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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

il n’a été publié de Sénèque aucune édition alitant 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 en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à 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 ténèbrès 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.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

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

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

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices 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 tout

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

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

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



                                                                     

"Il AVIStride 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 quec’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

(le 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’exage’ration 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’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander a une plume contemporaine. Le dix«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-

terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou tr0p crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES connues. uNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

iugements académiques. (l’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-à-l’ait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis v0-

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

ne mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

sissone le Philosophe (Lucius Annæus Senecal
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous 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 Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhetcur, 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 grêle et

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

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

Il entra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’interceSSion d’uneconcubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonne tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

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

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

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

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

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron sa
contenta-t-il d’être poète. J asque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement à l’empire , fut composé par se.
nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné, Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre u par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terCes (mon Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il accablait l’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. o

Juilius fut relégué dans les iles Baléares parl’auteur

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

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

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

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

nèque, plus fertile en expédients, hactenus promp-
lior, dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors charge de tuer la mère de l’empereur, etNérou
se hâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

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

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

des deux ministres lui pesait, et dèslors s’affaihlissait

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

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

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

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, etl’embrassa. 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 cortégé. Il vécut solitaire à la

campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur, elle 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 pretexm une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
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 Pisan 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-
même, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

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

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

celle de l’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 testas

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

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

cepteur? w Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Gomme 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 z « l’offre ces libations, dit.il ,
a Jupiter Itbt’mtrurn: puis il s’y plongea, et mon:



                                                                     

vu; DE SÉNÈQÜE.

rut, comme il convenait à limiteur des Epîtres à
Lucilius, l’an 68 de J .-C., dans la huitième armée
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 ç mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrègé de l’histoire romaine , dont

Florus est aujourd’hui reconnu routeur. Dans ses
Études sur les puâtes latins, M. Nisard établit , par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si.-
gnificatits de ses œuvres en prase et des tirades des

Xi]!

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est l’auteur dune partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. DianCiennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdlhui 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 pasparvenus jusqu’à nous.
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LIVRE PREMIER.

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

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

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

li c’est douc pas étonnant qu’au nombre des

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord, en
donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous re.-

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

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

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

LIBER PRIMUS.

l. Inter multos ac varies errores temere viventium in-
consulteque , nihil propemodum indignius, optime Libera-
lis, dixerim, quam quad beneficia nec dure scimus , nec
aceipere. Sequitur enim ; ut male collata , male debean-
tur. De quibus nnn redditis, sero querimur : ista enim
perierant, quum darentur. Nec mirum est . inter plurima
maximaque vitia nullum esse frequenlius, quam ingrati
autrui. Id evenire ex pluribus causis video; prima, quad
non eligimus dignes, quibus tribuamus; sed nomina fao-
turi , diligenter in» patrimouium et vasa debitoris inquiri-
tous : termina in solum effœtum et sterile nnn spargimus:

leur le nier que de rappeler ut 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 z v manquer, est- d’autant plus vil que, pour
se libérer, à défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa (lette 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 v en a

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

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

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

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

beneficia sine allo dolenta magis projicimus , quam damus.
Net: facile dixerim, utrum tuPpÎuS sil infieiari . en repe-
tere beneiicinm; id enim genus hujus crediti est, ex quo
tantum recipiendum ait, quantum ultro refertnr : de
qui) queri vere fœdissimum oh boc ipsum , quia non opus
est ad liberandum (idem facultatibus, sed anime; reddit
enim beneficium. qui libenter debet. Sed quum sit in ip-
sis crimen, qui ne confessione quidem grati saut, in no-
his quoque est. Multos experimur ingrates, plures faci-
mus : quia alias graves exprohratores exactoresque sumus,
alias loves, et quos paulo postmuneris sui pœniteat. alias
queruli, et minima momenta calumniantes. lta grafiam
omnem oorrumpimus; non tantum pestquam dedimus
heneficia , sed dum damas. Quis enim nostrum contemna
luit, au! eviier rogaril eut semai? quis non, quum ali-
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ses veux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans tin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait à
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
on 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’eu-

