequentes latins, parue. Hue Illuc frænisl exiler matis

faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres
qui plaisent quattd ou les recherche, et profilent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de toutes sortes. C’est a toi, selon
qu’elles te conviennent , a m’ordouncr de les trai-

ter it fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour cit montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaître même ce

flectendus est panels animus, sui rector optimus. Proximl
sunt , qui admoniti in viam redcunt. llis non est dux de-
trabeudus. Opertis peulis inest aeies , sed sine usu, quam
lumen a dits immissum ad ministeria sua avocat. lustra-
ments cessant, nisi llla in opus sunm artifex moverit.
lnest interim animis voluntas bons; sed torpet. ntodo
deliciis ac situ , modo officii inscitia. liane utilem facere
deltemns; nec irati relinquere itt vilio, sed ut magistri
puerontm discentiunt, patienter ferre offensationes me
moriæ labeutis. Quæ , quemadmodum sæpe subjecto uno
sut altero verbo, ad contextum reddeudæ orationis ad-
ducta est , sic ad referendum gratiaut admonitione revo-
canda est.

LlBER SEXTUS.

I. Quædam . Liberalis, virorum optime. exerccndl
tantum ingenii musa quteruntur, et semper extra vilain
jacent; quaidam et dom qttæruntur, tiltlpctamento surit,
et quantita usui. Omnium tilii mpiam faciam; tu llla ut-
cuuque tibi visum erit. au! peragi jubeto. attt ad expli-
candum ludorum ordinem induci. lti quoqne, si sbire



                                                                     

224

qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui-
der sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai .
au néant.

Il. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose, mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na- -
vigateur n’est pas la navigation :et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie, cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi 3
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et .
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurta cependantvécu ; celui qui a
perdu les veux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas ; on ;
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por- ,

tien du bienfait, et même la plus essentielle , est
ce qui en a été. Quelquefois on peutcmpêclier une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
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
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le

nom de bienfait; mais lui demeure constant et
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné, que l’autre n’ait pas reçu.

prolinus jusseris, nonnihil actum erit : nam etiam quod
disccre supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vultu
igitnr tuo pendebo, prout ille suaseritmihi: alia detinebo
diutius, alia expellam, et capite agam.

Il. Au bencficium eripi possit , quæsitum est. Quidam
negaut posse; non enim res est, sed actiez quomodo
alind est mutins , aliud ipso donatio, aliud qui navigat ,
alind navigatio. Et quamvis æger non sit sine morbo ,
non tamen idem est æger et morbus z ita alind est bene-
ficium ipsum, alind , quod ad unumquemque nostrum
benelicio pervenit. Illud incorporale est, irritum non sit;
materia vero ejus hue et illucjactalur, et domiuum mu-
tat. Itaque quum eripis , ipsa rernin natura revocare
quod dedit non potest. Benefiria sua interrumpit, non
rescindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos,
tamen vidit. Quæ ad nos pervenerunt, ne sint , effici po-
test ; ne fuerint, non potest; pars autem bencficii et qui-
dem certlssima est, que: fuit. Nonnunquam usu bene-
ficii longiore prohibemur, benef’lcium quidem ipsum
non eraditur. Licet aulnes in hoc vires suas natura ad-
vocet , retro illi agere se non licet. Potest eripi do-
mus, et pecunia , et mancipium, et quidquid est. in quo
hmsit beneficii nomen; ipsum vero stabile et immotum

SÉNÈQUEÇ

lll. c’est un beau mot, selon moi, que le poète
Î Babirius fait dire à M. Antoine, lorsque voyant

Ë que sa fortune se porte ailleurs , et qu’il ne lui

reste plus que le droit de mourir (et encore
J fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie z a Je

Ë n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

i il pouvait avoir, s’il eût voulu! Voila les richesses
l

l

i assurées qui, malgré toute l’incoustance des des«

tine’es humaines, restent toujours dans les mêmes

, mains; et plus elles serontaccumulées, moins elles
Î exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme

si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-

: seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil,
i qui vous transportent air-dessus des choses humai-

nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
les armes a la main , vous gardez sous des portes

l de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le vôtre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ébranlez les villes, sans savoircombien

, de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va

trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
a un allié, il un ami, ’a un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été
broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens

, ne sont pas a vous. lls vous ont été remis en dé-
’ pôt, et déj’a ils attendent un autre maître, déj’a

ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

le les assurer? En les donnant en don. Consulte
i, donc ton intérêt, et prépare toi une possession

certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulla vis efiiriet. ne hic dederit, ne ille acceptait.
IlI. Egregie mihi videtur M. Antonus apud nabirium

poetam. quum fortunam suam transeuntem alio videat,
et sibi nihil relictum, præter jus mortis, id quoque si
cito occupaverit , exclamare : floc habeo, quodcunque
dedi! 0 quantum habere potuit. si roluisset! lite sur".
divitiæ cerlæ, in quacunque sortis humanæ levitaœ lino
loco permansuræ ; qua: quo majores fuerint, hoc mince
rem habebunt invidiam. Quid tanquam tuo parois? Pro-
curator es. Omnia ista quae vos tumidos, et supra hu-
mana elatos oblivisei cognat vestræ fragilitatis , quæ fer-
reis claustris custoditis armaii , quæ ex alieno sanguine
rapin vestra defenditis; propter quæ classes cruentaturas
maria deducitis, propter quia quassatis urbes, ignali.
quantum telorum in adverses fortuna comparet; propter
que: ruptis tuties affinitatis. amicitiæ, collegii fœderihns,
inter contendentes duos terrarum orbis clisus est; non
sunt vestra ; in depositi causa sunt,jam jamque ad alium
dominum spectantia, aut hostis ista, aut hostilis animi
successor , invadet. Quæris quomodo illa tua facies? donc
daudo. Consule ergo rebus luis, et certam tibiearum
atque inexpugnahilem pessessioncm para , honestiores
illas non solum, sed tutiorcs factums; illud quad suspi
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plus sûres. (Je que tu admires, ce qui te fait croire
à taricheæe 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 v 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. ll

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en y 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 ct de
me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
l’emporte sur le bienfait z ainsi le bienfait n’est

pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Out-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nulloinent :
mais I’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-
fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de. l’argent; mais il a

brûlé ma maison z 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, quote diviteni ac polentem palas, quamdiu possi-
del. nib immine sordido jacot. Doinus est, sel-vus est,
nummi surit z quum dormit, benetlcium est.

W. Faieris , inquit, nos aliquando benel’lcium non de-
bere ci , a quo accepimus : ergo ereptum est. Huns surit,
propier que beneficium debere desiuimus : non quia ab-
latum. sed quia corruptum est. Aliquis reum me defen-
dit: sa] uxorem imam per vim stupru violavit. Non abs-
tulit beneflcium , sed opponenilo illi porcin injuriam ,
nolvit me debito: et si plus læsit, quant ante profuerat ,
mon toutim gratin exslinguitur , sed ulcisccnrli querendi-
que libertas lit . obi in comparatione benctlcii pra-ponde-
nvit injuria; ita non aufertur beneticium , sed vincitur.
Quid? non tain duri quidam , et tain sœlerati patres
nant. ut ilion aversari et ejurare jus fasque ait? Nuinquid
ergo illi Ibstnlerunt , quæ dederant? minime : sed impie-
tas œqnentium temporum , eommendationem 0mois prio-
ri: officii mstulit. Non beneficium tollitur, sert lieneficii
gratin : et ettleitur, non ne babeam , sed ne deboam.
Tanquam pecuniain aliqnil mihi crcdidit z scd donnant
menin incendit: penntum est credituin damna: nec red-
didi illi , nec (amen debco. Eodem modo et hic, qui ali-
quld benigne advenus me fecit, aliquid Iiberaliter, sed

ves d’orgueil, td’insolrnce, de cruauté; il me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre. son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moissons, si on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a pavé 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, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de

l’argent a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu posv
SfrtiQS son champ, sans l’avoir acheté: estima-

tion faite, tu t’eii 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 ln- 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 sv-

gloriticr, de se vanter partout, de rendre son
bienfait aii.cr. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que. certaines sommes,
pour iOSqur-ilrs le ricaneur n’a pas d’action en
droit, SHI’. dans, sans pouvoir être exigées.

V. a ’l’u as accordé un bienfait; ensuite tuas
fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea malta superbe , coniumrliose , crudelitcr: eo loco
me posoit . ut peripde liber adversus ouin essem, quasi
non acccpisseni; vim beueficiis suis attirit. Colonuin suum
non tcnct , quauivis iabellis manentitius , qui scqelem ejus
proculcavil , qui succidit arbuste z non quia recepit quad
pepigerat , scd quia ne rccipcrct, effecil. air. debiiori suo
crcdilor cippe daninatur, nlii plus ex alla causa absiulit ,
quum es ercditi petit. Non loiituiii inter crcdiiorein ct
debitorcin judcx scdet qui dicat: l’ccuniain rredidisti;
quid ergo? pecus abegisti , servum cuis occ disii, age!-
Iuni, quem non enivras, possirlcs: atstinmiione farta ,
deliiiordiscede, qui eicditor vcneras. Intcrbeneflcia quo.
que et injurias ratio conferlur. Sil’pF, iiiquaiii , lit-neti-
cium manet, lice debeiur, si sequoia est ilanlcni pinni-
tenue , si miseriiiii se dixit , quad dcdiSsci , si quum da-
ret , suspiravi’t. vultum adduxit. perdcre se eredidit , non
douare : si sua causa,aut certe non mea (ledit : si non de-
siit insuline, gloriari , et ubique jactarc, et accrbum
muons suiim facerc. Manet iliaque bouclicium, qiiamiis
non debeatur z sicuti quædani pecuniie, de quibus jus
crcditnri non diritur, (lebentur, scd non exiguntur.

V. Dedistibcneüium : injuriant pas-tut fecistizct bene-
firio graiia dehetur. elinjliria’ ultio. Nec ego illi grattant

iîi
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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 : .le lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que. nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en cf-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne

donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation ou une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
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 dejurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-

ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage , comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger (le
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il fant 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 pœnam : alter ab altero absolvitur.
Qunm dicimus, beneiicium illi reddidi z non hoc dici-
mus , illud nos quod acceperamus reddidisse : sed alind
pro illo. Reddere enim est, rem pro re tiare. Quidni?
quum ornois solutio non idem reddat, sed tantumdem.
Nain et pecuniam dicimur reddidisse, quamvis numera-
vimus pro argenteis aurcos, qnamvis non intervenerint
nummi, sed delegatione et verbis perfecta solutio sit.
Videris mihi dicere: Perdis operam. Quorsum enim per-
tinet scire me, an maneat quod non debetur? Juriscon-
sultorum istæ acntæ ineptiæ sunt , qui hereditatem negant
usucapi pesse, scd en quæ in hereditat sont : tanquam
quidqnam alind ait hereditas , qnam ea qua: in bereditate
surit. Illud mihi potins distingue, quod potest ad rem
pertinere,quum idem homo heneficium mihi dédit, et
postea fecit injuriam , utrum et beneficium illi reddcre
debeam, et me ab illo nihilomiuus vindicare, ac veluti
duohus nominibns separatim respondere : au alterum al-
tericontribuere, et nihil negotii habere, ut benellcium
injuria tollatur, heneficio injuria. Illud enim video in hoc
foro fieri; quid in vestra schola juris sit , vos scia:is. Se-
parantur actiones . et de en quad agimus , de codem no-
biscnm agita". Non confunditur formula , si qui apud me
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que nous poursuivons pour une.chose, nous soli!-
mes poursuivis de notre côté. Les formules nous
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mot
de l’argent, et vient ensuite ’a me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

Vl. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis a des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis à au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. J’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est il 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 z 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. ll vaut mieux , comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore du quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres , il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vil. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecuniam deposuerit, idem mihi postea furtum fecerit,
et ego com illo furti agam, et ille mecnm demain.

Vl. Quæ proposuisti, mi Liberalis, exempla, certis
legibus continentur, quas necesse est sequi : [ex legi non
miscetur. Utraque sua via il: depositum habet actionem
propriam, tain mehercnle quam furtum. Beneflcinm
nulli legi snlijectum est: me arhiiro utilur; licet, me
comparare inter se quantum profuerit mihi quisqœ, eut
quantum nocuerit; tum pronuntiare, utrum plus debea-
tur mihi , an debeam. In illis nihil est noslræ polestatis :
enndum est, qua ducimur. In benefieio tata polenta: inca
est: ego itaque judico illa; non separo, nec didnco. sed
injurias ac beneücia ad eundem judicem mitto. Alioquin
jubes me codent tempera amure et odisse, queri et gra-
tias agere: qnod natura non recipit. Potins comparatione
facta inter se beneficii et injuriez, videbo au etiam ultra
mihi debeatur. Quomodo si quis scriplis nostris .alios
superne imprimit versus, priores literas non tollit, sa!
abscondit z sic beneficinm superveniens injuria apparere
non patitur.

VIL Vultus tuas, oui regendnm me tradidi, colligit
rngas, et trahit frontem , quasi longius exeam. Vittoria
mihi dicere :



                                                                     

Il me semble que tu dis: a Pourquor donc aller
tant à droite : dirige laceurse par ici; préfère le ri-
"go. l Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsit celle-ci :u Devons-nous quelque
chose a celui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait êtreun peu général, afin de mon-
trer, en établissant immédiatement après une dis-
tinction , qu’il s’agit de cette double question :
a Devons-nous ’a celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous ’a celui qui nous a été utile

sans le savoir? t 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

quctoutcslcsqucstionsscmblablesquel’on pourrait
souffler, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : ll 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 abondantet perpétuel, ilsse promènent pour
le transport de nos richesses, quoique leurs.eaux
riantes et poissonneuses arrosent et fertilisent
nos campagnes. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil , pas plus que dola haine,
si ses débordements ont été excessifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait. il faut non-seu-
Icment être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo tantum mihi dealer obit? bue dirige comm.
Luna orna.

Non posmm ntagis. Itaque si bute satisfactum minimes.
illo transcrirons, au ci dehentur cliquid. qui "obis inrltns
profitât. "ce apertim polni dicere , nisi propositio dette-
ret esse confusion ut distinctio statiut lllbscqullfa osten-
deret utrumque quæri,an ci dehcrctnns. qui nubis , dom
non mu , promit; et au ci , qui dont nescit. Nom si quis
fluctua aliquid boni feeit , quin nos non ohliget. mani-
festlus est, quum ut ulll in hoc verba iutpendenda sint.
Et hæc quæstio facile etpedielur , et si qua similis ltuic
moveri porest. si tolle: illo cogitationem nostram con-
verteritnus : bencfitium nulltmt est. niai quotl ad nos
prinmut aliqua continuo dcfert, dcindc antica et ltenigua. ,
Itaque nec fluminibus gratias azimut, quamvis au magna
enviais pationtur, et ad sultvcltendas copias largo ac pe.
renni alveo mrrant. eut piston et entama pinguiltus
and: interflttant : nec musquant Nilo lmneflrium débet-e
se judicat, non mugit quam odtuu , si immodicus super-
flutit. tardcqne recelait : nec ventru lieucficium dat.
tiret lcnit et secundus aspiret , nec utilis et salubris cilnus.
Nom qui bettrflcium mihi daturas est , dehct non tantutn

DES BIENFAITS. 2’27

ne doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan-

ger parla vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres:
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence v a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence v a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, nn char, une lance, on pour un homme.
qui n’a pas en plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

Vlll. On peut recevoir un bienfait ’a son insu,
jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pottr cela
des remèdes. On a vu des tttnladcs tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation: souvent une peur sou-
daine, cu détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de lotit cela n’est salutaire, bien que toutccla

’, soitcause de salut. De même, certains hommes peu-

, vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,
Ï ou même parce qu’ils nelc veulent pas. Nous ne
l leur devons cependant pas de reconnaissance parce
, qtte la fortune a fait tourner on bien leurs mau-
i vais desseins. Penses-tu qucje doive quelque chose
i a celui dont la tnain, en me visant, a frappé mon
I ennemi, et qui tn’cüt blessé s’il ne s’était trompé?

l Souvent un ennemi, en se parjurant ouverte-
Ê tuent, empêche qu’on ajoute foi même ’a des :c-

moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble v ictitnc d’un complot. Quelquefois on

prodcsso, sed vq’lr. [deo nec mutis animatihus quidquam
deltetur : et quum utultos e pcriculo velocitas mut ra-
pu’t? ncc arboribus : et quum multm atslu lattai-antes .
ramorum opacitas letit? Quid amont iu:ercst, utrunt
mihi qui nr-scit , profitent , au qui scirc non potuiquuum
utrique telle drfucrit. Quai alitent itttcrcst, utrum me
juliens tutti , aut tchirulo, aut lanceur dcbcrebcneficiuut :
en ci qui tuque quant ista propositum bencfaricudi nul-
lum habuit , sed profuit man?

Vlll. Beneflcium aliquis nesciens accipit, ncmo a nes-
ciente. Quomodo mollo; fortuita sanant . me idco reme-
dia sont. et in [lumen alicni recidissc fripera lingue
causa sanitalis fuit z quomodo quorundant flapcllis quar-
tnna distillant est , et mclus repentinus animutn in aliam

t curant avertendo suspectas boras fefelItt : nec idco quid-
: quant horum, ctiantsi taluti fuit, salutarc est : sic qui-

dam nohis prosunt .dum nolunt. itnmo quia nulunt; non
tamrn ideo illis lwueficium deltcmus, quod perniciosa il»
lorumconsilia furtuna (letlciit in oit-lins. An existimastnc
debcre ci quidquam, cujus maous, quum me peterct.

i percussit hostrtn menin. qui nocuissct, nisi errasset?
1 Strpc hostis dom aperte permit, etiam veris testions ah.

in
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a été sauvé parla puissance même quiopprimait, et

les juges ont refusé ’a la faveur une condamnation

que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et
de l’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;
parce que l’on considère où a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la v0-

loulé. Mon adversaire , en se contredisant, en of-
fensant les juges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation à son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

1X. Car, pour être reconnaissant, je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a»t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite a

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-belle à la guerre? ll

v en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne devons pas davantage ’a notre ennemi

ragent [idem . et reum velnt factione circumventum mi-
serabilem reddidit. Quosdam ipsa qnæ premebat, poten-
tia eripnit: et judiees quem damnaturi erant causa , dam-
nare gratia noluerunt. Non tamen hi reo benelirium de-
derunt , quamvis profnerint : quia telum quo missum
sit, non quo pervenerit , quieritur , et heneficinm ab in-
juria distinguit non eveutus , sed animas. Adversarius
meus dum contraria dicit , et judicem superbia attendit ,
et in unum testem de me rem demitlit, causant meam
erexit. Non quæro an pro me erraverit , contra me voîuit.