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

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

avec insolence; car, commeilest 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 adduit, vallum
avertit, occupationes simulavit, longis sermonibus, et
de industria non invenienlihus exitum, occasionem pe-
tendi abstulit, et variis artibus properantes neeessitales
einsit? In auguste vero comprebeusus, autdistulit, id
est, timide negavit, antpromisit, sed dimculter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vir exeunlibus verbis?
Nemo autem libenter debet, quad non accepit , sed ex-
pressit. Grains esse adversns eum quisquam potest, qui
beneflcium au! superbe abjecit, aut iratus impegit, aut
l’atigatus. ut molestia careret, deditl’ Errat, si quis spe-
rat responsurum sibi, quem dilatione lassavit, exspecta-
lione tarait. Eodcm anime bennilcium debctur, quo datur ;
etideo non est negligenter dandnm. Sibi enim quisque
dehet, quad a nesciente accepit. Ncc tarde quidem ; quia,
quum in omni oflicio magni æslîmctur demis volumes ,
qui tarde tecit, dia notait. Utiqne non contnmeIiose.
Nm quum ite nature comparatum sit, ut altins injuriæ
quam merita descendant. et illa cita defluant, has tenu!
inemoria custodiat : quid exspeciat qui affenoit, dam
obligat? Salis adversus illum grams est, qui heucflcio
citas ignoscit. Non est autem quad tardiores t’acimad bene

meninduiu turba ingratorunl. Namurimum, ut dixi. ne!

SÉNEQUE.

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

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

cevoir. «Mais le bienfait a mal tourné. n 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 niers après le naufrage. Com-
bien n’est-il pas mieux de persister dans la bien-
faisance! Qui ne donne plus, parce qu’il n’a pas

reçu, a donné pour recevoir, et fait bonne la cause
des ingrats, pour qui il est surtout honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se plaignent d’être nés! cependant la
nature enfante des générations nouvelles , et per-
met d’etre a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam augemus; deinde ne deos quidem immortales ah
bac tam effusa aecessitate sacrilegi, negligentesque co-
ram , deterrent. Utuntnr natura sua, et caneta , interque
illa ipsos munerum suorum males interpretes, javant.
Hos sequamur duces, quantum humana imbecillitas pa-
titur : dealas beueficia , non fœucremus. Dignus est de-
cipi . qui de recipiendo cogitavit, quum daret. At si male
cessit, et liberi, et conjuges spam refeuerunt; tamen et
edncamus, et ducimus, adeoque udversus experimente
pertinaces saluas , ut balla victi , et naufragi maria repe-
tamus. Quanta magis permanera in dandis beneficiîs
decet! quæ si quis non dut quia non recipit , dedit ut re-
ciperet, bonamque ingratorum facit causam, quibus
turpe est non reddere , si licet. Qnam multi indigni luce
saut! et tamen dies oritur. Quam multi, quud nali saut .
quernninrl tamen natura sobolem novam gignit, ip-
wsque quinoa fuisse malleat , esse patitur. Roc et magni
unirai et boni proprium est, non fructam beaeflciorum
sequi, sed ipse ; et post malus quoque bonum quærere.
Quid magnifiai cratmaltis prodesse , si nemo deciperet?
nunc est virtus, dare beneiicia, non utique reditura,
quorum a viro cgregio statim fractus perceptas est. Aden
quidem ista l’es bipare nos , et pigriores ad rem pulchcr-
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titude doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action , que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. 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 ioule. pour
en bien placer un, il en faut beaucoup perdre.

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

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

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

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

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

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

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

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement

rimam facere non debet. ut si apes mihi præsidatur gra-
tum hominem reperiendi , malin] non recipere beneficia,
quam non dare, quia qui non dat, vitium ingrati ente-
cedit.Dieam quad sentio : qui beneficium non reddit,
margis peccat, qui non dat, citius.

Il. BenefiCia in vulgos quum largiri institueris .
Perdenda sont multa , ut semel punas bene.

ln prince versa utrumque reprehendas; nain nec
in vulgus effundenda sunt ; et nullius rei, minime bene-
ficiorum, honesta largitio est, quibus si detraxeris judi-
cium, desinnnt esse benelicia : in aliud quodlibet inci-
dunt nomen. Sequens sensus mirificus est, qui une bene
posito beneficio multorum amissorum damna solatur.
Vide, ore le, ne lino et vcrius sil, et magnitudini bene
facientis aptius, ut illum hortemur ad danda, etiamsi
nullum bene positurns est. Illud enim falsuin est, per-
denda sont multa. Nullum perit ; quia qui perdit, com-
putaverat. Beneliciorum simplex ratio est : tantum ero.
galur; si redit aliquid, lucrum est: si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi, ut darem ; ncmo heneficia
in kalendario scribit, nec, avarus caneter, ad haram et
diem appellat. Nunquam illa vir bonus cogitai. nisi nd-
mnnltus a reddente z niioquin in forinam credili ira mennt.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense.