1X. Neutpe ut gratus sim, velle deheo idem facere,
quad ille, ut benelieium daret , debuit. Numquid est ini-
quius immine, qui eum odit, a quo in turba (-aICatus,
aut respersus , am quo nollet, impulsus est? Atqui quid
estaliud , quad illum querelæ exiniat , quum in re sit in-
juria, quam nescisse , quid faceret? Eadem res cillait ,
ne hic benefieium dederit, ne ille injuriam feeerit; et
amieum et inimieum voluntas facit. Qnam mnltos militiæ
morbus eripuit? quosdam ne ad ruinam domus suæ oc-
currerent, inimicus vadimonio tenoit; ne in piralarum
maous pervertirent, quidam naufragio consecuti suut.
Nec his tameu beneficium debemus : qnoniam extra sen-
sum officii casus est; nec inimîco cujus nos lis servavit,
dum vent ac deum-t. Non estbeneficium, nisi quad a buna
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dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. ll n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne volonté;
que ce qui est dans l’intention de celui qui daune.
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 I
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

coud, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour que je te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas, il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait a la volonté la meilleure et la plus en-
tière , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédé l’événement. ll ne suffit pas de m’être

utile pour queje te sois obligé , il faut aussi l’in-
tenlian de m’être utile.

XI. Cléantbe cite cet exemple. «J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon a I’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
pérait le trouver, et revient à la maison après dm
coursesaussi fatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premierjoueurde gobeletsqu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête ’a jouer avec d’au-

tres esclaves’, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t l’ernaculis , eschave ne dans la maison du maître.

voluntate profieiscitur,nisiillud agnoscit, qui dedit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescit; nibil illi debeo : profuil
quum vellet nocera; imitabor ipsnm.

X. Ad primum illum revertamur. Ut gratinm referont,
aliquid facere me vis; ipse ut benelirium mihi duret .
nihil fecit. Ut ad alterum transeamus , vis me hnic gra-
tiam referre , ut quad a nolente accepi, volens reddam.
Nain quid de tertio loquar, qui ab injuria in beneficinm
delapsus est? Ut benelicium tibi debeam , parum est vo-
lnisse te date : ut non debeam , satis est noluisse. lieudi-
eium enim valnntas nuda non efficit: sed quad beneficinm
non esset, si aptimæ ac plenissimæ voluntati fortuna deca-
set, id arque beneficium non est, nisi fortunam voluntas
antecessit. Non enim promisse le mihi oportet, ut ab hoc
tibi obliger , sed ex destinato profuisse.

XI. Cleanlhes exemplo ejnsmadi utitur : a Ad que.
rendum , inquit , et areessendum ex academia Platonem ,
duos pueras misi; alter totam portieum perscrutatusest,
alia quoque loca in quibus illum inveniri passe sperabat ,
percucurrit, et domum non minus lassus quam irritns
rediit; alter apud proximum circulatorem resedit, et dom
vagus atque erra vernaculis congregatur et ludit , trans
euntem Platouem , quem non quæsierat , invenit. [Hum ,
inquit , laudabimus puerum , qui, quantum in se en! ,
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dlûil pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui , ce qu’on lui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans

sa négligence. n
c’est la volonté qui est a nos vous la règle du

devoir, vais 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 on

ne l’a voulu. Carsuppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, maisje ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la chose.

ne même que je ne dois rien à 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 l’ais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. C’est’a lui maintenant’a me payer

de retour : c’est de la que commencent nos comp-

tes: mon nom se trouve en tête.
Xll. 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-nons quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends le 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 1088m est fecit: hune feliciter inertem castigabi-
mus. a Voluntas est . quæ apud nos punit officium: cujus
vide qua conditio lit, ut me debito obstringat. Parum
est illi velte, nisi promit: parum est promisse , nisi va-
luit. Pute enim aliquem donare valuîsse , nec douasse;
Inimum quidem ajut babeo, sed beneflcium non babeo:
quad cousummat et res, et animas. Quemadmuduni ei
qui volait mihi quidem pecuniam credere , sed non dedit,
nihil debeo: îta ci qui valuit mihi heneficium (lare, sed
non potuit. amicus quidem ero, sed non obligatus. Et
vohm illi aliquid præstare z nain et ille volait mihi; ce-
ternm si benigniore fortuna usus præstitero , beneflcium
datera. non gratiam relatera. llle nthi gratiam debebit
referre : bine in’tium fiet : a me numeratur.

Jill. lntelligo jam quid velis quærerc; non opus est te
diacre : vultus tous loquitur. Si quis sua cens a nabis pro-
me, aine, inquit , debetnr aliquid 7 hoc enim sæpe te
wuquerentem audio, quad quædant homines tibi præs-
tant, alita imputant. Dicam , mi Libcralis: sed prins banc
quœstlunculam dividam, et rem æquam ab iniqna sepa-
rabe. Multum enim interast, utrum aliquis benef’lrium
nabis det sua causa , au neutra: au sua et nostra. me qui
lotus ad se spectat. et nabis prodest , quia aliter sibi pra-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

au 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 veux au même rang
que celui qui donne a ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été, qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

sain sa troupe de gladiateurs. ll v a, commcle dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaitaunespéeulation.

Xlll. Néanmoins je ne suis pasassez 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’oc-

cupe de moi , sans égard pour lui : je souhaite .
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en don-

nant il ait eu en vue dans personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand môme il aurai:
la meilleure part, pourvu qu il m’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 doline que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; potir-
quoi doncdis-tu que tum’es utile plutôt que je ne
le l’ai été a toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a coudi-
tion de racheter dis (’ilti)t"ll5, sur un grand nombre

desse non potest; eo loco mihi est, quo qui pecori sua
hibernum et intimai pabulum prOSjlinl; en loco, quo
qui captivas sues, ut commodius tæneant , pascit , clopi-
mus baves saginat ne defricat; quo laniste, qui familiam
suant stimula cura exercet. nique ornai. ltlultum , ut ait
Cleantbes . a benelicio distal negotiatio.

Xllf. ttursus non sum tout iniquus. ut nihil eide-
bcam, qui quum mihi utilis esset, fuitetsîbi. Non enim
exige, ut sine respecta sui mihi consulat : imine etiam
opte. ut beneflcium mihi datant, val magis danti pra-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dederit, et
inter me seque diviserit. Lied id ipse ex majore parte
passideat, si mode me in consortium admisit, si dans
cogitavit; ingratus sum, non salum injustus, niai gau-
deo hoc illi promisse, quad proderat mihi. Sumntœ mer
lignttatis est , non toi-arc benelicium, nïsi quad dantem
uliquo inrammodo atfecit. Alun-r llll, qui hem licium (1.-!
sua causa , respandebu. Usus me , quant polios le mihi
promisse (lices, quum me lini? Pute . inquit , aliter fieri
non passe me Inagistratunl , quant si deeem captas cives
ex magna captivorum inclinera redemero : nihil debabi-t
mihi , quum teservitute ac vineulis liberavero? atqui nua
id causa faciam. Adrersus hoc respondeo. Aliqnid istic
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de captifs; ne me devras-lu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu

fais la quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dansle mien; dans le tien, lorsque tu 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 butpar le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action, et tu m’admets a un bien-
fait qui doit servir à deux. ’l’u me préfères aux

autres : cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit te conduire a 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, à mettre sur le compte (le
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en la part.

XlV. Mais quoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouve parmi ceux a
tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. ’l’u fais
quelque chose pour moi en m’associant z. la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est il toi que je le.
dois. Tu, m’as donne accès a tan bienfait; et
j’en dois la plus grande part ’a la fortune; mais
je le dois a toi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-lit ne calculent pas
à qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facis. aliquid men. Tua, quad redimis; tibi
enim ad utilitatem tuum satis est quaslibet redemisse. Ita-
que debea, non quad redimis me. srd quad eligis : pa-
lt’t’üs enim et alterius redexntione idem conscqui , quad

mea. Utilitatem rei partiris nircnm , et me in beneficium
recipis, duobus profuturum. Præfcrs me aliis; hoc ta-
lum mea causa facis. Itaque si prætorem te factura esset
deccm cap1ivorum redemtia, derem aulem soli captivi
essemns , nemo quidquam tibi deberet ex nabis: quia
nihil haberes, quad cuiquam imputares, a tua utilitate
seductum. Non sum invidus bencficii interprcs, nec desi-
dero illud mihi tanlum dari, sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit, si in sortent noinina vestra
.çanjici jussissem , et tuum nomen inter redimendos exis-
sct, nihil deberes mihi? immo deberem, sed exiguum.
Quid sil. hac , dicam. Aliquid istic mca causa lacis , quad
me ad fortuit un redemtionis admittis; quad nomen meum
cxiit, sorti deheo z quad exire potuit, tibi. Aditum mihi
ad brneficium tuum dedisti . cujus majorem parlem for-
tunæ debeo : sed hoc ipsum tibi, quad fortunæ debere
patin. Illas ex toto præteriho. quorum mercenarium be-
nniicium est: quad quidat, non computai cui , sed quanti
daturas sit, quad nudique in se conversnm est. Vendit
mihi aliqnis frumenruin : rirere non possum , nisi entera;

SÉNÈQUE.

ne tiennent compte que d’euxvmêmes. 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 que je n’aurais pas en sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour mai , mais de quel pro-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dais pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a tau médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, (les que tu lui nitras donné quelque
argent; et cependant ce sont gens a qui nous
accordons une grande affection, une. grande asti-
me. On répond a cela, qu’il v a des choses qui va-
lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un

médecin une chose sans prix , la vie et la santé;
d’un maître de belles-lettres, les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-l’a reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a nous : pour venir a nous, ilsse
détournent de leurs affaires : on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps Un peut
cependant dire autre chose de plus vrai , que
j’établirai, des que je t’aurai montre comment il

faut réfuter l’objection suivante. ll y a des objets

qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et a cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils 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 debea vitam, quia emi. N06 quam necessarium
l’uerit , æstimo, sine qua victurns non fui : sed quam in-
gratum , quad non habuissem , nisi emissem; in quo in-
Vehcnda mercator non cogitasit quantum auxilii allatu-
rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quad cuti, non
debeo.

XV. Isto mode , inquit,ne medîca quidquam debere te.
nisi mercedulam, dicos : nec præceptari, quia aliquid
numeraveris; alqui omnium horum apud nos magna ca-
ritas, magna reverentia est. Adversus hoc respondetur,
qua’dam pluris esse, quam emuntur. Emisa medicn rem
ina-stimabilem, vitam ac valetndiucm houant z a honarum
artium præceptore studia liberalia , et animi cultum. lla-
que his non rei pretiutu, sed aperæ solvitur, quad descr-
viunt, quad a rebus suis avocali nabis vacant; merce-
dem non meriti, sed occupationîs sua: ferunt. Aliud
tamen dici potes! varias, quad statim panam, si prim
quomodo istud refelli possit, ostendero. Quædam , inquit,
pluris surit quam vænierunt, et oh hoc aliquid mihi extra
pro illis, quamvis emta sint, debes. Primum . quid in.
tares! quanti sint, quum de pretîo inter ementeln et un.

dentem convenait! non uni illud nom.
sed tu. Plurie est, inquit fluant nantit. Sari plu-i: m-
n’ira amputait: patinai «tout musque ra pro un
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Elle vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

Mais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque chose dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets , ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui
achète à bon compte ne doit Tien 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-

tilite réelle, mais sur l’usage et le prix courant.
Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mers, qui, après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée a travers les
flots, prévoit les tempêtes a venir, et, au milieu
de la sécurité commune , ordonne tout in 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 leu pendant le froid? Ce-
pendantje sais ’a quel prix je trouverai tout cela
dans uueauberge. Combien faitpour nous celui qui
étaie notre maison chancelanlc, et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment. isolé que les
crevasses lézardent du haut en lus? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent coutre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui slélévnnt
pour la sécurité publique, on 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. Quum bene ista laudaveris, tanti sont, quanta
pluris vtrnire non possunt; prit-terra nihil veuditori de-
bet, qui bene emit. Deinde etiam si pluris ista sunt , non
hmm ullum istic tuum munus est , ut non 91 usu effec-
tnve , sed ex cousuetudiue et annone æstimelur. Quod tu
pretium punis trajicienti maria, et pff medios tluctus,
quum e terne ronspectu reeessit, certam secanti riant ,
et prospicieuti raturas tempestates , et . semris omnibus,
jubeuti subito vela striugi, armamenta demitti , paratos
ad incursum procellæ. et repentinum impetum starc?
huit: lumen (nous rei præmium vrctura persolvit. Qumtti
mimasiusolitudine hospitiom, in imlire tectum. in iri-
gore balneum. eut ignem? Scio lamen quanti ista cou-
setuturus divenorium subeam. Quantum nabis præstat ,
qui lobentem domnm suscipit r et agentem ex imo rimas
insistant lncrrdibili arte suspendit? certo lumen et levi
Fretin fallu" conducitur. Mut-us nos ab hoslibus lotos ,
et l subtils latronum incursionibus præxtat z uolum est
toutou, llln tut-res. pro securitate publics propugnaeula
habitat-Il. animeras rober quid in diem nacrent.

XVI. 11:!an erlt. si latins exaupla conqnimn.
,0)th apparut, une magna comme. Quid ergo?
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que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
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 da
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-

dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. Si donc le médecin ne fait que me tâter la
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme un client qui le mande. 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 a
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’un a donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d lia-
hileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. Il a prisnlace
au milieu de mes amis affligés; il est accouru dans

tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes
géttiisscments ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donné aux autres que

le tcmpsque luilaissait mon état. Cc n’est donc pas

quare et medieo et præceptori plus quiddam debeo, ne:
advenus illos mercerie dcfungor.’ Quia ex medico au
prireeplore in amicnm transeuut , et nos non arte quam
venduut, obligent, sed belligua et familiari voluntate.
Itaque medico,si nihil amplius quam monqu tangit , et
me inter cos, quas peratnbulat, ponit, sine nllo uffectu
fadeuda vilandave praicipicus . nihil amplius debco; quia
me non lanquam amicum vidit, sed trinquant impera-
torem. Ne præccptorem quidem habco cur venercr, si
me in grege discipuiorum haliuit, si non putavit dignum
propria et peculieri cura, si nunquam in me dircxil ani-
mum : ct quum in medium cffuudrret, qnæ scicliatl non
didici , sed excepi. Quid ergo est, quart: istis debeaiuus
multum ? non quia pluris est quod vendiderunt quam emi-
mus , sed quia nobis ipsis aliquid præstiterunt. Ille magie
prpendit. quant medico necesse est : pro me , non pro
fama artis. estimoit : non fuit contentus remcdia mon-
strare. sed admovit. Inter sollicites assedit, ad suspecta
tempera occurrit: nullum ministeriumoueri illi, nullum
fastidio fuit. Gemitus meus non securus audivit; in turbo
multornm invoeantium egoilli potissima curatio lui; tan-
tnm aliia vacavtt . quantum mes ralctudo parraina-st,
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comme a un médecin, c’est comme a un ami que je

suisobligé. L’autre, pourm’instruire, asupporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons quele pro-

fesseur donne en commun , il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bonnes dispositions;
tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

aiis ont secoué 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 m’a pas communiqué ce
qu’il savait avec parcimonie et pour se rendre plus
long-temps nécessaire; mais il aurait voulu, s’il
l’avait pu, verser en moi tout à la fois. Je serais

un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVll. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-del’a du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais,dans les
arts libéraux qui sentie soutiett ou l’orncmentde la
vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute quela communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le. prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVlll. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce ser-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps apres, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Huic ego non tanquam medico, sed lauquam antico ,
obiigatus sont. Alter rursus docendo et laboretn et tædiuut
tulit, præter illa quæ a principicutibus in commune di-
cuntur, aliqua instillavit ac tradidit, hortaudo bonatn in-
dolem erexit , et ntodo laudibus feeit animutn, tuodo ad-
tnonitionibns discussit destdiant. ’l’um ingénia n latens et

pigrum, injecta , ut ita dicatn , manu , extraxit: nec qttæ
sciehat, maligne dispensavit, quo diutius esset uccessa-
rios, sed cupiit, si posset, universa transfundere. In-
gratus sum, nisi illunt inter gratissimas necessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artificiorum institori-
bus supra constitutum aliqnid adjecimus , si nobis opera
illorutn enixior visa est : et gubernatori, et opiliei vilis-
sima: mercis, et itt diem se locanti corollarium aspersi-
mns. ln optimis vero artibus que: vitam aut conservant,
eut escoluut , qui ttibil se plus existimat debere quam pe-
pigit, ingralus est. Adjice , quod talium studiorttm tradi-
tio miscet années; hoc quum factum est, taro medico
quam præceptori pretium operæ solvitur , auimi debetur.

XVIIl. Plate quum flumen nave transisset. nec ab illo
quidquatn portitor exegisset. honori hoc suo datum cre-
dens, dixit positunt illi esse apud Platonem officium.
06!)th paulo post, quum aliam nique aliam gratis eadem

sassons
il dit que Platon n’était engagé a aucune recon-

naissance. Car pour que je le sois obligé de caque
tu fais, il faut non-seulement me le faire il moi,
maisit cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoidone? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

XlX. Nieras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le Pô? Je le nie. Il me fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moinsnon pas pourmoi. En somme, lui-
môme ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité , et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité ’a tous les Gau-
lois, l’exetnption d’impôts a tous les Espagnols,

chaque individu tte devrait donc rien ’a ce titre?
Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé à
moi. Au moment où il rendait service’a tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lemcnt; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable, puisqu’il
tte m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord, lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois, et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, it m’a compris sous la

transveheret seduîitate, negavit illi jam apud Platonem
positunt officium. Kant ut tibi debeam aliquid, pro eo
quod præstas , debes non lantum milti præstare, sed tan-
quam ntihi; non potes oh id quemquam appellare, quad
sparuis in populum. Quid ergo? nihil tibi debebitur pro
hoc? lanquam ab une , nihil ; cum omnibus solvam, quod
tibi cum omnibus dcben.

XlX. Negas, inquit, ullum dare benelicium eum, qui
me gratuite nave per [lumen Padum tulit?nego. Aliquid
boni facit, heneficium non dat ; facit enim sua causa , aut
utique non mea. Ad summam, ne ipse quidem se mihi
beneficium judicat dare: sed attt rcipublicæ sut viciniæ ,
aut ambitioni suæ præstat, et pro hoc alind quoddatn
commodum exspectat, quam quad a singulis recepturus
est. Quid ergo , inquit , si Princeps civitatpm dederit om-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebunt P Quidni debeant? debebunt autem non
tanquam proprium heneticium , sed tanquam publici par-
tent. Nullam, inquit. habuit cogitationcm moi. lllo tem-
pore, quo universis proderat, nolnit mihi proprie civi-
tatem dure: nec in médit-exit animum. Ita quare ei de-
beaut qui me sibi non substituit, quum factums csset
quod fecit? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro-
desse, et mihi cogitavit prodesse ; eram enim Gallns: 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
coxupte;je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. sa quelqu’un prête de l’argent’a ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acquitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné a tous: parce qu’on m’a donné, il

est vrai, mais non pour moi; et même 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 long détour. Pour qu’une chose m’oblige,
il faut qu’elle soit faite ’a cause (le moi. D’après

ce principe, dit-on, tu ne dois rien ’a la lune ou
au soleil; car ils ne se meuvent pas pour loi. 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 condiliou et la
leur est bien différente. Car l’homme qui m’est
utile pour se l’être aussi ’a lui-mémo, ne m’ac-

corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

meutde son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mêmes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXl. 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 (le ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

me, etiam si non Inca , publica tamen nota comprehen-
dit. Deinde ego quoque illi non tanquam proprium debe-
bo, sed commune: nous e populo, non tanquam pro me
lolnm, sed tanquam pro patria conferam.

3X. Si qui: patriæ meæ pecuniam credat . non dlcam
me "lins detitorem, nec hoc ses alieunm profitebor aut
undidatul, aut rem: ad exsolreudum tamen hoc por-
tlonem menin (labo. Sic istius munerisquod universis da-
hir, debitorem me nego z quia mihi dedit quidem, sed
non pmpter me z et mihi quidem, sed nesciens au mihi
«taret: nibilomînns aliqmd mihi dependendum scium .
qui! ad me quoque circuitu longe pervertit. Propter me i
factum debct esse, quad me obliget. lstu, inquit, Illud",
nec lunæ nec soli quidquam dolics; non enim prop:cr
le moventur. Sed quum in hoc movcantttr, ut universa
conservent. et pro me moventur: universorum enim pars
un. Adjice nunc, quod noslra et horum conditio dissi-
milis est. Nain qui mihi prodcst. ut per me prosît et sibi,
non (ledit beneficium z quia me instrumentnm utililaiis
unæ fecit. Sol antem et Luna etiam si nabis prosunt sua
causa , non in hoc tamen promut. ut per nos prosint sibi;
quid enim ne: illi! conferre possumus!

XXl. Seiam.inquit,solem ac lunam nabis velte pro-
dcsse, si uolle potnerlnt: illis enter! non "ce; man mo-
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de raisons ceci se réfute. Ou ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au cou-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une

grande différence entre dire : ll ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, ou , il ne peut pas
ne pas vouloir. Car, s’il est contraint «le le faire,
ce n’est pas il lui que je suis redevable du bien-
fait, mais ’a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de

mieux a vouloir, c’est lui -même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-
sensé pour ne pas reconnaître comme volonté
colle qui n’est pas en danger de périr, de se trou-

ver jamais en opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas ’a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

ÀMI. [il] bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu (lisais ; Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-
donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri; ad stimulant , consistant, et opus 51mm intermittant E
floc vide quot modis rtfcllatur. Non idt-o minus volt,
qui non potest nulle : immo maximum argumentum est
liront.- volunlatis, ne mutari quidem pusse. Virhonus
non potest non faccre, quad tarit: "ou enim erit bonus ,
nisi fecerit; ergo nec bonus tir bvnrlicîuxn (lat, quia fa-
citquod debet ; non potest auteur non t’accrc, quod dehet.
Præterea multum intercst , utrum dicas , Non potest hoc
non facere, quia coeitur; au . Non potest nolle. Nain si
accuse est illi l’euro, non (lehm ipsi benclicinm. sed
cogenti. Si musse est ilîi wl c oh hoc , quia nihil habel
nulius quoi vel t. ipse se rouit. lta quad tauquamcoado
non deberem, lanqunm me nti rit-lieu. Dminaut , inquit,
ne le! "ne loco tibi tlhul UCt’lllTill. Quis tout doutons est,

ut cam ucget volumateur case, cul non est pcricultun
desincndi , tcrteudique se in contrariunl; quum ex di-
verse uetuomquc tidcri debout velte, quant (’lljllS veloutas
usque en ourla est, ut ælcruu sit.’ Au si is quoque volt ,
qui potes! station nulle, is non videbitur velte in cujus
naturam non candit nulle?

XXll. Anetltim, inquit , si poSsunt. resistaut l lloo
dicis, Omnia ista ingeutihus in.ervallia diduct, et in
custodiam universi (lispusitn, stationnes suas doseront .
subite coulusinue renon Sltit’l’il siderihus incurraut. cl
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ncut 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
ieut’s vicissitudes déterminées pour tantdesiècles;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
i’equilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
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 con vaincre , cette
chute universelle? Mais ces astres te servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXlll. Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. lls ont établi un
ordre pour ne le changer jamais. lis 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 z ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-

fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, et ils ont tenu compte del’homme. Ainsi donc

rupta rerum mucor-dia in ruinam divina labantur, cons
textusque t’elocitatis citatissimæ, in tot secnla promissas
vices, in medio itinerc destititat; et quæ nunc eunt al-
ternis redeuntque opportunis libramentis, mundum ex
aequo temperautia, reprntino concrementur incendie, et
ex tanta varielate solvantur, atque cant in unum omnia l
Ignis cuncta possideat, quem deinde pigra nox occupet ,
et protuuda vorago tot «tees sorbeatl Est tanti. et tu
coarguaris, ista concidere? Prosunt tibi etiam invito ,
euntque ista tua causa ,- etianisi major illis alia, au prier
causa est.

XXlII. Adjice nunc, quod non externa cognat deus ,
sed sua illis in legem æterna voluntas est; statuerunt
que: non mutarent. Itaque non possnnt videri S.:cturi ali-
quid, quamvis nolint; quia quidqnid desinere non pos-
snnt, perseverare voluerunt; nec unquam primi consilii
deos pœnitet. Siue dubio stare illis et desciscere in con-
trarium, non licet ; sed non oh alind , quam quia vis sua
illos in proposito tenet; nec imbecillitate permanent, sed
quia non lihet ab optimis aherrare; et sic ire decretum
est. In prima tintent illa constitutione, quum universa

SENEQUE.

ilsne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage, puisque nous

aussi nous sommes une partiedecet ouvrage.Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et a la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant,’ade
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés ,
puisque ce n’est pas in leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous , et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva-
tion de choses périssables; cependant, dès l’ori-

gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
’a nos besoins , et cetordre a été donné à l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

(«le leurs derniers soins. Nous devons de l’amour

a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni ’a tous des

aliments et des appuis; ils n’ont pas produit aVec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous ayons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul! 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

disponerent, etiam nostra viderunt , rationemque humiliât
habuerunt. Itaque non possnnt videri sua tautum cama
decurrere, et explicare opus snum , quia pars operis me
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ, et œterù
eu-lestibus benelicium , quia , etiamsi potiora illis sent , in
quæ oriuntur, nos [amen in majora ituri juvant. Adjiœ.
quad ex destinato juvant; ideoque obligaü sunnas, qui
non in benelicium ignorantium ineidimus, sed [me que
accipimus , accepturos seierunt: et quanquam majus illis
propositum sit, majorqne actus sui tractus, quam serval!
mortalia , tamen in nostras quoque utilitates a principio
rerum præmissa mens est, et is ordo mundo datas . ut
appareat cnram nostri non inter ultima habitam. Déba-
mus parentibns nostris pietatem, et multi non ut gigue.
rent, coierunt. Dii non posant videri nescisse, quid ef-
fecturi esænt , quum omnibus alimenta protinus, et auxi-
lla providerunt; neceos per negligentiam genuere, quibus
tain multa generabant. Cogitavit enim nos ante nahua.
quam feeit; nec tain lave opus snmus , ut illi potuerimne
excidere. Vide quantum nobis permiserit, quam non in-
tra hommes bumani imperii conditio sil? vide in quantum



                                                                     

DES BIENFAITS. 2.75sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréilexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins ’a qui
elle fasse plus de gloire. Quel «st donc ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaizsant cn-
vers lethomnu-s avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, qui doivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un ,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bienfaits comme une preuve
de leur nécesæité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effronlcrie. ll
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque

sa libéralité te poursuit même qttand tu la me-
connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de le donner encore en dépit de les plaintes.

XXIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
lraignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils

environnent leurs corps de soins empressés. ne
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs

membres , ils les contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une lmnue direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et li s Sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporihus vagari liceat, quæ non coercuit fineterrarum,
sed omnem in parti-in sui misit! vide, animi quantum
ludeant. quemadmoduui soli ont noverint deus , nul
guarani , et mente in altum data divina comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et inrogitatum
opus. luter maxima rerum suarnm , natura nihil habet
que magis glorietur, autcerte coi glorifier. Quantus iste
furor est, controversiam diis tuum-ria sui Lierre? Quo-
modo advenus cos hie t rit grains , quibus gratin relent
cluümpendio non potest; qui nenni ab hls arrepisse se ,
I quibus quum maxime arcipil; qui et semper daturi sont,
et nunquatn receptnri7Qunnta atttctn perversitns . oh hoc
Ilicui non debere, quia etiam infltlanti benignus est, et
continuationem-ipsam, seriemque beneficiorum, argu-
mentum meure necessario dantis? Nolot sibi habeat t
qui; illum ruent? et «mm-s allas impudentis animi mecs
hi: adstrne. Non ideo de te minus meretur is, cujus li-
bernlitu ad le, etiam dum muas, pervenit; rujusque
beneflciorum vel hoc maximum, quod etiam querenti
dntnrus est.

XXIV. Non vides ,quemadmodum tcncrnm liberormn
lutantiam parentes ad salubrium rerum patientiam ro-
sant? Flentium corpora, se repngnantînm, diligenti
un lovent : et, ne membra libertas immature detorqueat,

plient leur jeunesse impétueuse a la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles , ils les y obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sont déj’a maîtres d’eux-mêmes,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont domptés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous reCevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces 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,
fout des vœux pour qu’il arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver lettrs
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu .
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers il ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent a
leur ami [exil pour l’accompagner dans sa fuite
et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir a Son chevet; et qui le dévouent’a tous les

mauxqu’uncnnemipourraitappeler sur] i, Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dola haine. la même chosearrive a 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’effrovables tempêtes, pour

in rectum exltura constringunt; et mox liberalia studia
inculcant, adhibito timore nolentibus. Ad ultimum, au-
dacem juvenlam frllgalitati, pudori , moribus bonis, si
pantin sequitur , maclant applicant. Adulesccntibns quo-
que, acjnm potentibus sui, si remedia metu un! intemu
perttntia rejiriunt , vis adhihetur ac servitus. Itaque be-
neficiorummaxltna sont, qua.- a parentibus accipimus.
dut" ont nescimns , aut nolumus.

XXV. [lis ingratis. et repudiantibns beneflcia , non
quia nolunt, sed ne debcant, similcs sunt ex diverse ni-
ntis mati, qui aliquid incommodi precari soient his qui-
bus obligati sunt, aliquid adversi, in quo nffectutn me-
"tuer accepti lwneflrii approbent. An hoc recte filetant,
et pin volantatc, qua-ritur; quorum animns similtimus
est provo aurore flagrantibns , qui annote suie optant ex-
silium, ut descrtam fugientemqne comitenrur; optant
innpiam , ut mugis desideranti donrnt; optant morbutn ,
ut assideant; et quidquid inimicus optant, amantes vo-
vent. Fere idem itaque exitus est odii , et amoris insani.
Tale quiddam et bis aecidit, qui amicis incommoda op-
tant, qum detrnhant, et ad beneflcium injuria veniunt;
quum satins sil vel cessare , quam perscelusofficio Iocum
quarrera Quid si aubernator a dits tempestates infestis-
simas, et procellas pela! , ut gratior ars sua periculo fiat!
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donner, parle péril, plus de mérite?) son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse diennemis envi-
ronnât son camp, franchit ses fessés dans son atta-
que soudaine, arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-là [ont prendre
a leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui quiils veulent secou-
rir, et qui veulent le vair renversé avant de le
voir relevé. Il y a inhumanité, il v a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux

contre celui quion ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVl. Mon vœu , dis-tu, ne lui fait aucun tort,
puisque j’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. ll v a
méchanceté à me jeter à lieau pour m’en tirer; a

me pousser par terre pour me relever; à me mel-
tre en prison pour me délivrer. Ce niest pas un
bienfait que de mettre un terme a rentrage, et il
nlv a jamais de mérite a détourner un malheur
quiavait provoqué celui qui le détourne. J’aime
mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaîtjamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
savons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle tram jamais été. si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu niaurais reçu aucun bien-

quid si imperator dans eret, ut magna vis hostium cir-
cuinfusa castris , fessas subito impetu compleat, et vallum
trepidante exercitu canvellat. et in ipsis partis infesta
signa constituat, quo majore cum gloria rebus lapsis pru-
tligatisque succurrat? Omnes iin beueficia sua detestabili
via ducunt, qui deos contra cum advorant, cui ipsi affu-
turi suut, et ante illas stemi, quam erigi volunt. Inhus
mana ista perverse grati animi nature est, contra eum
optai-e, oui honeste deesse non possis.

XXVI. Non nocetilli volum menm, inquit, quia simul
opta et perieulnm, et remedium. Hac dicis, nonnihil te
peecare , sed minus quam si sine remedio pericnlum op-
tarcs. Nequitia est, ut extrahas, mergere; evertere, ut
suscites; ut emittas, includere. Non est bencticiuni, in-
juriæ finis; nec unquam id dctraxisse meritum est, quad
ipse, qui detraxit, inluîerat. Non mineras me male,
quam sanes; potes inire gratiam, si, quia vulneratus
sum , sanas; non , si vulneras , ut sanandus sim. Nunquam
cicatrix, nisi collata vulueri placuit ; quad ita caisse gau-
demus, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei optares , cujus
nullum beneficîum baheres, inhumanum erat velum;
quanta inhumanius et optas, cni bencûcium debes?

SÉNEQUE.

fait, ton vœu seraitinhumain : ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a tan bien-
faiteur?

XXVll. Mais, dis-tu, je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de tan vœu, deja tu es un
ingrat. Je niai pas comme entendu ce que tu veux
faire pour lui ; je sais ce que tu veux qu’il souffre.

Tu appelles sur lui les soucis, la crainte, etquel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est contre lui : tu
souhaites qulil ait besoin de ton secours; voilà qui
est pour toi : tu ne vous pas le secourir, mais
tiacquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule chosequi, dans

ton vœu, pourrait paraître honorable, est juste-
ment une hanteuse ingratitude; cicst lacrainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur la reconnaissance, mais
qu’ilseitdans la nécessité del’implorer. Tu te don-

nes la supériorité, et, ce quiest un crime, tu mets ton

bienfaiteur a tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le paverpar de mauvais moyens? Si tu niaista dette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujetlir a toi par la perte de sa fortune, et, par le
changement de son état , le réduireau point qu’il

soit rabaissé au-dessons de son bienfait : puis-je
le croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui a qui tu veux être utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
a la fois a la haine et a la reconnaissance,ct qu’on
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul , inquit , ut passim ferre illi apem. pre-
cor. Primum , ut te in media parte voti tui accupem, jam
ingratus es; nondum audio quid illi velis præstare; I650
quid illum velis piti. Sollicitndinem illi et metnm. et
majus aliquod imprecaris malum: optas. ut ope indi-
gent; hoc contra illum est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi, sed salvere. Qui lie
properat, ipse salvi volt, non salvere. Ita quad Imam
in vota tua hanestum videri paterat , ipsnm turpe et il»
gratum est, nalle debere; optas enim , non ut tu facul-
tatein habeas referendæ gratiæ , sed ut ille necessitatem
implarandæ. Superiorem te facis, etquad nefas est, bene
meritum ad pedestuos mittis: quanta satins est , houesta
voluntate dehere, quam per malam ratianem salure!
Si infitiarerisquod acceperas, minus peccares; nihilenim
nisi quad dederat, amitteret; nunc vis illum subjici tibi
jactura rerum suarum, et status mutatiane in id devo-
cari, ut infra beneticia sua jaceat. Gratum le publia?
caram ea , cui pradesse vis, opta. Votum tu istud vous,
quad inter gratnm et inimicum potest diridi? quad non
dubites adversanum et hostem fecisse , si extrema tacau-
tur? [lestes quoque optaverunt capere quasdam tubes.
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mats?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver , vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il v a d’indulgence
ne vientqu’après la cruauté. Enfin, que] 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 cantre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence y a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par les
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 au cou-
pables, au plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une
grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre loi que si tu avais réussi.

XXVIII. Si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
* complis, ils se fussent aussi accomplis pour ce qui

regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain zen-
suite, en supposant l’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu; mai je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

d nervai-eut; et vincere quasdam, ut ignoscerent; nec
motion bostilia vota; in quibus, quad mitissimum est,
post cadmium ven’it. Denique qualia esse judicas vota,
que nome tibi minus volet, quam is pro que fient , suc-
eedere? Pessime cum ce agis, cui vis a dits nomri, a le
nourri; inique cum ipsi: diis. lllis enim durissimas
parte: imponis. tibi humanas: ut tu prasis. dii nuce-
bnnt? Si accusataœm submilteres, quem deinde remo-
veres , si aliqua illum lite implicares , qua-m subinde dis-
culerez, nemo de tua micro dubitaret; quid interest,
utrum istud fraude tentelur, an vota? nisi quad poten-
ttores illi adversaries qnæris. Non est quad dicas : Quam
enim illl injuriam faciof Votum tuum eut supervacuum
est, ont injuriasum; immo injuriesum , etiamsi irritum.
Quidquid non officie, Dei muons est; injuria vera. quid-
quid optas. Set est; tibi non aliter debemus irasci, quam
li feceris.

XXVIII. Si vota, inquit, valuisrent, et in hoc valais.
sent, et tutus eues. Primum , œrtum mihi optas pert-
eulum sut) incerlonnxilio;deinde utrumque certum pute:
quad nocet, pries est. Præterea, tu couditionem inti lui
me": me lampette: occupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’atteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourmentd’aveir eu besoin,
quand même j’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-

lable ne le sait 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. s

XXlX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : « 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-même a l’humanité, a la compassion, a

la clémence, sait réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants z 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 mande,
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 cas
de lui pronversa reconnaissanceautremenlque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne le remettent pas à une occa-

sion, mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de pager 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

bien). Quantum existimas tormentnm . etiamsi accepero,
eguissc ? etiamsi servalus fuero . trepidasse?cliamsi abso-
lutus ruera, causam dixissc? Nullius metus tant grains
est finis, ut non gratiar sit solida et incancussa securitas.
Opta, ut reddere mihi beneficinm posais, quum opus
erit, non ut opus sit. Si cssct in tua potestate quad ep-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc honestius velum est : Opta in ce
statu sit . que camper benefiria distribuai , nunqnam de-
sideret! Sequatur illum materia, qua tam benignc utatur
torgiendajuvandoque, ut nunqnam illi sil dandorum be-
neficiornni inopia, dalamm pœnitentia. Naturam per
se pronam ad llumanitatem, ad misericordiam, et cle-
mentiam, irritet ac provocet turba gratarum z quas illi
et haberc contiugat. nec experiri necesse sit. lpse nulli
implacabilis sit. ipsi nemo placandus; tam arquali in eum
fortuna indulgentia perscveret, ut nome in illum passit
esse nisi conscientia grains. Quanta hæc justiora vota
sont, qua: te in nullam occasionem differnnt, sed gratum

i statim faciunt? Quid enim prohibet referre graillant pro-
) speris rebus? quam mnlta surit, par quœ quidquid de-
4 bemus , reddere etiam fclicibus p085umus? nous cerisi-
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douce et agréable , sans flatterie , des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion , tu dois la repous-

ser de tous tes 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 ; voilà les occasions
que tu implores z si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le hon-
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 faîte du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi l ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaîner malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse 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

lium, assidue conversatio, sermo comis, et sine adula-
tione jucundus; aures, si deliberare Velit, diligentes;
tutæ, si credere; convictus familiaritas. Nemiuem tain
alte secundo posuerunt, ut non illi en magis arnicas de-
sit, quia nihil ahsit.