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

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

lIl. 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 maie
tre; le farouche éléphant se fait l’esclavcobéissant

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

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

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

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

Dirai je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, bencficium expensum ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est, persevera in alios con-
ferre; melius apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
ont occasio, ont imitatio aliquando gratos poterit effluera.
Ne cessaveris : opus tunm parage, et partes boni viri
exsequere. Alinm re , ullum lide , altum gratin , alium con-
silio, alium præceptis salubribus adjuva.

III. Officia etiam fcræ sentiunt : nec ullum tam im-
mansuelnm animalest , quad nnn cura mitiget , et in amo-
rem sui vertat. Leonum ora a magistris impuue tractan-
tur : elephantorum feritatem usque in servile obsequium
demeretur Gibus. Adeo etiam quæ extra intelleotnm atque
æstiinatinncm benelîcii surit posita , assiduitas tamen me-
riti pertinacis avinoit. Ingratus est advenus unum bene-
Iicium à? adversus alterum non erit; duorum oblitus est?
tertinm etiam eurnm quin exciderunt, memoriam redu-
cet. Is perdit beneficin , qui clio se perdidisse credit. At
qui instat, et onerat priera sequentibns, eliam ex duro
et immemori pectore gratiam extundit. Non nixdebit ad-
ret-sus multa oculus attellera; quwunque se convertit,
memoriam suam fugiens. ibi te vident; beneliciis lui!
illum cinge. Quorum quæ vis, quæve proprietas ait. dî-
cam, si prius illa. que: ad rem non pertinent. transtlire
mihi permiseris, gnare tres Graiiæ, et qunre sutura
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges, avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfait donné; l’autre, le bienfait reçu;

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

représentent trois sortes de bienfaits : 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 filles qui se replient sur elles-
mêmes"? C’estqu’il va enchaînement dans les hien-

faits qui, passant de main en main , reviennent
toujours à 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
donnent et ceux qui reçoivent. Elles soutjeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les bien-
fails sont purs, sincères et sacrés pour tout le
monde: ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voila pourquoi les robes sont déta-
chées; elles sont transparentes, parce que les
bienfaits veulent être aperçus. S’il est quelqu’un

assez esclave des poètes grecs pour juger ces
allégories nécessaires, au moins n’y aura-t-il
personne qui attache un sens sérieux aux noms
qu’llésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi-

sième ’l’halie. Chacun interprète ces noms, les

siut, et quarta manibus implexis,’ quam ridentes, juve-
nes, etvirgiues , solntaque ac pellucida veste. Alii quidem
videri volunt imam esse, quæ dei: beneficium; alteram ,
quæ accipiat; tertiam, qnæ reddat. Alii tria beneficiorum
genera, promerentium, reddentium, simul et aecipien-
tium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis judicaverim :
quid ista nos jurat scientia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0h hoc , quia ordo beneficii
par manus transeuntis nihilominus ad dflnlclll revertitur,
et totius speciem perdit, si usquam interruptus est : pul-
cherrimus , si cohwsit, et vices servat. Ideo rideutes ; est
aliqua tamen ninjorisdiguatio , sicut promerenlimn. Vul«
tus hilares sunt, quales salent esse qui dant, vel accipiunt
beuefioia. Juveucs : quin non clabot beneliciorum memo-
ria senescere.Virgines : quiaineorrupta sont , et sincera.
et omnibus sancla , in quibus nihil esse alligati dccet. D00
adscripli ; solutis itaque lunicis utuntur; pellucidis au-
tem, quia benelloia conspici volent. Sil uliquis usque en
Græcis cmancipalus, ut hlm: dicut neccssaria z nemo ta-
men erit, qui eliam illud ad remjudîcet pertinerc. qua!
nomina illis IIesiodus impesuerit. Aglaian maximant nain
nppcllavit, medim Euphrosynen , lertiam Tbalian. Ho-
rum nominum inlerpretatinnem, et prout cuique visum
est. dellectit , et ad rationem aliquanleonatur perducere ;

SENÈQUE.

plie a son système et se tourmente a leur trou-
ver un sens; tandis que le poète a donné a sa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasitbéa, 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. Chrvsippe lui-même , cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de la vérité, t

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

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

outre celles que transcrit Hécaton, Chrvsippe
ajoute que les trois Grâces sont filles de Jupiter
et d’Eurynome; moins âgées que les Heures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à Vénus. Il juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Eurvnome , parce que c’est le lait d’une

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

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

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

les poètes ne se croient pas obligés à dire vrai;

quum Hesiodus puellis suis , quod voluit, numen impo-
suerit. Itaque Homcrus uni mutavit, Pasithean appella-
vit, et in matrimoninm produxit, ut scias illns Vestales
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem præcin-
gantur, et spissis aure Phrygîanis prodeant. Ergeet Mer-
curius una stat : non quia beneficia ratio commendat vel
oratio, sed quin pictori ila visum est. Chrysippus quo-
que, panes quem subtile illud acumen est, et in imam
ponetrans veritatem, qui rei agendæ causa lequitur, et
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est. utitur,
totum lihrum suum his inepliis replet; ita ut de ratione
dandi , accipiendi , reddendique beneficii panca admodum
dicat . nec bis fabulas , sed hare fahulis inserit. Nam’præ-
ter ista qua! Ilecaton transcribit , tres Chrysippus Gratias
ait Jovis et Eurynumes tillas esse; ætate autem minores
quam Haras , sed meliuscula facie, et ideo Veneri datas
comites. Mulris quoque numen ad rem judicat peninere.
Eurynnmen enim dictant, quia lute patenlis matrimouii
sit, benelicia dividcre; tanquam matri post filins soleat
numen impuni, aut posta: vern nomina reddant. Quem-
admodnm nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque nomen non putes! reddere, imponit ; ita
poelæ non potant ad rem perünere, rerum dicere, sed
au! necessitate marli, aut ilecore corrupli, id (parque
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mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

monie, ils imposent a tout le nom qnivale mieux
à leur vers. Et ou ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom a la liste. Car le premier
poële venu après eux peut v substituer ceux que
hon lui semble. Cela est si vrai, que voila’l’halie,

dont on parle tant, qui est une Grâce dans Hé-
siode, dans Homère une Muse.

1V. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
’ j’abandonne des discussions qui sont tellement
hors du sujet, qu’elles ne le touchent même pas.
Défends-moi néanmoins, si on me reproche d’a-

voir rappelé à l’ordre Chrysippe , grand homme ,
certes , mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré

s’emeusse, ploie souvent sur luivmême, et , lors-
qu’il parait frapper, pique et ne pénètre pas. Or ,

a quoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agitde régler la chose qui fait le lieu le plus
solide de la société; de donner des lois a la cou-
duite, afin que, souslcs dehors de la bonté, nous
ne soyons pas séduits par une facilitéirréiléchie, 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 à rendre

. volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers , et de
leur proposer un généreux combat on ils puis-
sent non-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur et d’action, mais les surpasser encore. Car, en
fait de reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

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

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, a cette

Vocari julient, quad belle fouit ad versum. Nec illis fraudi
est, si aliud quid in ceusum detnicrunt; proximus enim
poeta suum illa ferre numen jubct. Iloc ut scias ila esse,
ecce Thalia, de qua quum maxime agiter, apud Hesio-
dom Chnris est, apud Homerum Musa.

IV. Sed ne tactum, quod repreheudo, omnia ista, quæ
ita extra rem surit, ut nec ciron rem quidem siut, reliu-
quam. Tu mode nos tuera, si quis mihi objiciet, quod
Clirysippum in ordinem coegerim , magnum mehereule
virum, sed tamen Grzecum, cujus acumen uimis tenue
retondilur , et in se sæpe replicatur : etiam quum agere
aliquid videlur, pourrit, non perforai. Hue vero quod
acumen est? De beneiiciis diœudum est, et ordinands res,
quin maxime societatem humauam alligat : dauda lex
vitæ, ne sui) specie benignitatis inconsulla facilitas pla-
cent; ne liberalitatem, quam nec deesse oportet, nec su-
perfluere, haro ipsa onset-ratio restringat, dom temperat;
doceudi suutlibenter accipere , lit-tenter reddere , et mag-
num ipsis certameu propuuere , ces quibus obligali surit,
re auimoque non tantum inquam , sed vineere : quia . qui
referre gratimn debet. nnuquam cousequiiur, nisi præ-
cessit, hi doceudi suut nihil imputera ; illi plus debere.