XXX. Ista tristis, et omni veto submovenda occasio ,
se procul repellenda: ut gratus esse pessis, iratis diis
opus est? Nec ex hoc quidem peccare te inteiligis, quad
melius cum en agitur, oui ingratus es? Propone animo
tuo carcerem, vincula , sardes, servitutem , hellum ,
egestatem; hæe sunt occasiones tui voti ; si quis tecum
contraxit. per ista dimittitur. Quin potins cum potentem
esse relis , cui plurimum délies , et beatnm ? Quid enim,
ut dixi , vetnt, le referre etiam summa felicitate præditis
gratiam, cujus plena tibi occurretet varia materia ? Quid P
tu nescis delirium etiam locupletibus salvi ? Ncc te invi-
tum distringam. Omnia sana excluserit opulenla félici-
tas ; monstrabo tibi , cujus rei inopia laborent magna
fastigia, quid omnia possidentihus desit. Scilieet ille, qui
verum dicat, et hominem inter mentientes stupentem ,
ipsaque eonsuetudlne pro rectis blanda audiendi , ad ig-
norantiam ver-i perductum , vindicet a consensu concen-
tuque falsorum. Non vides, quemadmodum illos in præ-
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absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche a per-
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 met-
tre toutes choses en question , et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères
que personne ne contredit, ils ont: épuisé le sang
des peuples, et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain , ils poursuivent l’in-
connu, voient autant de honte ’a se laisser fléchir
qu’à se laisser vaincre , et croienta l’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est a son apogée. Ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infortunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour
où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXl. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’exeitàt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit. de la guerre, et tournerait le dos à la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non-
seulemcnt vaincue , mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exstincta libertas, et (ides in obsequium servile
submissa , dum ncmo ex animi sui sententia suadet. din-
suadetque, sed adulandi certamen est, et nnum amiw
rnm omnium officium, nua contentio, quis blandissime
fallat? Ignoravere vires suas, et dum se tam magnas,
quam audiunt , credunt , attravere supervacua. et in dia-
crimen rerum omnium perventura belle; utileul et ne-
cessariam rupere concordiam; secuti iram . quam nemo
revoeabat, multorum sanguinem haussrunt, favori no-
.vissime suum, dum vindicant inexplorata pro certis,
flectique non minus existimant turpe quam vinei, et pen-
petua credunt, quæ in su l mum perducta maxime nu-
tant. Ingentia super se ac sues regina fregerunt. nec in’
tellexerunt, in illa scenn, e vanis et cito dimuentibu:
bonis refulgente, en en tcmpore ipaos nihil non adversi
exspeetare dehuisse , ex quo nihil ver-i audire poluerunt.

XXXI. Quum hellum Græciæ indiceret Xerxes , anil
mum tumentem , obliumque quam eudu is coufideret,
nemo non impulit. Alius nichait, non laturos nuntium
helli, et ad primant adveuîus famam terga versuros;alius,
nihil esse duhii , quia illa mole non vinci solnm Græcia .
sed obrui posset; magis vereudum, ne vacuas désertas-
que urhes invenirent . et profugis hestibus vastæ solitudi-
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so- t
litudes où 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
camps pourses 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-
laient le délire de sa présomption, le seul Dé-
marate, de Lacédémone, osa dire :Qne 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 A la première montagne ,
dit-il , tu trouveras les l.acédémoniens 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’Asic 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 (levant un

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. lls re-
culerontsur plusieurs points, comme devant un

ne: relinquerentur , non hahituris, ubi tantas vires exer-
cera postent. Alias, illi vix rerum naturam sufficere,
Ingusta "se classihus maria, miliii castra, cxplicandis
eqnestribns copiis campestria , vix patere curium satis ad
enditenda omni manu tels. Quum in hune modum multa
undiqne jaclareutur, que: hominem nimia æstimatione
sui furentem concilarent , [tentantes lacedæmonius so-
lus dixit: - Ipsam illam qua sibi placeret multitudinem,
indigestam et gravent, metuendam esse ducenti : non
enim vires . sed pondus habere; immodiea nunqnam régi
poise; nec diu durant, quidquid régi non poum.- ln primo,
inquit. statim mon’e Lacones ohjecti , (labunt tibi sui ex-
perimentnm. Tot tata gentium milita trecenti moraliun-
tnr; herchant in vestigio üxi, et commissas sihi angus-
tiu tuebtmtur. et corporibus obstruent; lofa illas Asie 3
non movcbit loco; tentas minas helli. et pæne totius ge-
neris humani mentis impetum, paucissimi sistent. Quum
te mutatis legibux luis natura transmiserit, in semila bœ-
rebis, et æstimlbis future damna . quum putaveris quanti
Thermopylartlm auguste mastiterint. Scies te fugari
paso, quum scierie poste retineri. Cedeut quidem tibi
pturihus locis, valut torrentis mode ablati, cujus cum
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torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés , ett’accableront de

les propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous z la Grèce
aura de quoi le 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 les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der ’a les troupes, parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. r ll arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaqnait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêtcrzce Xerxès, qui couvrait toutes 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 a lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer ’a Sardes, ville principale de l’Asie, monté

sur un char, ayant la tiare droite sur la tète; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. ll était digne

de cette récompense, avant de lademander; mais
quelle misérable nation,que celle où il ne se trouve

magne ter-rare prima vis deduit; deinde hinc nique illinc
ecorientur. et luis te viribns prement. Vernin est quad
dicitnr, majorem belli apparatnm esse, quam qui recipi
ah bis regionibus possit, quas oppugnare constituis. sed
hæc res contra nos est; ob hoc ipsum le Græcia viueet ,
quia non capit; uti toto te non potes. Præterea , quæ une
retins sains est , occurrere ad primas rerum impetus , et
inclinatis opem ferre non poteris, nec fulcire ne flrmare
labantia. Multo ante vineeris , quam victum esse le sen»
lias. Ci’teruin non est quad exercitum tuum 0b hoc sus-
tineri putes non pesse, quia numerus ejus duel quoque
ignotus est. Nihil tan) magnum est,qnod perire non pos-
sit; eui naseitur in perniciem . ut alia quiescant , ex ipse
magnitudine sua causa. u Acciderunt que: Demaratus
prædixerat. Divins nique humant! impellentem, et mu-
tantem quidquid obstiterat, trerenti slare jusserunt: stra-
tusquc ver totam passim (irreciam Xerxes intellexit ,
quantum ab exercitu turha distaret. Itaque Xerxcs pn-
dore, quam damno miserior , Démarate gratias agit, quod
solua sibi verum dixisset, et permisit petcre quad venet;
petit ille, ut Sardes, maximum Asiæ civitatem, curm
vectus intraret, rectam capite tiaram grrens ; id salis du-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas a lui-même!
XXXll. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, au-dela des bornes connues del’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 les jours près de la sta-
tue de Marsyas *, 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 quela honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de l’a , la honte

eut fait place à 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 Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou mécène
eussentcucore vécu. » Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! 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’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

t Elle. était dans le Forum. Tells ceux qui avaient gagné leur
procès étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès (li un autre genre.

tum reginus. Dignus fuerat præmio , antequam peteret,
sed quam miserabilis gens , in qua nemo fuit, qui verum
diceret regi, nisi qui non dieebat sibi?

XXXII. Divus Auguslus miam ultra impudicitiæ male-
diclnm impudicani relegavit, et fiagitia Principalis do-
mus in publicuni emisit; admissos gregalim adulteros;
pererralam nocturnis comessationihus civitatem; forum
ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulleriis tu-
lerat, me in stupra placuisse, quotidianum ad Marsyam
concursum : quum , ex adultera in quæstuariam versa,
jus omnis licentiæ snh ignoto adultero peterct Hzrc tam
vindicanda Principi quam tacenda , quia quarumdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicantem redit, par"!!! po-
tens iræ publicaverat. Deinde quum , interposito tempore,
in locum iræ subisset verecundia , gramens, quod non illa
silentio pressisset, qnæ tamdiu nescicrat , douce loqui
t*trpe esset,sæpe exclamavit : a horum mihi nihil accidis-
set, si ant Agrippa , aut ilæcenas vixisset. n Adeo lot ha-
henli millia hominum, duos reparare dilficile est! Cmsæ
sunt tegiones, et protinus scriptæ; tracta clzxssis , et infra
pauma dies natavit nova; sævitum est in opera publica ig.
nibus; surrexerunt meliora consumtis : tota vite, Agrippa:
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vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vînt au-devantde
lui, qu’aller au-devant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Mécène fussent
dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure à ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

a ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXltl. Mais, pour revenir a mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faîte de la puissance humaine. Dis-leur non a
qu’ils veulent entendre , mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu : qu’a leurs oreilles pleines
d’adnlations vienne quelquefois retentir une parole

sincère: donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux 7 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,iln’ya
pas (l’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæcenatis vacavit locus. Quid putem? defnisse similu
qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui matait
quatri, quam quærere? Non est quod exislimemns,
Agrippam et Mæcenatem solitos illi rera dicere; qui si
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenit
mos est, in præsentinm contunleliam amissa landau. et
his virtutem dare vera dicendi, a quibusjam audiendi
periculum non est.

XXXllI. Sed ut me ad propositum redncam, vides
quam facile sil, gratiam referre felirihus, et in summo
humanarum opnm pesitis. Die illis non quod volunt au-
dire, sed quod audisse semper volent; pleutts sures adn
latiouihus aliquando vera vox intret : da c unsilium utile.
Quæris , quid felici præstare possis? effice , ne felicitati
suæ credat; ut sciat illam multis et fidis manibus conti-
nendam. Parum in illum mntuleris, si illi semel stultam
fiduciam permausuræ semper polentiæ excusseris. do-
cuerisque mobilia esse quæ dcd t casas , et majore cursu
fugere quam veniunt : nec his portionihus, quibus ad
sumtna perventum est, retro iri, sed serpe inter fortu-
nam maximam et ultimam nihil inter-esse! Nesein quan-
tum sit pretium BIIEÎCÎlÎæ, si non intelligis mnltum te ei



                                                                     

DES BIENFAITS.
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 cesregistres 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 in première et la
seconde audience. c’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. c’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de le laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison où l’on trouve ensuite une

multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus ,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société , les

autres tous pèle-mêle. Ils eurent donc ainsi, ces
hommes, des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son ante , celui à qui tu ouvres la
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. Anssi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturum , coi dederis arnicum , rem non domihus tautum,
sed secnlis raram; que! non slinbi macis deost, quam
ahi creditur abundare. Quid? istos tu liberos , quos vix
nomenclstorum complectitur sut memorin , sut manus,
Imicorum existimss esse P Non sunt isti amici. qui agmine
magne januam pulsant, qui in primas et secuudas ad-
missiones digernntur. Cometudo ista velus est regibus ,
regesque simulantibus. populum nmicorum descriherc.
Est proprium superbiæ, magna restituera introitum ac
banni mi limitais, et pro honore. (tare. ut ostio suo pro-
vins assisteras, ut gradnm prior intra domnm ponas in
que deinceps multa snnt ostin , qna- reccplos quoque ex-
dndunt.

XXXIV. Apud nes primi omnium C. Graechus, et
mon Livius Drusus institnemnt segregare turham suant ,
et alios in secretum recipcre, alios cum pluribus. alios
universos. Bsbuerunt itaque isti muions primos, imbue-
runt secondes, nunqnam veros. Amicum rosas. cujus
d’sponitnr salutatio? ont potest hujus tibi palcre (ides,
qui perfores maligne apertas non intrat, sed illabitur’.’
Huic pervenire usque ad distringendam libertatcm licol.
cujus vulgare et pnhlicum verbnni et promiscuuui ianotis,

en
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 l’a qu’il faut le recevoir, c’est la

qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux affli-
gés, superflu dans la prospérité. De même que,
dans les circonstances périlleuses , malheureuses
et heureuses, tu le conduis arec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité, et de modération dans le bon-

heur; de même, en tout événement, tu peux le
montrer utile in un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment. de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui le fourniront matière a exercer tu 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 2. lui , et n’a tant ’a cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer remm-
naissant; et par couséqu nl Il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il v a bien de la différence entre s’en]-

presser a paver de retour pour rendre un bit-n-

Ave, non nisi son ordinc entittitur? 2d quemcumque ita-
quc istorum voueris, quorum salutatio urbem concutit,
scito, etiam si auimadvertcris obsessos ingenti fri- inentin
virus, et couinicantilnn in utramque partent cotervis iti-
nera compressa, Lumen moire le in locum hominibus
plenum, anticis vacuum. ln pectore arnicas , non in
atrio quæritur; illo recipirndus est , illic retinendus. et
in sensus recondcndus. lloc duce gratus es. Hale de le
existimas. si inutilis es, nisi afilicto; si rehus bonis su-
pervamus. Quemadmodnm le et in duliiis . et in adversis.
et in lei-lis sapieuzer geris. ut dubia prudentrr tractes,
adversa fortitcr, tinta moderate : ita in omnia utilrm tr
amie.» cxhibcre potes. Adversa (que si nec rleserueris.
nec optas-cris . inulta nihilominns . ut non optes . in tenta
varicta1c . quæ tibi materia": excrccndzr fidci præbt-aut.
incident. Quemadmodmn qui opta: diviias nlicui in hoc,
ut illaruin partent ipse serai, quaunis pro illo videatnr
aplatie, sibi pruspirit z sic qui optat anticn niiquam noces-
»i:atem. quam adjumrio suo fi.lvque div utiat , quoi] est
ingrati, se illi præfurt , et (anti mstiinat illum miserum
esse , ut ipse grains sil , 0b hoc ip-um infirmas. Excur-
r.1re enim se vult . et ut gravi surina libcrare. Malin":

lli
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fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
v arriver par tous les mayens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est

une marque d’ingratitude :je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
je délivré de cet homme? Emplovons tous les
moyens pour ne plus lui être Obligé. Si tu souhai-

tais de le payer de son propre fonds, tu serais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité (le ton âme , si les
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim ct 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 seulemcntjusqu’au

désaveu du bienfait.
XXXVI. Qui donneraità Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père a la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants, ils eussent souhaité que l’Etna,

inlerest, utrum properes referre gratiam, ut reddas be-
nelicium , an ne deheas. Qui reddere vult, illius se com-
modo apîahît, et idaneum illi venire tempus volet z qui
nihil aliud quam ipse iiberari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervenire: quad est pessimæ voluntatis.

XXXV. Ista , inquam, uimia festinatio ingrati est; id
apertius exprimera non possnnt , quam si repetiiero quod
dixi. Non vis reddere acceptum benelicium , sed effugere.
llae dicere rideris . quando isto carebo? quocumque
made mihi laboraudum est , ne isti obligatus situ. Si op-
tares ut illi solreres de sua, multum abesse vider-cris a
grato:hoc quad optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
lum. et caput sanclum tibi dira imprecationc dcfigis.
Neuta, ut existimo, de immanitatc animi tui duliitaret,
si aperteilli panpcrtatem, si captivitatem, si fautent ac
inetum imprecareris. Aliquid interest, ulrum vox isla
voti sit lui? Sauius aliquid enim harem optas l I nunc , et
hoc esse grali pnta , quad ne ingratus quidem faceret,
qui mode non osque in odium, sed tantum ad inficiatio-
item beneficii perveniret.

XXXVI. Quis pium dicct Æneam, si patriam capi vo
luerit, ut captivitate patrem eripiat? Quis Siculosjnve-
nes, ut houa liberis exempta monstrarent, si opzaverunt
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plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandît en torrents de feu , et leur fournît l’oc-

oasien de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères a l’incendie ? Rame ne doit rien a Sci-
pion , si pour finir la guerre l’unique, il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin , serait de chercher de la be-
sogne. ll s’en est vu plusieurs qui, après avoir
prov0que et développé la maladie, pour avoir
plus de gloire à la guérir, n’ont pu la combattre ,
ou n’en ont triomphé qu’a force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVll. Callislrate, dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, parlait pour l’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse ct livrée a la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité far-
çât les Athéuicus de rappeler les exilés, Callis-
tratc repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre llutilius fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient: Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ?.l’aime mieux
que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte a tout le mande qu’au candanmé.
De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut [Etna immensa iguinm vi supra salîtum ardens et in-
censa præcipitet, datura ipsis occasionem exhibendæ pie-
tatis, ex media parentihus incendia replis? Nihil debet
Scipioni Rama , si Punicum hellum ut finiret, aluit: nihil
Deeiis, quad morte patriam servarernnt , si prias optave-
rum, ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum maes-
sitas faeeret. Gravissima infamia est mediei. opus qu:-
rere. Multt quas auxerant morbos, et ineitaverant, ut
majore gloria sanarent, non potuerunt discutere, entonna
magna miserorum vexatione vicerunt.

XXXVII. Callistratum aiunt, ita certe liecaton auclor
est, quum in exsilium iret, in quad maltas simul cum
illo seditiosa civitas et intemperanter tillera expuleral,
aplante quodam , ut Allteniensibus necessizas restituendi
exsules esset, abominatum talent reditum. Rutilius nos-
ter animosius : quum quidam illum consa!aretur, et di-
ceret instare arma civilia , brevi fuluruxn, ut omnes et-
sules reverterenlur : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditum , quam exitum apures? Malo, ut patrie
exsilio mec erubescat, quam reditu mœret. Non est istud
cxsilium , cujus nemincm non magis, quam damnatum
pudet. Quemadmodum illi servaremut banorum civium
officiant , qui reddi sihi penates suas nolucrunt cladecam-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,
que tous d’un mal commun; de même celui-l’a ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une glaire, d’é-
teindre l’inceudie que tu aurais allumé.

XXXVIII. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. ll est du mains

certain qu’il Athènes, Demades fit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
aérailles: 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-bit, non
de vendre beaucoup, mais cher, et d acheter a bon
marché ce qu’il soulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
u’interpréter son vœu que sous un rapport, tandis
que le gain se trouve dans les deux 1’ D’ailleurs il

faudrait condamner tous ceux qtti sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
destin-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce Serait condamner la plus glande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne l’onde pas son pro-
fil sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
halte la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence z une annéemal-

saine fait le profil du médecin. Ceux qui débitent

muni, quia satins eral duos inique in to allici, quam
amura publica : ita non serval grati hominis alfcctum,
qui bene de se merentcm difflcultalibus volt apprimi.
quas ipse suhmoveat; qui alternai bene cogitai, male pre-
catur. Ne in patrocininm quidem , neutum in gloriam est,
iucemlium exxtinxisse , quad terri-in.

XXXVIH. ln quilmsdam civitatihus impium rotant
scatol-i: vicem tenait. nomades certe Atllenis rum , qui
necessaria funeribus venditalmt. damnarit. quum pro-
bant magnum lucrumoptasse :quod contingere illi sine
muttorum morte non poterat. Quæri tanien salet. au
merito damnatus sil. [forlane optavit, non ut multis
vendent, sed ut rare z ut parvo sihi rotlllill’l’nt. quia ven-
dilurus esset. Quum rouste! nepotiatia ex emto et ven-
dlto, quam rotum ejth in nuant pat-lem trahis, quum
tuernm ex utraque un? l’ræterea aulnes licet , qui in ista
negoüatione sont, damnes : amans enim idem volunt, id
est. intra se optant. Magnant hominem partent nauma-
ltÎS: cul enim non ex alieno incommodo tueront! Miles
beltum opiat, si fartant; haricotant annonm caritas cri-
ait; cloquenliæ exceptai pretium litiunt utunerus; nir-
uicis gratis aunus in quzrstu est; institores deliratarum
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les marchandises de lutte s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucun orage, qu’au-
cun incendie n’eudammage les maisons, les on-
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 a l’art de capter les testaments, ne tor-

ment pas les mêmes vœux que les désignait-tirs et

les libitinaircs I? Encore ceux-ci ne commissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort z au lieu quo
ceux-l’a désirent la mort de leurs plus intimrs
amis, dont ils espèrent le plus, en "Will de cette
amitié même. Personne ne vil au préjudice des
premiers: ceux qui diffèrent de mourir. ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent tititt-scttlctucul
de recevoir ce qu ils ont mérité par une honteuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un in:-

pôt onéreux. Il n’y a donc pas a douter qu’ils ne

forment, aplus forte raison , le vœu que l’on n’a

puni qu’en ttn scul homme : quand la mort (le
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie (toit
leur être nuisible. Cl’lll’llllitlll les vœux de ces
gens-l’a sont aussi notoires qu’impunis. tintin ,
que chacun s’informer , pénètre les secrets de son

cœur, et examine ce qu’il a souhaite en silence z
combien de vœux qu’on u’osrrait pas s’avouer a.

soi-mérite! combien peu qu’on ltuiSbt’ faire devant

témoins!

XXXIX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce "au

dont il est quesuon entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car . en se pressant de té-

l Directeurs t! employh de. (etrntuttb s illuviums

merriumjuventns wt’rltpla locuplt-tat ; nulla lempestate.
nulle igue laxiaulur tenu , jacobit apura fabrilis. [Joins
votttnl deprehensum est , omnium simili: est. An tu A!"
runtium et Aterimn, et velcros qui mptandorutn testa-
mentorum ertcm profexsi sont non pntaseatlem italwrc .
quia design itou-s cl tibitinarios. voti ? illi tantet! quorum
mortes optent. ncsrittul ; hi familiarissimuni qm-ntqur.
ex quo prupter autiriltam rri plurimum est. mari ru
pillai. lllorum damna urina viril : bos qttisquis diffrrt .
exliaurit. Optaut ergo. non tannin] ut arripiant, qtiml
turpi sertitute marneront . Mut etiam n: tritium gravi li-
twrcutur. Non est itaqm- tillltilllll. (min bi "mais quoi
(lamuatum est in une, opte-ut; quibus quisquis moi-en
profuturus est, iita meut. Omnium tatin-u istorum tant
nota suut vota, quam iniptmita. Druiquc se (pasqui- Con
suint , et in St’t’l’fllllllt pectoris mi redent . etiuspiciat quid

tacitus aptavrrit; quam malta sunt vota, qnæetiamsibi fa-
teri pudrt! quant pauca. (jure farerc corsant teste possintus.

XXXIÏX. Sert non . quidquid repre’rudrudutn , etiam
.tamnanduni est : ricut hoc velum amiei , quod in mani-
lnis est. male mentis botta votunta’c, et in id vitium in-
cidentis , quid mitai; n in titltll gr; tout animant festina:

il).
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meigner sa reconnaissance, il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de me reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie , son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-
ronné de pièges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qui! soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

ternis rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il y a autant de mal a le devan-
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a toutmoment, de même

il ne peut pas être a tout moment rendu. Si tu me
rendais sans quej’eussc besoin, tu seraisingrat: ne

lies-tu pas bien davantage en me forçant diavoir
besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire à un usurier impitoya-
ble, le presser de solder nes comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux centre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittes de la sorte?

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ostendere, ingratus est. Hic, ait, in potestatem meam re-
cidat , gratiam meam desideret , sine me salvus , henestus,
tutus esse non pessit; tain miser sit, ut illi beneficii loco
ait , quidquid redditur. Hæc diis audientibnsl Circnmve-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego pessim solus op-
primera; instet petens inimicus et gravis, infesta turbe
nec inermis, et creditor urgent et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! horum opteras nihil , si
tibi beueficium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viera committis , pessima pro eptimis referendo , hoc
œrle deliuquis, quod non exspectas suum cujusque rei
tempes: qued æque peccat, qui non sequitur, quam qui
antecedit. Quomodo non semper benelicium rccipieudum
est, sic non utique reddendnm. Si mihi non desideranti
redderes, ingratus esses : quentoingralior es, qui deside-
rare me cogna? Exspecta ; subsidere apud te munus meum
non vis? quare ebligatum moleste fersfquare , quasi cum
acerbe fœneratore, siguare parem properas? Quid mihi
negotium quæris? quid in me deosimmittis? quomodo
exigeres, qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Libcralis , hoc discamns , he-
neficia secure debere, et occasiones reddendorum obser-

seneçon
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
qui! 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’estvil pas plus
honnête et plus juste d’avoir toujours sous les veux

les bienfaits des amis; dloffrir le retour, non de
le faire accepter 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 à moi que ton bienfait ne te revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-là
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! n 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 le fait [alarmer et t’impa-
fienter 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. Clest pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je te
dois. Que le premier droit du bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.--Maisje crains que les autres ne parlent
ma! de mei.---Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu facere: banc ipsam cupiditatem primo
quoque temporeliberandi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim libenter reddit , quod invitas debet : et quad
apud se non suit esse, anus judicat esse, non mous.
Quauto melius ac justius, in premtu habere merila ami-
eorum et offerre, non ingerere; nec obæratum se judi-
care? quoniam beneficium commune vinculum est, et
inter se duos alligat. Die, nihil murer, que minus tuum
revertatur ad te z opte hilaris accipias; si uecessitas aller-
utri nesxrum imminet, fatoque quodam datum est.nt
sut tu cocarisbeneticium recipere, au! ego aecïpere, de:
potins qui solet.Ego pan-ains sum. I Nulla morain Turnel:
ostendam hune animum, quum primum tempus adve-
nerit: interim dii testes sont.

XLII. Soleo , mi Libcralis , notare hune in te affectum,
et quasi manu prendere , verentis et æstuantis, ne in ullo
officie sis fardier. Non decet gratum animum sollicitude,
contra summa flducia sui, et ex conscientia veri amoris
dimissa omuis anxietas. Tanquam convicium est. Recipe ,
quod debco : hoc primum benefirii dnti sitjus, ut reni-
picndi tempos eligat. qui (ledit. At vereor, ne hommes de
me seqnius lequnntur. mile agit, qui l’amie, non con-
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connaissant pour le public et non pour sa cen-
science. Tu as deuxjuges 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
fleur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’affiige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme a 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 aime , mais une grande
fortune. On ignore combien, souvent, il est plus
difficile, plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite , v avant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire , il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile

que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder
ce qu’on a reçu, que pour le donner. ll ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de manquerl’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
ment sur moi :jc ne crains ni pourlui ni pourrirai.
Toutes ces sûretéssontprises : il ne peutpcrdreson
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
arec moi. Je lui en ai su gré ;c°cst-’a-dirc queje l’ai

scientiæ gratus est. Duos istius rei judices habes : te ,
quem non potes tell: rc; et illum , quem potes. Quid ergo,
si nulle intervenerit occasiol’ saloper deltebu’! Debebis;
sed palam debebis , sed libcntrr debcbis, sed cum magna
voluptatcapud te drpnsitum Îlllllt’bt’rls. Plrnitet accepti be»

neticii , quem nondum reddiii pigct; quare quitibi dignus
sinus est, a que arciperes . indignes videatur, cui debeas?

Xl.Ill. in "laguis erroribus sont , qui ingenzis animi
rredunt. proferrc, donare, plurium sinumacdomum
rcpIere z quum ista interdum noumagnus animus facial,
and magna fortune. N’esciunt, quanta intrrim majus ac
dittlcilius si! capere. quam tundere. Nom ut nihil al-
tcri detrzsham , quantum utrumque obi en virtute fit, par
est: non Ininoris est animi benelicium déliere. quam
dore z en quidem operos’us hoc quam illud , que majore
diligenlia custodiuuturacccpta , quam dantur. nuque non
est trepidaudum. quam cite repousmus, nec procurrcn-
dom intempestive, quia æque (lelinquit, qui ad referon-
dam grattant sue tempore cessat, quam qui alieno pro-
perat. Positum est illi apud me : nec illins nominé, nec
mon timon. Bene illi cautum est : non p test hoc beneli-
cium perdere, nisi mecum, immo ne merum quidem.
liai illi gratias. id est , reluit. Qui "intis de hem-licita red-
dvndo rouillai . ltîlnis tonture alu-rum de rtcijIÎŒ’lldO

245

pavé. Celui qui s’occupe trop derendre un bienfait
suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :
montrons-nons disposés a. tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avecjoie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refussr la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant ’a l’opi-

nion et a la renommée, mettons-les ’a leur place,

qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés ,

non ce queje dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.

Donne toutefois ton approbation a ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Slj’eussr
voulu me faire valoir, j’aurais on faire grandit
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mai;
j’ai accumulé d’abord tout ce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne fais que recueillir en
qui m’est échappé. lit assurément , si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres a guérir l’âme qu’a exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique .

pute! : prœstet se in utrumque facilem; si volt rempru-
benelicium, retersions, reddamusqoe læti. illud opus
nos custodiri mnvnlt : quid thesaurum cjus eruimus? quid
custodinm recusamus?dignus est, cui utrnm volet, li-
erai. Opinienem quidem et faniam ce loco babeannu.
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

LlBElt SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Libéralis, habeas auimum vole :

ln manibus terras. Non hic le carmine longe ,
Atque pcr ambages et longe auna tanche.

Reliqua hic liber cogit. et exhaustn materia, circumspi-
cie , non qu d dicam, sed quid non dixcrim. Boni ionien
Consoles quidquid sept-real. quum tibi superfucrit. Si
voluissem lenticinari mihi , dehuit paulatim opus cresccre,
et ca pars in fincm reservari , quam quilibct etiam salta-
tus appeleret. Sed quidquid maxime necessarium drat ,
in primum congessi : nunc siquid elluait, recolligo. Ncc,
meherculc . si me interroges, nimis ad rem existimo per-
tinere . ubi dicta sint (une rcgnnt mores , persequi cri-
tcra, non in remedinm animi , sed in exercitationem in-
acini inventa. [pirate enim hoc divert- Detmtrius Cyni-
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grand homme En mon avis, même par compa- t vnir que les choses donlla découverte ne rapporta
d’autres fruits que la découverte même. Toutesraison avec les plus grands, a coutume de dire:

a Qu’il est plus profitable. de connaître un petit
nombre de sages préceptes a sa portée et ’a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sons la main. n «De même, dit-il , qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui , après s’être exercé longuement et

avec soin a une ou deux d’entre elles, épie atten-

tivement l’occasion de les appliquer; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. ’l’u peux ignorer quelle
cause soulève I’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nett-
veau caractère a. la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne cottserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enroulement, si une conception se
se partage en deux êtres, ou s’il v a eu double con-
ception ; pourquoi, nes en même temps, leurs des-
lins sont si divers; pourquoi les événements met-
tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
’a négliger des choses dont la connaissance nous est

interdite et inutile. L’obscnrc vérité se cache dans

un abîme. lit nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de dilficile’a décou-

eus , vir meo judicio magnes, etiamsi maximis compare-
tur , solet : a Plus prodesse, si panca præcepta sapien-
tiae tcneas, sed illa in promptn tibi et in usu sint , quam
si muita quidem didiceris , sed illa non habeas ad manum.
Quemadmodum , inquit, magnus luctatoresï, non qui
omncs numerus nexusque perdidicit, quorum usus sub
adversario rarus est, sed qui in une se aut altcro bene
et diligenter exercuit , et eorutn occasiones intentus ex-
spectat : nec cnitn refert, quam multa sciat, si seitquan-
tum victorize satis est; sic in hoc studio mnlta delectant ,
panna vtncunt. Licet nescias, quæ ratio Oceanum ethm-
dat ne revocet; quai-e septîmus quisque aunus ætati sig-
num imprimat; qnarc latitude porticus ex remoto spee-
tantiltus, non set-viet proportionem snam , sed ultima in
augustins coeant , et columnaruni novissime intervalla
jungantur; quid sit, quod geminorum couceptum sepa-
iet, partnm juneat; utrnm unus concubitus spargaturin
duos. au tuties conceptisint :cur p’lltiler natis rata diversa
sint, maximisque rerum spaths distent , quorum inter

t

orins minimum interest. Nonmuttum tibi nocebit tiaus- ’
isse , qua: nec. liert scire , nec prodcst. Involuta veritas
in alto latet. Ncc de nmlignitale naturmqueri possumns:

qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos yeux, 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 deson espoir,

il n’embrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur desrdieux 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’ornement de la
vie, il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme à la vertu, et trouve le che-

min facile partout ou elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le mondeconnne la demeurecom-

munie de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les antres, échappé aux tem-
pètes, il s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permisît une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent’aorner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. l)
ll. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenir ’a deux mains,
de nejamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier, de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours, que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nutlius rei diflicilis invenlio est . nisi cujus hic une;
inveutæ fructns est, anen’SsP. Q nîdquid nos malteras
licatosque facturent est , aut in aperto, aut in proximo
pesoit. Si animus fortuita contempsit , si se supra metum
sustulit, nec avide spe infinita complectitur , sed didicit
a se petere divitias; si deornm hominumque formidinem
eiecit, et soit non multum esse ab ho i iue timendum , a
Dm nihil; si contemptor omnium, quibus torqneturvita ,
dum ornatur , ce perdnctus est, ut illi tiquent, murin!)
nullius mali esse materiam , multorum finem; si aniuuun
virtuti cousecraiit. et, qnacumque vocat illi, planum
putat; si, sociale animal et in commune genitus, mun-
dum ut unam omnium donmm spec at. et couscientiam
suamdiis aperit ,semperqne lunquatn in pnblicn viiit, se
mugis veritus quam alios, subductus ilxc tempesLatilzus,
in solidoac sereno stetit, consummavitque scientiam uti-
lem, atque necessariam; reliqua oblectuncnta otii surit.
Licet enimjam in tutum retracio anitno. ad haro quoque
excurrere , cultum, non robur, ingeniis effet-enlia. n

Il. llæc Demetrius noster utraque manu tenere profi-
rientemjubet; hæc musquant dimittrre, immo attigere et
partem sui farcie, coque quotidiana medilatione perduci,
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tout, ctdès qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
pnsition , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnête 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 tous les actes de sa
vie, que, d’après cette loi , il fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat. de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise à lui-môme : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette. au dé-
goût : plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir on la boute. 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

hét os, n’est pas de remplir, d’engraisser son

corps, d irriter ses désirs, dont le repos est nette
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 celle dont les amertumes ont une ni i-
gine céleste, quand nous croyons des dieux coque
raconte la lable , quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte , jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua sponte occurrent salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, et sine mon ulla veniat illa tur-
pis honestique distinctio, sciatqnc nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi honcstnm. flac regula vita-
opera distribuat : ad hauc legem et agat cumin , et exi-
gat : miserrimosque tuortaltum tudicet, inquantiscumquc
ovibos refulgcbunt, rentri ne libidini duditos, quorum
animus inerti otio torpet. Dicat Ipse sibi : Volupt s fra-
xilis est. brevis . fastidio objecta a quo aæidius hausta est,
citius in contrarium recideus , cujus subinde ocres-e est
aut pœniteat, eut pudeat. In qua nihil est magniücum,
autquod naturam bondois, dits proximi , dereat; res liu-
milis, metubrorum turpium ac vilium ntiuisterio venirns,
exitu lieds. Ista est voluptus et huminc et vire digne, ’
non implore corpus, nec saginure, nec cupiditates in iv
tare, quorum tutissima est quics : sed rerturbatione ea-
rere, et en quam hominum inter se rixantiuni ambitus
moulut, et ca qua; intolerabilis ex alto rouit , tibi de diis
famæ ceditum est, vitisque illo: nostris æstimavimus.
llano voluptueux æqualrm. intrepidam , nunqnam sen-
suram sui tædium, percipit hic que") del’ormamus quam
maxime : qui . ut in dirnm , divini juris atque humani
ywrillll. præsentihus gouda , ex future non pendct; ni-
hil enim firmi hall-t , qui in incerla propensus est. iln- ’
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le portrait. lnslruit des lois divines et humaines,
iljouit 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’âme, il n’espère rien , ne désire rien , ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose z tout lui
appartient; non comme tout appartenait’a Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avaitacquis.
ll n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque One’sicrite
errait sur l’Océan qu’il avait mission d’explorer ,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes au-dela des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna , combien de terres il accabla de tri-
buts? ll lui manque tout ce qu’il désire.

lII. lit ce ne fut pas le défaut d’Alexandrc 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 galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? (Zola n’est pas étonnant. Tout

ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. l’en importe ce qu’on accumule; c’est un

abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itaque caris exemptus , et distorquenlibusmentem ,
nihil spcrat. aut cupit, nec se mittit in dubium, suo cOn-
tentus. Net: illum existimes parvo «se contenlum ; omnia
illius sunt . non sic , quemadmedum Alexandrl fileront;
cui, qnamqnam in litore maris Rubri steterat. plus dec-
rat quant qua venerat; illins ne en quidem orant. qui.
tencbat, aut verrat, quum in Oceano Oncsicritns præ-
missus explorator erraret , et bella in ignoto mari quie-
rerct. Non satis apparrliat inopem esse. qui extra na-
lur:e terminos arma proferret? qui se in profnndum ,
inexploratum et immensum, aviditate czrca prorsus im-
mitteret? Quid intercst , que! eripuerit realia. quot de-
derit , quantum terreront tributo promut? tantnm illi
deest , quantum eupit.

lit. Née hoc Alexandri tantum vitium fuit , quem per
Liberi llerculisqne vestipia fclix tenieritas cuit , sed ont
muni quas fortttna irritnvit iniplendo. (lyrnin et Camhy-
sen , et totum reuni l’crsici tiPnllllil perceuse; quem in»
rouira; cui niodnm iniperii satielas frcerit? qui non vi-
tam in aliqua ulterins prorulendi cogitatione finierit?
Sec id mirum est; quidquid ronditnzi rontingit, prui-
tus hauritnr et conditur; nec interest , quantum en quad
inexplehile est , rongeras. l’nus est sapiens, cujus ont»
nia sont, nec et difflcili lit-min. Non babel titilleroit»
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choses, et n’a point de peine a les garder. ll n’a

pas de lieutenants a envoyer a travers les mers,
pasde camps a tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui l’autni légions ni corps decavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armesleur 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, etÎ le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
ait-dessous de lui. Tu peux rire z mais quand dans
ton âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Orient et l’Oc-

cident, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu : Tout cela est a moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien à désirer; car rien n’est au-

dela du tout.
lV. Voila, dis-tu, ce que je voulais :je le tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où 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 pentaccorder 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 lais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout
est commun entre eux : donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metanda in ri pis hostilibns castra,
non opportunis castellis disponenda præsidia; non opus
est legione . nec equestribus turmis. Quemadmodum dii
immortales regnum inermes reguut , et illis rerum sua-
rum ex edito tranquilloque tutela est; ila hie officia sua ,
quamvis latissime pateant, sine tumultu obit : et omne
bumanum genus, potentissimus ejus opzimusque, infra
se videt. Derideas licet; ingeutis spiritus res est, quum
Orientem Occidentemque lintrareris anime, quo etiam
remota et solitudinibus interclusa priietrautur . quum tot
animalia , tantam copiant rerum , quas natura beatissime
t’undit, aspexeris, entittere liane De] vocem : llano omnia
mes sunt. Sic lit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnia.