» Ail liane huneslissimam couteutiouem, heueüoiis beue«
ficia vinceudi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat,
vereudnm esse, ne , qui: Charites levis tiliæ sont, parum

Ml
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrvsippe
nous dit que, comme les Grâces Sont nées de J u-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilège et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu comment je puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits ,
comment luttent les cœurs de l’oblige et de celui
qui oblige, l’un pour oublierqu’il adonné, l’autre

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

inepties, laissons les aux poëles, 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 graverdaus
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler
sérieusement et rassembler ses forces, a moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

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

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

le’consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-l’a une pro-

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

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

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gercre, sacrilegium sit, et tam bellis puellis fiat
injuria. Tu me aliquid eorum dace, per qua: beneliceu-
tior, gratiorque adversus bene merentes fiant, porqua:
obligantium, obligatorumque animi certent, ut qui præ-
stiterint, obliviscautur, pertinax sit memoria debentium.
Islæ veto inepliæ poetis relinquantur, quibus aures
oblectare propositum est, et duleem fahulam nectere. At
qui ingenia sanare, et fidem in rebus humauis retiuere ,
memoriaui officieront ingeiere ammis volant, serin ln-
quautur, et magnis viribus agaut: nisi forte existimas,
levi ac fabuioso sermone, et anilibus argumentis, prohi-
beri pusse rem perniciosissimam, beneliciorum novasla-
bolas.

V. Sed quemadmedum supervacua transeurram , ila
expenam necesse est, hoc primum richis esse diseendum
quid accepte heueûeio debeamus. Debore enim dicit se
abus pecuuiam quam accepit, alios consulalum, alius
sacerdotium, alias provinciam. Ista autem sont merito-
rum signa, non mérita. Non potest benefieium manu
tangi; l’es anime geritur. Multum interest inter mate-
riam henefieii, et beneficium; itaque nec aurum , nec
argentum , nec quidquam corum que: a proximis acci-
piuntur, beueiicium est, sed ipsa trihuentis veloutas;
iinperiti autem id , quad oculis lncurrit , et quad lraditur
possidelurque , solum notant; contra , illud quqd in re



                                                                     

142

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

les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite estune 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’est pas le bienfait, ce n’en est que le signe , ce
n’en est que l’empreinte.

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

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

carum atque pretiosum est, par-vi pendunf. Base quæ
tencmus, quæ adspicimns , in quibus cupiditas nostra
hæret, caducs sunt ; enferre ea nabis et fortuna . et in-
juria polest : beneficium vero, etiam amisso en quod da-
tnm est, durat. Est enim recte factum, quad irritnm
nnlla vis efficit. Amicnma piratis redemi ; hune alius
hosti: excepit, et in carcerem condidit; non benefieiurn ,
sed usum beneficii mai snstulit. Ex naufragio alicui rap-
tos , val ex incendia liberos reddidi : bos vel morbus:
tel aliqua fortuits injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quod in illis datum est. Omnia flaque, quæ falsum be-
neflcii numen usurpant. ministeria surit , per que: se vo-
lantas arnica explicst. Hoc quoque in aliis rebus evenit ,
ut alinbi sit species rei , aliubi ipsa res. Imperator ali-
quem torquibns , murali, et eivica donat ; quid babel par
se carotta pretiosum? quid prætextal’ quid fasces? quid
tribunal, et carras? nihil horum honor est, sed honoris
insigne. Sic non est heneficium id , quod sub oculus ve-
nit, sed benellcii vesügltlm et nota.

VI. Quid est ergo beneficium P Benevula selin trihuens
gandium . capiensque tribuendo, in id quod tuoit prona,
et sponte sua partita. Itaque non quid fiat, eut quid de-
tur, refert, sed que mente : quia benetleium non in eo
quad fit au! datnr, consistit. sed in ipso dautis eut fa-

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

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

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

poursuit ont une nature neutre, sans caractère (le
bien ni de mal : toutdépend de l’intention qui les

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

l’or dont on les charge, mais dans la droiture et la
pureté du cœur. Une simple écuelle, un gâteau

de froment signale la religion del’homme de bien;
elle méchant n’échappe pas al’impiété, quoiqu’il

bri: ne l’autel dans des flots de sang.
Vil. Si le bienfait consistait dansla chose et non

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

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

blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non-
seulement la volonté , mais la passion de me ser-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit

comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour-

suit l’occasion d’être utile.