1V. H00 ipsum, inquis . volui ; lcneo te : vole vider-e,
quomodo ex tris taquets, in (plus tua sponte decidisti ,
expliceris. Die mihi, quemadmndnln potest aliquis do-
nare sapienti, si omnia sapienti surit? nant id quoque
quad illi donat, ipsius est. Itaque non potest dari beneli-
cium sapienti; cui quidquid datur, de suo datur; atqni
dicitis , sapienli passe donari. Idem autem me seito et de
mincis interrogare. Omnia dicitis illis esse communia;
ergo nenio quidquam arnica douaire potest g donat enim
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commun. Rien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, à
qui elle a été donnée et adjugée. Parle droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-V
vous donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la propriété est a chacun. Nous ap-
pelons limites des Athéuiens et des Campaniens,
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs à
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont in elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’à 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),iil s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, e’est-à-dire comment il peut rester matière

a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapientis esse, et
ejus qui possidet , cui datum et assignatum est. Jure chili
omnia regis sunt; et tamen illa quorum ad regun pertinet
universa possessio, in singulos dominos descripta surit,
et nuaquæque res habct possessorem suum. Itaque dare
regi et domum . et maueipium , et pecuniam possumus:
nec dare illi de sua dicimur. Ad rages enim potestas om-
nium pertinet, ad siugu’os proprietas. Fines Athenien-
sium ant Campanorum vocamus, quas deinde inter se
vicini privata terminatiouedistingunnt ; et lot us azor hujus
eut illius reipublicæ est : pars deinde sue domino quoque
censetur; ideoque donare agros nostros reipublieæ pos-
sumus, quamvis illius esse dicantur : quia aliter illius
sunt , aliter mei. Numquid dubium est, quin serras cum
peculio domini sit? dat tamen dentine sno muons. Non
enim ideo nihil habet servns, quia non est habiturus, si
domiuus illum hahere noluerit ; nec itteo non est munira,
quum volens dedit, quia potuit eripi , etiamsi nolnisset.
Quemadmodnm probemus omnia . nunc enim omnia sa-
pientis esse , inter nos convenit . illud quad qnæritur col-
ligendmn est, quomodo liberalitatis materia adversus cum
supersit , cujus universa esse mncessimus. Omnia patris
sunt, quæ in liberorum manu sont : qnis tanten nesdt .
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pomma des enfants appartient au père z qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Touteschoses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisans des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
cati toi, il nes’ensuit pas que ce ne soit pas ’a
moi; car la même chose peut être a toi et ’a moi.

Celui, dis-tu, a qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont contprisos les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne, di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui z or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement
ce que nous disons.

V. En effet, je dis que tout appartient au sage;
mais de manière néanmoins 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 , a moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué la maison. ll y a la
quelque chose a toi, quelque chose a moi z la chose

douare aliqtl’d et flt’uui pitri? Omnia deornm saut:
tanicn et dits pusuimus domini , et stipem jecimus. Non
ideo quad italien. n.eum non ut. si tintin est z polest
enim idem esse ineum et tuum ls , inquit , cujus prosti-
tutæ saut , tenu est : omnia Bllîl’lll s:t,rentis surit; inter
omnia autem et prostitutæ su..t z ergo et prestitutæ sa-
pientis snnt z leuoantem est, cujus prostituta- sunt z ergo
sapiens est lcno. Sic iilum tétant cancre; dieunt enim :
Naine rem suant ennt : omnia autem sapientis suut : ergo
sapiens nihil «mit. Sic votant et muzuum sumere , quia
nemo usuram p10 pecuuia sua peudat. Innutm-r, bilia
mut, pcr qua: catîllanmr, quum ptilclierriine, quid a
nabis dicalur . ititeliigant.

V. Enim lie omni-i sapientis esse. dico, ut nihilominna
propriumquisque in reluis suis domiuium habeat; quem-
Itlmodum sub optuno rage omnia rcx imperio po-sidet,
singuli dominio. ’l’empus istlus probanda: rei tenu-I; In-
terlrn hoc buis quæstioni sot est. id quad aliter sapin nüs,
aliter meam est , me pusse donarc sapienti. Née mirum
est, aliquid ci, cujus est totum , passe donari. Conduxi
domum a te : in hacaliquid tuum. aliquid menm ; res tua
est : usus rei tuæ . mais est. ltrtqne nec fructus langes,

Et!)

est ’a toi, l’usage de la chose est a moi. Ainsi tu ne

peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur la propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a llélasl
tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, I nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu u’emmeneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsqueje t’aurai loué un chariot,
ce sera de ma part un bienfaitsije le permets de
t’asseoir dans la propre voiture. Tu vois doue
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.

Vl. Dans tous ces exemples que je viens de
citer, la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il v a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disent bien. Car ils soma l’un eta l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,ou les lui acheter.
le puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique tout soit a lui. Car, quoique, ’a la
manière des rois, il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est té-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient a César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tua prohibcutè, quamtis tua in possessions nas-
cantur: et si annoua carier fuerit, ont faines,

"en frustra magnum alu-rios spectaliis acervnm.

in tuo natum. in tua posttum . in horrea iturum tua. Nec
conductnm menin ,quanquam sis dominus, intrabis: nec
scrtum tuum , memenarium tneum abduces; et quum alto
te rhedam Con ’nxero , benelicium accipies, si tibi in ve-
hiculo tua st’tlt’re permisero. Vides ergo pusse fieri, ut
nliquis accipiendo qitod Sllum est, mutins accipiat.

Yl. In omnibus istts qnze moto rctuli , uterqne ejus-
de!!! rei dominus est ; quottiodo? quia alter rei doutiuiis
est, alter tians. Libres dictions esse Ciccronis z cosdem
Dorus librai ius sues vocal : et utrumque vcrum est; al-
ter ilîos tauquant auctor situ , alter lanquain eniptor asse-
rit :ac recto utriusque dicnnlur esse. Utriusque enim
surit; sed non «idem mollo; sic potest T. Lirius a Dora
accipere . aut entere libres suas. Possum donare sapienti,
quad viritim mt’lllll est. lieet illius sint omnia.Namquum
regio more cuncta c0uscientia possideat , singularum an-
temrerum in unmnquemque propi-ictas sit sparsa; et ne»
cipcre munis, et délit-m z et cmere, et conducere poirat.
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demander ce qui est a lui, ce qui n’est pas a lui:
car la chose même dont il estdépossédé , comme

appartenant a un autre, est a lui sous un autre
rapport. Ainsi, la proprieté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
Vil. Bion rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacriléges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne , il dit: « Quicon-
que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilège : or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donc tout ce que
l’on prend,.on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. n Veut-il ensuite qu’on puisse
impunément briserles temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
On répond ’a cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux, mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées ’a la divinité. Ainsi le mondeentier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane, et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis 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 babet, lisons ejus privata tantum. ac sua:
et universa in imperio ejus sont, in patrimonio propria.
Quid ejus ait, quid non sit, sine diminutione imperii
quærilur; nam id quoque quod tanquam aliennm abju-
dicatur, ali.er illius est. Sic sapiens universa animo pos-
sidet , jure ac dominio sua.

VII. [lion modo omnes sacrilcgos argumentis esse col-
ligit. InfidO neminem. Quum omnes de saxo dejecturus
est, dicit : QuiSquis id quod deornm est, suslulit et con-
sumpsit, atque in usum suum vertit, sacrilegus est:om-
nia autem deornm suut z quod quisque ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia surit : ergo quisquis tollit
aliquid , sacrilegus est. Deiude quum effringi templa , et
expilari impune Capitolium juliet , (lioit: Nullum sacrile-
ginm esse; quia quidquid sublatum est ex en loco qui
deornm ont, in eum transfertur locum, qui deornm
est. Hic respondetnr : Omnia quidem deornm esse, sed
non omnia diis dicata. In his observari sacrilegium , quæ
religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deornm
esse immortalium templum , solum quidem amplitudine
illorum ac ntagnilicentia dignum : et tamena sacris pro-
fana discerni , et non omnia licere in angulo , cui nomen
fani impositum est, quzn sub coelo et conspectu siderum
licent. injuriam sacrilegzus Dm quidem non po est tarare;
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et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsi
donc, de même que l’on considère comme sacri-
lège 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 luienl’eve non
une des choses qu’il possède dans l’universalité,

mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait z il fera entendre les paroles de ce général

romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut a un citoyen. a: Ne penses-tu pas qu’il v a plus
de grandeur à refuser ce présent, qu’a le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même

Vlll. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. ll y a une grande différence à
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. Je ne te rappellerai
pas Socrate, Chrysippe, Zénon et d’autres, grands
hommes ’a la vérité, mais plus grands sans doute

parce que l’envie ne cherche plus ’a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit z sed punitur, quia
lanquam Deo fecit. Opinio illum nostra ac sua oblignt
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
aufert sacri, etiamsi quocumque transtulit, quod sarri-
puerat, intra terminas est mundi: sic et sapienti fartant
potest fieri. Aufertur enim illi non ex bis qua: universa
habet , sed ex bis quibus dominus inscriplus est , quæ vi-
ritim ei serviunt. lllam alteram pOSsessîonem agnoscet .
banc Bolet habere, etsi poterit z emittetque illam vocem ,
quam romanus imperator emisit, quum illi oh virtutem
et bene gestam rempublicam tantum agri dererneretur,
quantum arando uno die eircuire potixisset: Non est,
inquit , vobis eo opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanta majoris viri pulas, respuisse hoc munus
quam meruisse? multi enim tines aliis abstulernnt , sibi
nemo constituit.

V11 l. Ergo quum animum sapientis intuemur potentenl
omnium, et per universa dinilssum, omnia illius esse
dieimus, quum ad hoc jus quotidîauum , si ita res iule4
rit, capite oensebitur. Multum interest, possessio ejus
animi magnitudine avstimetur, au censu: haro universa
habere, de quibus loqueris, abominabitur. Non referam
tibi Soeratcm, Chrysippum . Zenonem , et cetera: mag-
nos quidem vires . majores quidem . quia in tandem ve-
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gloires anciennes. Toma 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 i
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
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre
siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.

lX. Si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

nic’triusla possession de nos richesses, a la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

a moi, je ne m’enchaîne pas a ce fardeau insup-

portable , et je ne vais pas jeter un homme libre ’
(tous cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les ’
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais

même pas ces choses, quandjc 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

il une, soit, ce qui vaut mieux, que tu moles
présentes en un seul monceau. Je voisl’écaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

historum invidia non obstat. Paulo ante Demctrium un
loti , quem mihi videtur rerum natura noslris lulisse tem-
poribus . ut ostendcrct . nec illqu a nobis rorrumpi , nec
nos ab illocorripi posse : virum etactæ , lieet negel ipse ,
sapienliæ; nrmæqne in bis, quæ propmuit. constantiæ;
cliquentiæ vero ejus, qua: res fortissimns dereat , non
motionniez. nec in vertu) sottieitæ. sed irigeuti anima . ’
prout impetus tulit, res suas prosequrntis. lluic non du-
bile , quia Providentia et talent vilain . et totem dicendi
bruitaient dederlt , ne ont ctetnplum seculo noslro , eut
comicium acenser.

tX. Deme:rio si res nostras aliqnis deornm possiden-
des vclit tradere sub lege certa, ne Iiceat douai-e, affir-
utaverim repudialnrnm. dicturumve z I Ego vero me ad
istud inextricabilc pondus non ailigo, nec in aliam fu-
cenl rerum hune expeditum hominem demitto. Quid ad
me (leferl populorum omnium main! qnæ nec daturns
quidem acclperem : quoniam malta video, qnzc me do- i
nave. non deeeat. Vole sub conspcrtu meo pouere, quæ
mon"!!! ocul r: retmmque præstringuntt vole intueri
preua sanguinis. animarumqne vestrarum? Prima mihi
lumrfm spolia propane; sivc ille sis per ordinem expan-
derc, slve . ut est melius, in llullln anervnm darc. Vider)
etnboratam ocrupulou distine.inne testudinem. et fle-
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des animaux les plus difformes et les plus lents,
1 achetée des sommes immenses, etcette bigarrure,

qui en fait le charme , empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois l’a des
tables , du boisiestimé la fortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu a un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murriues; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont
bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée a. chaque oreille; car les oreilles sont
exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient il chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie, si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protège ni le corps, ni la pn-
(leur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas une. Nous

faisons venir 2. grands frais ces étoffes de pavsigno-

res même du commerce, aliu que nos matrones ne
puissent montrer a leurs amants dans la chambre
acoucher, plus qu’elles ne montrent au public. »

X. a Que fais-ln donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honores et

dissimorum pigerrinmrumque animain.m lestas, incru-
tibus pretiis emptas, in quibus ipsi itta’pia- placet varie-
tas, subditis medieamcutis, in similimdinem ver-i ruio-

t ratur. Video istic menses , et ll’siilllîlilllll tignum seltuioris

I cousu . en pretiosius, quo illud in plures nodos, larbin-i3
l iut’rlieitas’torsit. Vidro is.ic crjstullinn , quorum accouda

fulminas pretiulu; omnium enim rerum voluptns apud
imperium. ipso quo fugare deln-t periculo, riresrit. Vider)
lnurrliiuzt pocula; parum Scilieet Imuria magne fuerit,
nisi quod voulant , capacibns gouttois inter se pronuntia-
vernit. iitleo nuiones, non singulos singulis nui-Huis
rmnparatos : jam enim exorritata- air-es- oueri fereudo
sont : junguntnr inter se. et imuper . Hi binis superpo-
nnut ne z non salis u ulivbris insania rime sui jecerat. nisi
insu ac tcrna patriuloira aurnlius siugulis pependissrnt.
tain) sericas vestes . si vestes Miranda! snut . in quibus
nihil est quo delendi au! corpus, aut denique [Junior
possit; quibus sumptis, millier parum qunido, ululant se

2 non esse inraliit. lia-c. inueuti NlIlllllIüi, ab iguotis utiam
i ad commercinm genlibus nrcemmlur, ut matronæ nos-
’ iræ, ne adulteris quidem , plus sui in cubiculo, quam in

publico intendant. .
X. a Quid agis avaritia? quoi rerum earitate aurnm

tuum iic.uiu est? omnia ixia (une irtnli lll majore honore
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plus estimés. Je veux maintenant interroger tes
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule ,
la terre qui a exposé a sa surface tout ce qui pou-
vait nous-être 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 chose
de matériel, quelque chose oit l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des veux. 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 tromperies 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 vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux , être touché de
la main, vains rêves de l’avaricei Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces bordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sunt. Nunc vola tuas opes recagnascere , lami-
nas utriusque materiæ , ad quas cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra, quæ quidquid utile futurum nabis
erat protulit, ista defodit et mersit, et ut uoxiosis rebus
ac male gentium in medium prodituris, toto pondere in-
cubuit. Video ferrum ex iisdem tcnebris esse prolatum ,
quibus aurum et argentnm : ne aut instrumentum in cec-
des mutuas deesset, aut pretium. Et adbuc ista aliquam
Inateriam habent; est in quo errorenl oculornm auimus
subsequi possit : video istic diplomata , et syngrapbas , et
cautiones, vacua babendi simulacra, nmhras quasdam
avaritiæ laborantis , per quas decipiant animum , inanum
opiuione gaudeutem. Quid enim ista surit? quid fœnus,
et kaleudarium , et usura , nisi bumanæ cupidi:alis extra
naturam quæsita nomiua? Possum de rerum natura
queri, quad aurum argentumque non interius abscon-
derit, quad non illis majus , quam quad detrahi posset,
pondus injecerit. Quid sunt istæ tabulas, quid computa-
tioues, et væuale tempos, et sanguinolentæ centésimæ?
Voluntaria mais ex constitutione nostra peudcntia, in
quibus nihil est, quad subjici oculis , quad tenrri manu
possit. inanis avaritia: somnia. 0 miserumt si quem de-
lcetat su: patrimomi liber magnus, et vasta spatia terra-

.. SÉNÈQUE. et tout ce domestique plus nombreux que en:
nations belliqueuses, et ces édifices paricullèrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villes! Lars-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-
pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, cm»

pire immense et paisible. C’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant il
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 corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage à ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime , lorsqu’il s’étonnait de la folie de César qui

avait pensé le gagner a si bon marché. a S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. n

XI]. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner à un ami,

bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, on une part
est a l’un, une part a l’antre; mais à la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux , ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum oolenda per vinctos, et immemi greges pecarmn
par provincias ac ragua pascendi et ramifia liettimsis na-
tionibus major, et ædiiicia privata laxitatem urbium mag-
narum vineentia l quum bene ista, per quœ diviti;.s suas
disposnit ne fudit, circumspexeiit, super-l’unique se fe-
cerit, si quidquid babel. et quad cupit comparet. pan-
per est. Dimitte me, et illis divitiis meis redde. Ego reg-
uum sapientiæ novi , magnum , securum ; ego sic omnia
babeo, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. Cæsar illi duceuta douant, ri-
dans rejecit, ne (lignant quidem suiuniam judicaus , qua
non accepta gloriaretnr. Dii deæque. quam pusillo illum
au mum aut boucrare reluit, aut corrumpere! Redden-
dum egregio vira testimoniuin est. Ingentem rem ab illo
dici andivi, quum miraretur Caii demeutiam. quad le
putasset tanti passe mntari. Si tentai-e , inquit , me caustio
tuerai, tata illi fui experiendus imperio.

X11. Sapienti ergo danari aliquid potest, etiam si sa-
pientis omnia snnt. Æque nihil prohibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid amico danari.
Non enim mihi sic cum arnica communia sunt, quomodo
cum socio, ut pars inca sit. pars illius; sed quomodo
patri matrique communes librri sunt : quibus quum duo



                                                                     

DES BIENFAITS.
tout, je ferai en sorte que. celui, quel qu’il soit,

ui m’assocte avec lui , saclte qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze

bancsl appartiennent a 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. ll v a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre, non pour la louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle, Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,

si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une

place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je
n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il
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, et je ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, diras-lu. 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. Ce n’est pas une preuve
que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

mais les amphithéâtres, les chevaliers romains avaient
quaterne banco retends.

sont , non singuli singulos habent, sed singuli bines.
Primum omnium jam emriam , ut quisquis est iste, qui
me in societatem sont, sciai se nihil mecum haben- coni-
mune. Quare? quia hoc consortium solum inter sapientes
est , inter quas ünIÎCÎlÎ’t est; cetrri non m .gisamici sunt,

quam socii. Deinde pluribus "mais communia sont.
Equvstria omnium cquitum Romanorum sunt : in itlis
lamera locus meus fit proprius, quem occupm’i; hoc si
cui cesst . quamvis illi communi re cesserim , tonton ali-
quid dedisse videur. Quædam quurumdam sub certa cou-
ditione surit; habeo in cquestribuz locum, non ut ven-
dam. non ut locem , non ut habitem ; in hoc tantum , ut
Ipeetem. Proptcrea non mentiar, si dieam me habere in
alastrims locum z sed quum in lheatrum veni. si piena
sont equestria. et jure habeolocum ttlic, quia sedere
mihi licct; et non banco, quia ab bis, cum quibus jus
mihi loci commune est , occupatus est. idem inter ami-
eos pnta fieri. Quidquid habet amicus, commune est
nabis z sed illius proprium est, qui tenet; uti bis, illo no-
lente, non possnnt. Derides me. inquis. Si quod amîci est.
meam est. liceat mihi vendere. Non licet; nain nec
ennestria . et lumen communia tibi cum coterie equitibus
sunt. Non est argumentum. îdco aliquid tuum non esse,
quia vendcre non potes, quia consumerc. quia mutarc in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-même,
quoiqu’elle soit il toi sous certaine condition. J’ai

reçu , mais tous ont reçu de même.

Xi". Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes : elles peuvent être plus
multipliées, lorsque la bienveillance se livre a ses
effusions et se complaît en elle-même, ’a la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’ai-croissent pas l’amour,

mais I’esercent. La question qui se présente. enl
suite a été déja épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans.
porter ici. on (lCIIIîlllth 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-

bileur 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 rempli 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 hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

determs au! melius non potes. Tilum enim est, etiam
quad sub lege certa tuum est. Accepi, sed eunc,i non
minus.

XIll. Ne te traham longius, benelicium majus esse
non potest: en par qu’: benelicium dame, possunt esse
majora : et plura , in qua! se nndique benevolentia effon-
dat , et sic sihi indulgent, quemadmodum amantes solcnt;
quorum plura oscula, et complexus arctiores. non an-
yent atnorcm. sed exercent. "EN: quoque, quai venit
quiestio. profligata est in prinribus : itaque breviter pcr-
Illingvtur. Possttnt enim in liane, quze data sont aliis.
argumenta transfcrri. ancn’ntr, an qui omnia fccit. ut
benelicium reddcret , reddidetit. Ut scias, inquit. illum
non reddidisse, omnia fecit, ut reddt-ret. Apparet crut),
non esse id factum, cujus larievdi occasionem non ha-
buit. Ut creditori sue pecuniam non salvi! l8, qui ut
solveret, ubique quæsivit, nec invenit. Quædim ejus
conditionis sunt , ut effectum præstare debcant : quibus-
dam pro effrctu est, omnia attentasse, ut efflcerent. Si
omnia fecit ut muai-et, peregit medicus partes suas;
etiam damnnto reo . oratori constat eloquentiæ omcium,
si omni jure "sus est. Laits imperatoria etiam viole duci
reudttur. si et pindcntia , et industria . et fortitude munc-
rions suis funeta est. Omnia feeit, ut benelicium raide-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur yamis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre ’a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu le donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir il ton chevet; tu es heureux , il

n’a pu te secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif a épier l’Occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme à qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XlV. 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 les démarches,
ton empressement, ton inquiétude, le dit: Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de le poursuivre
de tes propres importunités. J’ai assez reçu de loi.

Tu me fais injure, si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire z s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté ? alias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
’a tout autre devoir, toujours dévoué a celui-lit

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstitit illi felicitas tua. Nihil incidit dut-i113, quad
veram amicitiam expertretur. Locupleti douare non po-
tuit, sana assidere, felici succurrere : grenant retuIit,
etiam si tu benelicium non recepisti. Przrlerea , huic in.
tentus semper, et hujus rei tempus oppericns , qui in hoc
multum curæ, multum sedulitatis itnpendit, plus labo-
ravit, quam cui cite referre gratiam contigit.

XIV. Debitoris exempium dissimile est : cui parum est
pecuniam quæsîsse, nisi solvit. Illic enim stat accrbus
super caput credilor, qui nullum diem gratis occidere pa-
tiatur; hic benignissiiuus , qui quum te viderit cursantent
et sollicitum atque anxium, dicat: Mute banc de pectore
curam. Desine tibi molestus instare; omnia a te liabeo.
lnjuriam mihi lacis, si me quidquant amplius desiderare
judicas. Plenissinie ad me perventt animus tuus. Die. in-
quit, mihi; reddidisse heneiicium diceres illum, qui sic
grattait: retulit? Eodem ergo loco est, qui reddidit, et
qui non reddîdit. Contra, nunc illud pane, si oblitus
esset.accepti benelicii , si ne tentasset quidem gratus esse,
negares illum gratiam retulisse. At hie diebus noctihns-
que se lassavit, et omnibus aliis reuuntiat it officiis, ltuic
uni imminens, et operatus, ne qua se fugcret occasio.
Radon] ergo loco erunt, ille qui curant referenda- gratte

SÉNEQUE. ul’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance, et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’entbarquc

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 dcs hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive cntin jusqu’aux pirates z déjà un autre t’avait

racheté. Nieras-tu que je me sois acquitté? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre i’argentqucj’avais amassé pour ta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’ô-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athénicns donnent à Armodius et a
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
illucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa
pour avoir tué l’orsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans atteindre
le butqu’elle se proposait. Il a plus fait, celui quia
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans aucune l’a-

ligue, reconnaissant.
KV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté

deux choses, sa bonne volonté et le don z tu lui
dois lune aussi deux choses. Tu aurais rais-in de
tenir ce langage il celui qui ne le rapporterait

abjecit , et hic qui nunqnam ab ilta recessit? Iniquus es.
si rem a me exigis , quum videas animant non defuissc.
Ad sunnnam, puta , quum captus esses. me pecuniam
mutuatum , retins meis in securitatcm creditoris opposi-
tis , navigasse bieine jam sœur , pcr infesta latrociniis li-
tora, cmensum quidquid periculi atterre potest etiam
pacattun mare : peragratis omnibus solitudinihus, quum
quos nemo non fugiebat ego quærerem, tandem ad pi-
ratas perveni : et jam te alius redetnerat; ncgahis me
gratiam retulisse? etiamne si in ilta navigation? pecuniam.
quant saluti tua: contraxeram, naufragus pet-didi? etiam-
ne si in tincnla qua: detrahere tibi volui, ipse incidi?
Ncgabis me retulisse grenant? At mehercle Atlienienses.
Harmodium et Aristogitonem. tyrannicides vacant; et
Mucii matins in hostili ara relicta . instar occisi Porsenæ
fuit: et semper contra fortunam luctata virtus, etiam
citra eticctum propositi operis. enituit. Plus præstitit.
qui fugienzes occasiones secntus est, et alia atque alia
raplatit. pour qua- referre grattant posset, quam quem
sine nllu sudore gralnm prima lecit occasio.

XV. nuas, inquit. res ille tibi præsiitit. voluntatem.
et rein; tu quoque illi duas dettes. Merito istud 0’0ch
ci , qui tibi reddid t minuta cm ozicsam; nuic veto, qui
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qu’une volonté oisive, mais non a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses , autant qu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une Chase en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. st le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux, auxquels on n’offre que la seule volonté.
Mais, si je ne puis donner davantage ’a celui que
je dois payer de retour, pourquoi donc ne set-aide
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes ttton opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse , jc’te di-
rai : Quel’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu : que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise :j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats toute excuse ot’t ils puissent se retrait-
cher, qui leur serve a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! elt bien! fais encore. Quoi?
Penses-tu que nos ancêtres fusent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépettsé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait.

et vult. et conatur, et nihil intentatum relinqnit. non
potes dicere; utrumque enim præstat, quantum in se
est. Deinde, itou scalper numéro numerus mquandus
est; aliqnartdo nua res pro duabus valet. Itaque in locum
rei maudit tain propensa voluntas, et cupida reddendi.
Quodsianimus si ne rc , ad referendum gratiam non valet,
nono advenus deos gratin est. in quas voluntas sola
contenur.Diis, inquit, nihil alind præstare possnmus.
Sert si huic quoque, cui referre gratiam debeo. nihil
alind præstare possum , quid est, quare non eo advenus
hominem gratuit tim , quo niltil antplius in deos confcro?

XVI. Si lumen quid sentie") quæfis , et vis signarc res-
pansum; hic bencflcium recepisse se judicet; ille se sciat
non reddidissc. Hic illttut dimittat : ille se tcneat; hic
(lient, habeo; ille respondcat , debeo. In ontni (jumstioite
propuoîtutn sil. nobis bonum publicum. Præcludcndæ
sont exciuatiunea ingratis, ad quas refugerc possnnt, et
sut) quibus inntiationent suant tegcre. Omnia fcci! fac
etiam nunc. Quid? tu tant imprudentes judicas majores
nostros fuisse. ut non intelligerent iniquissimum esse,
codera loco ttatteri cum qui pecuniam , quam a crcditore
recepant . libidine nul ales absnntsit, et rum qui incen-
dia . sut latt’ut’tnio, uut aliqua catit tristiorc , clivait cum
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle, serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend ett paiement la bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autantpltts volontiers
qu’il te lient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins z n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre: Rends
a l’un, parce qu’il redemande; il l’autre , parce
qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; it l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne

crois pas qu’il t’apparticnne de juger la question
suivante : Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

tient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, te change-bit? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un ltotntttc bien por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade: tati-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un anti cit raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut i’assistcr, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVll. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-là

suis perdidil? nullam excusationern receperunt, ut homi-
ncs scirent lidem ntique præstandam. Sulitls enim erat a
paucis etiam justam excusationent non acripi, quam ab
omnibus aliquam tentari. Omnia feristi ut redderes. floc
illi satis sit; tibi paruut. Nain quentadntodum ille. si
enixam cf. scdnlam operant transirc pro irrita patitur,
cui gratin referatnr indignns est : ita tu ingratus es. nisi
ci, qtti voluttinlcm bonaiit in solntunt accepit, en libert-
tius debes, quia dituittcris. Non rapins hoc, nec tcsteris;
ocrasiones reddendi nihilominns quatras. Butée illi ,
qttia repolit; hnic . qttia remittit : illi , quia mains; ituic,
quia non malus. ldenquc non est, quad ad te banc quais-
iioncnt judiccs pertincrc; au, quod benelicium quia u
sapiente acceperit, raider-e debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in nullum versus est. erdcres enim et déposi-
tutu, quad a sapientc acccpisses; et etiam male reddcrcs
crcditnnt : quid est, cur non et benelicium? Quia muta-
ttts est ille, le mulot? Quid? st qui! a sono amep’sses.
ægro non reddercs; quum plus semper iinbccillo amiro
debcamus! Et ltic amer est anime; adjuvetur, fera ur;
stultitia morbus est aninti. Distinguenduin hoc, quo ma-
gis iittclligatur, Mistimo.

Xi il. Duo sont betteticia; unurn , quad darc nisi su-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne

doivent être rendus a qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide , ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois z 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.

XVlIl. 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 a un manchot. Il y a folie a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

a répondre par ou tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. Il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
à moi.

XIX. Rendre, dit-on , c’est remettre a 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-lu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois ’a celui qui en est le maître , avec sa

pions sapienti non potest z hoc est ahsolutum et verum
benelicium; altcrum, vulgare, pleheium, cujus inter
nos imperitos commercinm est. De hoc non est duhium,
quin illi, qualiscumque est, deheam modem, sive homi-
cida, sive fur, sive adulter crasit. Habent scelera leges
suas : malins istos judex , quam ingratns , emendat; nemo
te malum , quia est , faciat. Malo benelicium projiciam,
bono reddam; hnic, quia doheo; illi, ne debeam.

XVIII. De altero beneficii généré dubitatur, quod si
accipere non potui nisi sapiens , ne reddere quidem nisi
sapienti possnnt. Puta enim me reddere; ille non potest
recipere; non est jam hujus rei capax ; scienliam utendi
perdidît. Quid si me remiltere manco pilam jubeas? stul-
tun. est dure alicui , quod accipere non possit. Ut respon-
dere ab ultimo incipiam : Non dabo illi, quod acciprre
non poterit; reddam, etiam si recipere non poterit.
Obligare enim non possnm, nisi accipientem; liberari
tantum, si reddo, possnm. IlJe nti illo non poterit? vi-
derit; penes illum erit culpa , non penes me.

XIX. Reddere est, inquit, aocepturo tradîdisse. Quid
enim si cui vinum debeas, et hoc ille infuudere reticulo
jnbcnt. ont cribro; reddidisse te dices, autreddere ioles,
quoi dum redditur, inter duos pereal? reddere. est id
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volonté. Voila tout ce que j’ai a faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui neme
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne pas lui rendre. Dût mon

créancier porter immédiatement au marché ce
. qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même

s’il fait une délégation aune femme adultère, a la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et.
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde
le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il 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, nand il de-
mandera. Tu ne peux , dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends à un fou. Non. Jele lui rends ’alui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqn’il a perdu sa valeur, mais par le sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revient’a la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il est de-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quod debeas, ci cujus est, volenti dure; hoc unum mihi
præslandum est Ut quidem habeat quod a me aecepit,
jam ulterioris est curæ. Non tutelam illi , sed fidem do-
beo; multoque salins est, illum non habere, quam me
non reddere. Et creditori statim in maeellum laturo.
quod acceperit, reddam; etiam si mihi adulteram, cui
numerem, delegaverit, solvam: et si nummos qnos ao-
cipiet , in sinnm suum discinctus fundet , dabo. Reddm-
dum enim mihi est, non servandum , quum reddidero.
aut tuendum. Beneficii accepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est. salrum sit; celerum licet acci-
pientis manibus effluat, dandom est reposeenti. Reddam
bono, quum expediet; malo , qnuni petet. Tale, inquit,
benelicium, quale accepis i, non illi potes reddere. Ao-
cepisti enim a sapiente; stulto reddis. Non; reddo illi,
quale nunc potest accipere , nec pcr me fit quod deterius.
sed per illum, id quod accepi , reddam. Cul si ad pieu-
tiam redierit, reddam quale arcepi; dum in mails est,
reddam quale ah illo polest aecipi. Quid, inquit, si non
tantiim malus foetus es’ , sed faros, sed immanis, qualis
Apollodorus , aut Phalaris : et huic benelicium, qnod
acceperas. reddes? Mutationem sapiemis tantam natura
non patilur; nain in passima ah optiinis lapsus. necesse
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint si complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu douons, si elles s’échap-

peut 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 le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plait dans le
sang humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge, s’il

s’emporte non parcolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les yeux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort.

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
liens qui munissaient a lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si , après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in male vestigia boni tcneat. Nunquam lantum
virtus esstioguitur, ut non certiores anime notas impri-
mst, quam ut illas cradat ulla mutatio. Fcræ inter nos
educatæ, quum in silvas ernperunt, aliquid mansuetu
dinis pristinæ retiuent: tantumque a placidissimis ab-
nmt, quantum a veris feria et nunqnam humanam ma.
num pastis. Nemo in summam neqnitiam incidit , qui
unquam hæsit sapientiæ: allius infcclus est , quam ut ex
toto elui , et transire in colorem alitnn possit. Deinde in-
terrogo. utrum iste feras sil anima tantum, au et in per-
niciem publicam escurrat? Proposuiati enim mihi Apol-
lodorum et Phalarin tyrannum , quorum si naturam babel
intra le malus , quidni ego isti benelicium suuni reddam,
ne quid mihi cum eu ait juris amplius? Si vcro sanguine
humano non tantum gaudct et pascitur, sed et supplions
omnium llatum crudelitatem insatiabilem exercet , nec
in, sed vidime quadam sæviendi furit . si in 0re paren-
tum filiosjugulat , sinon contentus simplici morte . distor-
qnet, nec tarit solurn peritnros. sed excoquit , si ars ejus
crucre semper recenti madet; parum est huic benelicium
non reddere. Quidquid ont, quo mihi cohahrerct, inter-
cisajurts humanisocietas abscidit. Si præstitissct quidem
mihi aliquld. sed arma patria- mais inferrel: quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne; si, loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime, sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Môme 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 ’a 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 rendraiJc
sauverai son fils en bas âne. En quoi nuit ce bien-
fait à aucun de rein que déchire sa cruauté?
Maisje ne lui donnerai pas d’argent poursoudover
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fanlaisics de luxe ne feront de mal a personne ;
mais je ne. lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai Volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères Couvertcs
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 bienfailh tout le monde, je le rendraiîi lui ; car

marnerai, perdidissct , et referre illi gratium setlus ha-
beretur : si non patriam meam impuguat, sed snæ gra-
vis est, et sepositus a inca gente, suaiii exagilat; absci-
dît nihilominus illum tanta pravilas animi ; etiam si non
inimicum , invisnm mihi efficit: priorque mihi ac potier
ejus officii ratio est, quod humano gencri, quam quod
nui homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita ait, et ex eo tempera omnia
mihi in illum sint libéra , ex quo , corrunipendo fus omne,
ut nihil in cum ocras esse! , cffccerit z illum mihi servan-
dum modum crcdain . ut si beneflrium illi meum ncque
vires majores daturum est in cxitiinu commune, nec
conflrmaluruin quas babel . id autem erit, quod illi reddi
sine pernicie publica posait; retldam. Servabo filium ejus
infantem; quid hoc benelicium obcst cuiqnam rerum ,
quos crudelilas ejus lacerat? pecuniam quæ satelliteni
stipendie teneat , non subministrabo. Si murmura et ves-
tes desideraveril, nihil chérit unquam id quo luxuria
ejus instruitur : militem et arma non suggcrani. Si pro
magna petet munere artifices set-me, et scorta, et que:
feriaatem ejus emolliant, libens offcram. Cui triremcs et
tcratas non mittcrcm, lusorias et enbicnlatas, et alia lu-
dihria ri-gnm in mari lascivientium mittam. Et si ex toto

17



                                                                     

a de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éru tion des

feux qui jaillissent des cavités de la mer. Ecartons-

nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfaitque j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-

fite : que ce qui n’est pas a moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec que] 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.

XXl. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
paver :il la trouve fermée; il frappe il plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, estmort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour

nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renai-

tre. a Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna a la même boutique,

ejus sanitas desperata fuerit, eadem manu benelicium
omnibus dabo , illi reddam; quando ingeniis talibus vitæ
exitus remedium est; optimumque est obire ei , qui ad se
nunqnam rediturns est. Sed hæc rara nequitia est, et
semper portenti loco habita, sicut hiatus terræ, et de
cavernis maris iguium ernptio. Itaque ab illa recedamns;
de bis loqnamur vitiis, quin detestamur sine horrore.
Huic homini male , quem invenire in quolibet faro pos-
sum, quem singuli timent, reddam benelicium quod
accepi. Non oportet mihi nequitiam ejus prodesse : quad
meum non est, redeat ad dominum, bonus sit au malus.
Quam diligenter istud excuterem , si non redderem, sed
darem? flic locus fabulam posoit.

XXI. Pythagoricns quidam cmerat a suture phæcasia,
rem magnant, non præsentibus nummis. Post aliquot
dies venit ad tabernam, redditurus; et quum clausam
diu pulsaret, fuit qui discret :quid perdis operam tuant?
sutor ille quem quæris, elatus, combustus est. Quod no-
tais fortasse molestum est, qui in ætcrnum noslros enclit-
timus, tibi minime, qui sois futurum , ut renascatur; jo-
catus in Pythagoricum. At phiIOsopbus noster trcs ont
quatuor denarios, non invita manu, domum retulit, 4
subinde concutiens. Deinde quum reprehendisset banc
suam non reddeudi tacilam voluptatem, intelligens arri-
sisse sibi illud lucellnm, reditad eamdem tabernam, et l

saunons.
en disant: a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois.» Ensuite, à travers la porte, à l’en-

droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers et les jeta dans la boutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXll. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre;
etsi personne ne demande, fais sommation ’a toi-
même. Quiil soit bon ou méchant, cela ne te
regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de le souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés a dessein, pour qu’on les ramène

à leur véritable mesure. Lorsque nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pn-
blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
v a des gens qui s’en vont raconter dans tonales
cercles le bien qu’ils ont fait. lls en parlentajeun;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettent aux in-
connus; ils le confient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bîeufaileur, et en
lui commandant plus qu’il ne p :uvait accorder,
noUs lui avons conseillé le silence.

XXlll. Toutes les fois qu’on a peu de mnfiance
dans ceux que l’on commande , on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : Ille tibi viril : redde, quod debes. Deinde per claus-
trnm, que se eommissura laxaverat, quatuor denariœ
in tabernam inseruit. ce misit, pœnas a se exigeas im-
probe: cupiditatis,ne alieno assuesceret.

XXII. Quod debes , quære cui reddu : etsi nemo
poscet , ipse le appella. Malus au bonus sil , ad te non per-
tinet. Redde, et accusa , non oblitns, quemadmodum in-
ter ses officia divisa sunt; illi oblivio importun est, tibi
meminisse mandarimus. Errat tamen, si quia existimat,
quum dicimus cum qui benelicium dedit , oblivilci opot-
tere , excutere nos illi memoriam rei præsertim bonestis-
simæ ; qnædam præeipimus ultra modunl , ut ad rerum
et suum redeanl. Quum dicimus , meminisse non debet;
hoc volumus intelligi , prædicare non débet, nec jactera ,
nec gravis esse. Quidam enim beneficium quad dederunl,
omnibus circulis narrant; hoc sobrii loquuntur, bon
ebrii non continent: hoc ignotis ingernnt, hoc unicil
commiltunt. Ut hæc nimia et exprobratrix momerie sub-
sideret, obliscivi cum qui dedit, jussimus; et plus impe-
raudo quam præstari poterat. silentium suasimns.

XXIlI. Quoties parnm fidueiæ est in bis quibus impe-
ras, amplius est exigendnm quam satis est, ut prunus:
quantum satis est. ln hoc omni hyperbole entendrait, ut
ad verum mendacio veniat. Itaque qui dixit.

Qui candore nitres anteirent . cursibns aura:
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par le mensonge. Ainsi. le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, r a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, n n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jamais l’hyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier z que le souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit (le réclama-
tion; car souvent il fautaux mérhants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi 1’
n’indiquerai-ie pas l’occasion’a relui 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 temps’a autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.
’ XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-

sence de ses amis: a J’aurais acheté un manteau .
si j’avais 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 relui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. a Après cela, celui qui se

qnod non polerat fieri, dixit: ut credercrur quantum
plurimum posset. Et qui dixit,

His lmmoblllor wopulis . violentior amne

nemini hoc quidem se persussurum putnvit , aliqrn-m la"!
immobilem, esse, quam scopulum. Nunquam nullum
sperat hyperbole, quantum amict; sed incrcdibilia attir-
mat, ut ad credibilia pet-reniait. Quum dirimus. qui be-
nelicium dedït, obliviscalur : hoc dicimus, similis sil
chiite: inventoria ejus non appareat, nec inrurrat. Quum
dicimus. benelicium repci non oportere. non ex tut.)
repeiitioncm tollimus; trope enim opus est malis enacîore ,
etiam bonis admoni ione. Quid ergo? occasionem iguo.
rami non ostendem? newsitatcs illi mess non détenant?
(pure nescîsse se au! mentiatnr, aut dolent? lntcrveniat
aliquando edtnonitio, sed verecunda , quæ non poscat,
nec in jus vocet.

XXIV.Socrates amicis audientibns: - Emissem, inquit,
pallium , si nummos haberem, n Neniinem poposc’t, om-

ne; admonnit; a que arciperet, ambitus fuit. Quidni
tout? Quantulum enim eut, qnod Socrate: accipiebal?
et multum ont, cum fuisse. a quo Socrate: accipcrel.
Nun itou maligne mollius potuit? a Emisscm, inquit ,
pallium, si nummos baht-rem. n Post hoc quisquis prope-
I’nwril, sero dal; iam Socrnti doloit. Propter M’EI’lNIS

and

hâta le plus, donna trop tard. Déj’a Socrateavaiteu

besoin. c’est en vue des sommations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe, prenant un jonrplaisir il res-
pirer des parfums : « Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce,
chose l a On peut dire de même : Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose.
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait a celui de quije l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, mêmeau milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté parla
mer tout nu sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. n Ce n’est pas la un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. ll suffit de réveil-

ler les Souvenirs par des paroles modestes etaffec-
tueuses : a Si j’ai bien mérité de toi, si quelque.
douceur t’est venue de moi. n Alors, ’a son tour,

il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de

moi? Tu m’as accueilli jeté tout un sur le ri-
vage. n

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 couronnerce traité:

exactores reprtcre prohibemus; non ut nunqnam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delcotatus unguen’n: a male,
inquit , istis effeniinatis eveniat. qui rem tout bellam in-
famavernnt! - Idem direnrlum est : male istis improbis et
importunis beneliciorurn suorum quadruplaloribus éve-
niat. qui tant bellam rem, admonitionem inter amicus ,
sustulerunt! F410 lumen utar hoc jure amicitiæ , et be-
nelicium ab en repetnm, a quo petissem : qui alterius
benelicii loco arcepturus et, potuisxe reddere. Nunquam.
ne querens quidem , dicam :

. . . . . . . l-îjectumlittore excluent
Exceptl . et regni demens in parte bien i.

Non est isla admonitio; convirium est. "on est in odium
houent-in perducere; hoc est etilerre . ut ingratum esse .
ont lireat. au! juvet. Salis altlllltit’qth est. sulunissis et
familiaribus verbis, memoriam rrvocarc 2

si bene quid de te merui , luit ont [illi quilquam
Dulcc meum.

llle invicem dicat; quidni merueris? ejeetum littore egen-
leur cxrepisti.

XXi’l. Sed nihil, inquit, proficunus dissimulai . ob«
iitus est; quid facere debeam? Qntrris rem mimine ne-
ersai: un" , et in qua banc materiam consummari deum .

17.
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comment l’aut- il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’insensi-
hilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
a Je voudrais n’en avoir rien fait! n Que même
l’insuccès de ton bienfait te. plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même a présent, tu ne
le repens pas. il n’y a pas de quoi t’indigner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau : tu
devrais t’étonner davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’antre (levantin dé-

pense; l’un devant ie danger, l’autre devant une
fausse honte , de crainte qu’en rendant il n’avouc

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-la par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu v déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
rst l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

toit du gain , ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-l’a est travaille par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-y la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et iu-

quiet que troublent. de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la tolle estime de soi-même et cetorgueil in-
solent qui s’applauditde ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniàtreté qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingrati ferendisint ? Placidoanimo , man-
snelo, magno. Nunquam te tain inhumanus, etimmemor,
et ingralus oft’eudat, ut non tamen dedisse delectet. Nun-
quam in bas votes injuria impellat : vellem non fecisset
Beneficii lui tibi etiam infelicitas placeat. Semperillum
pmnitcbit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quad
indigneris tanqnam aliquïd noviacciderit; mugis mirari
deberes., si non accidisset. Alinm Iabor, nlïum impensa
deterret; alium periculum, alium turpis verecundia, ne,
dom reddit , ’fateatur accepisse; alium ignorantin officii ,
alium pigritia , alium occupatio. Adspioe , quemadmodum
immensa: hominum cupiditates hient semper, et poseant;
non miraheris ihi neminem reddere, ubi uemo satis ac-
cipit. Quis est istorum tain firman mentis ac solidæ, ut
tutu apud cum bencfiria deponas? Alins libidine insanit,
illius ahdomini servit, ains lucri tolus est, cujus sum-
mum non vins spectet; alios invidia lahorat, aluns dans
ambitione, et in gladios irruente. Adjice ton-pnrem men-
tis ac senium , et huis contrariant inquieti pectoris agitav
tionem , tumultnsque perpetuos ; adjice æstimationem sui
nimiam et tumorem, oh que: contemnendus est, inso-
Ientem. Quid contumaciam in perversa nitentium, quid
levitatem semper alto transilienîem loquer? Hue accedat
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la légèreté qui passe incessamment d’un objet
a l’autre? Joins-v l’impétueuse témérité, la peut,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis, et cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain, de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espéra jamais d’obtenir.

XXVll. 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 le semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme a un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le fer 2 les crimes s’affran .
chissent des lois : la religion même, quiau milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart coutre 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 autre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a

personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine,’certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu te plains qu’il Y ait des ingrats, plains-toi des
déhanchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques, plains- toi des malades hideux ,

tenteritas præceps, et nunqnam fidele consilîum daturas
timor, et mille errores , quibus volvimur; audacia timi-
dissimcrum, discordia familiarissimorum. et publicmn
malum, incertissimis fidere, fastidire possessa, optera
qnæ conseqni pesse spas non fait.

XXVII. Inter aiTectus inquietissimos, rem quietissi-
main, (idem, quæris? Si tibi vitæ nostræ vera imago
succurret, videheris tibi videre captæ quum maxime ci-
vitatis faciem , in qua, omisso pndoris rcc.ique respectu.
vires in consilio sunt, velut signe ad permiscenda omni:
date. Non igni, non ferre abstinetur; soluta legibns sce-
lera sont; nec religio quidem, que: inter arma hostilia
supplices tcxit, ullum impedimentum est rueutium in
pravdam. Hic ex prirato. hicex publieo, hic ex profano, hic
sacra rapit; hic eft’riugit. hic transilit, hic non contentas
angusto itinere, ipse quibus arcetur, evertit, et in lu-
erum ruina venit. Hic sine cæde populatur, hic spolia
cruenta manu gestat; nemo non rert aliquid ex altero. In
hac aviditate generis humani , me tu nimis fortune oom-
munis oblitus es, qui quæris inter rapientes referentem.
Si indignaris ingrates esse, indignare luxuriosos.indlg-
nare avaros , indignera impudicos , indignare ægroe ae-
formes , senes pallidos. Est istud grave vitium, est imo-



                                                                     

DES BIENFAITS.
plains-toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreus, 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.

XXVili. Examine en toi-même 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 l’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant la jeunesse, ceux qui furent versés sur

ton adolescence corrompus avant la vieillesse. Les
une nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue ,
ceux-là, nous en avons détourné les veux. Pour
excuser à les veux la faiblesse, je te dirai d’abord
que la mémoire est fragile etne suffit pas ’a la mul-
titude des choses. il est nécessaire qu’elle perde ’a

mesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la nonr»
’rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De l’a vient que tu

n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi ,
il arrive qu’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tuas oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant arec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de (on cœur.
Il y a injustice à t’irritcr contre le crime commun,
il v a sottise a t’irritcr contre le tien. Pardonne
pour être absous. ’i’u peux rendre l’ingrat meil-

leur par l’indulgence; mais ’a coup sur tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir Son

ferabilc. et quod dissociai hommes, quod concordiam.
qua imbccillitas nostra fulcitnr, scindant ac disaipet : sed
tuque en vulgare est, ut illud ne qui qucritnr quidem
ctfuqerit.

XXVlll. Cogita tecum, au quilmscumquc dchttïsli,
grutier]: retuleris, au nullum unquam apud te perierit of-
ficium, un omnium le beneliciorum memoria cornitctnr.
Videbil quæ puero data sont , ante adol’ scrutiez" elapsa;
que in juvcnem collala sunt, non perdurasse in sent-cui»
tem.Quædam perdtdimus, ancdnn projccimns; quam
dam l compectu nostra pauialim crieront; a quibuxdani
oculoc avertimus. Ut excusem tibi imbeciltitatcm tuant,
imprimil fragilia est nucntoria , et rerum lui bar non sut?
Ilcit: noceuse est quantum recipit , eniit.at , et antiquissi-
ml mtiuintil obruat. Sic factum est , ut minima apud
le nutricin esse-t aucloritas; qu’a benelicium ejus longius
actas toquent posait; sic factum est , ut prireeptoris tibi
non «set nil: veneralto : sic cvcuit, ut coca c ’Ihuiïii’ill

occupato comme, aut saccrdotiorum candidate. qua--
lturæ mil’ragatorexciderrt. Fortasse iitinui . de quo que-
ruril, si te diligenter excnsscris , in sinu invenies. inique
publieo iraseeris crimini; stalle, tno; ut absolvois,
funeste. Mcliorem illum facies fcrcndo, utique pejorrm

2m
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’être ce qu’il paraît

déj’a : la pudeur surprise se perd.

XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nons
donc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dicux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé . Cet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perle remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. (le n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons i’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes: peut-étren’wt-il pas
pu : peut-être n’a-t-il pas su ; pont-être rendra-t-il.

Certaines mauvaises de tes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-

saule.
XXX J’ai perdu mon bienfait! insensé, tu ne con-

:ais pas la date de la perte. ’i’n as perdu, mais au

moment que in donnais: aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Môme dans les choses qui sont comp-

tées connue perdues, la modération profile gran-
dement. Les maladies de l’aine, comme colles du
corps, veulent être traitées avec précaution). Les
tifs qu’on eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les lire brusquement. A quoi bon les impré-

(’îpl’f)bl’(iild0î non :st quoi! froment ejus indura-s; sine,

si quid est puderis rrsidui, st’lWPl. Sir-po (labium reru-
enndiam un comi.iantis riarior rupit; ncxno id esse,
quod jam mit-tur , ÎÎtIlt’i; (iv’prttllttnstls pudor amitiitur.

XXlX. i’crdidi lwnriirinm. Numqnid qnm consccrrh
intrus, perdidiw- "Un diciuxnsi in’cr couse-cranta beneli-
cium est, etiam si [Il de respondit. bene collant"). Non
est ille . qualcxu spcratnuus. siums qnales fuinius nos , ci
dissilnilcs; donnunu tune infini" . nunc apparnit. Ingretns
non sine n silo pudmc pnnrzulutur, qu niant quidem
qui-relu antissi licnclieii , non bene tillii sirvnnln est. Quan-
tum possunius, causant ejus apud nos raouts ; l’ortnsre
non [votoit , ftN’lllaWt ÎL’litIi’iltil . larmuse tînt-Anus est. Quam

dam nominal buna lituus ac sapons (-rcditor fccit, qui
instilloit . ac moi-a forât. idem uobis l’acicndum; nuirio-
nnh fidem languid un,

XXX. i’crdidi brin-licitoit! Studio. non nostl dctri-
menti lui lCiItptM’J; jwwlidisti.suti quum dan-s; nunc
palan] factum (’31. lilial" in un «pur videntnr in perdito,
Inoderatio plurimum promit. (il c .rpornm , ira animoruni
Inolliicr titrai tr.:rt:unl.’t surit z .«n-pc intrulmtllifaiil mon.
pertinacia train-unis abruptnni est. Quid opus est malo-
di«tis?quid querclisî quid inscriatione?quare illum il



                                                                     

se:
cations, les plaintes , les outrages? Pourquoi le li-
bérer loi-même? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison v-a-t-il d exaspérer l’homme auquel tu as
rendu de grands servicrs, 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 : «Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il v a quelque chose lit-dessous. ll n’y a

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’ex::gération

de la calomnie provoque la crédulité. r

XXXl. Tu suivras une bien meilleure route, en
conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même. l’amitié s’il revient ’a la vertu. Une bonté

opiniâtre triomphe des méchants z 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.
Dirige d’abord tes pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services : que ferai-je? Ce
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses z ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme a son insu; ils les continuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-
bres, oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, ’a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

beras? quare dimittis? Si ingralus est, jam nihil debet.
Quo: ratio est exacerbare cum, in quem magna contu-
leris . ut ex amico dubio fiat non dubius inimieus, et pa-
troriuium sibi nostra infamia quærat? Néo desit : neseio
quid est, quod cum, cui tantum debuit, ferre non po-
ntil : subest aliquid. Nome non superioris dlgnitatem
querendo, etiam si non inquinavit, aspersit: nec quis-
quam fingere contentas est levia, quum magnitudinc
inendaeii fidem quærat.

XXXI. Quanto illa melior via , qua servatur illi species
rmieitiw, et. si reverti ad sanitatem volit, etiam amiei-
tia’.’ Vincit males pet-liner bonitas; nec quisquam tam
duri infestique adversus diligenda animi est, ut etiam vi
tractus bonos non omet z quibus hoc quoque cmpit debere,
quod impune non solvit. Ad illa itaque cogitationes tuas
tlccte. Norrest mihi relata gratia; quid faciam? quod dii
omnium rerum optimi ancieres : qui benelicia ignoranti-
bus (lare incipiunt, ingratis perseveranl. Alins illis objicit
ucgligentiam nostri, alios iniquitatein, alius illos extra
mundum suum projieit, et ignavos , hebetesque sine luce,
sine ullo opere destituit. Abus solen) , cui debemus, quad
inter laborem quietcmque tempus divinimus , quod , non
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pêche 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 w
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe-de feux fortuitement aggloo
mores , enfin tout antre 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 ter-
res 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 calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. lmitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nous ’a d’autres, donnons à ceux mêmes qui nous

ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: tant l’âme est opiniâtre a conserver
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsurla
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXll. Il est ingrat z ce n’est pas à moi qu’il a

fait tort, c’est ’a lui-même. Moi, j’ai joui de mon.

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce que j’ai

tenebris immersi, confusionem æternæ noctin effugimns,
quod annum cursu sue temperat, et eorpora alit, au
cvoeat, percoquit fructus, saxon: aliquod, ont fortuite)-
rum ignium globum, et quidvis potins quam daim ap-
pellat. Nihilominus tamenmore optimorum patentant,
qui malcdictis suorum infantium arrident, non cessant
dit benetieia congerere, de beneficiorum anetore dubilan-
tibus; sed æquali tenore bona sua par gentes populosque
distribuunt. unam potentiam sortiti, prodesse. Spargunt
opportunis imbribus terras, maria tlatu movent, side-
rum cursu notant tempera , hiemes æstatesque intervenu:
lenioris spiritus molliunt; errorem labentium animorum.
placidi au propitii ferunt. Imitemur illos; demns, etiam.
si multa in irritum data sint; demns uibilominus alite,
demns ipsis, apud quos jaetura faste est. Neminem ab
excitanda domo ruina déterrait, et quum penates mais
ahsumsit, fundamenta tepente adbuc area ponimus, et.
urbes haustas sæpius codem solo eondimus. Adeo ad bo-
nas spas pertinax animas est. Terra marique humain
open eessarent, nisimale cadentia iterum tentare libuisset.

XXXII. Ingratus est ; non mihi fecit-injnriam , sed sibi;
ego brueficio men, quum darem. usns 5mn, nec ideo pt-
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pas meneurs. sesperdu avec celui-là, je le gagnerai avec d’autres.
A celui-là même je donnerai encore ; et semblable
au bon laboureur, ’a force de soins et de culture ,
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait

au (labo, sed diligentîus; quad in hoc perdidi , ab alita
rectpîaln. Sed huic ipsi benelicium dabo ilerum , et lan-
guir. bonus agricola , cura cultuque sterilitatem soli vin-

est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. il n’y a pas de grandeur d’âme a donner
et ’a perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de donner.

cam. Periit mihi henefieinm; iste omnibus. Non est magot
animi, dare et perdue; hoc est magot animi, perdcn
et dure.