Au contraire , le don est sans mérite, comme je

cieutis anima. Magnum autem esse inter ista discrimeu
vel ex hoc intelligas licet, quad beueficinm utique bo-
num est; id autem quad fit aut datur, nec bonum nec
malum est. Anima: est, qui pana extollit , sordida illus-
trat . magna et in pretio habita dehonestat z ipsa, qua,-
appetuntur, neutram naturam habent, nec boni, nec
mali; refert, quo ille renter impellat, a quo forma da-
lur rebus. Non est ergo beneticium ipsum , quad naine .1
ratur, ont traditur; sicut nec in victimis quidem, licet
opimæ sint, auroque præfulgeant, Deorum est houes ,
sed pia au recta voluntate venerantinmJtaque boni etiam
ferre an titilla religiosi sunt; mali rursus non effugiunt
impietntem , quamvis aras sanguine mulle cruentarerint.

V11. Si beueficia in rehus, non in ipse benefacirndi
voluntate consisterent, en majora assent, quo majora
’sunt, quæ accipimus. Id autem falsum est; nounum-
quam mugis nos obligat, qui dedit parvn magnifice, qui
regum æquavit opes anime, qui exiguum tribuit. sed
libenter, qui paupemtis sua: oblitus est, dum meam res-
piclt. qui non volantatem tantum javandi hahuit. sed
cupiditatem, qui accipere se putavit beneficium, quum
duret, qui dedit touquam recepturus , rcœpit tunqusm
non dedisset, qui omrionem, qua prudesset, et occupe-
vitet quæslvit. Contra ingrate suet. Il! dm. licol re ne



                                                                     

DES il] EN FAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il estdû a l’importunité ou à l’indilïé-

rance. 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 à celui qui recevait; ce n’est pas a
moi qu’il donnait, c’est à sa vanité.

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

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

c’est en cela seulement que je me sens pauvre. Je
l’offre donc la seule chose que je possède : moi-
même. 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 douc, répondit Socrate, ne m’avoir
pas fait un beau présent; ou , par hasard, lies-
times-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, l’emporta sur Alcibiade,
dont le cœur égalait les richesses, et sur la mu-
nificence de toute l’opulente jeunesse.

IX. Vois-tu comment le cœur trouve matière à
libéralité, même au sein du besoin? Eschine me
semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune , a vou-

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

spœic magna videantur, quæ dauti au! extorquentur ,
aut excidunt , multoque gravius venit, quod facili , quam
quad plana manu datur; exiguum est quad in me cou-
tulit , sed amplius non potoit. A! hic quad dcdit, mag-
num est : sed dubitavit, sed distulit, sed quum daret,
gemuit, sed superbe dedit, sed circumtulit, et placere
et , cui præstahat, noluit ; embitioni dedit, non mihi.

VIII. Socrati quum multa multi pro suis quisque fa-
. coltatihus olferreut, Æschines pauper auditer: I Nihil,

inquit,dignum te, quod dare tihi passim, invente, et
hoc une mode pauperem me esse sentie. Itaque donc tihi
quad unum haheo , me ipsum. floc muuus rage quate-
cunque est, boni consulas, cogitesque alios, quum multum
tihi datent, plus sibireliquisse. I Cul Socrates: a Quid-
ni tu, inquit, mihi magnum niunus dederis, nisi forte
varve te œstimas? Habeho flaque curæ, ut te meliorem
libi reddam quam accepî. n Vicit Æschines hoc muuere
Aleihiadis par-cm divitiis animum, et omnem juvenum
opuleutorum munificentiam.

1X. Vides quomodo animus inveniat liberalitalis mate-
riam . ullam inter augustin? Videtur mihi dixisse : Nihil
egisti fortune, quod me pauperem esse voluisti; expe-
diam nihilominm dignum truie vire manus; et quia de
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-même en paiement. L’ingénieux

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

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

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

d’autrui, non pas en cachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tcl est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurchez les matrones, quand il défend
a sa femme dcs’al’tichcr dans sa chaise et de se l’ai re

promener partout en évidence, invitantla multi-
tudc au spectacle de ses Charmes. Si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et ne failpas

de rentes a la femme d’un autre, les matronesl’ap-

pellent un homme de rien , de goûts communs, un
coureur de 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,

ou 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, ou violente les gens pacifiques;

tue non possum , de men dabe. «Neque est quad existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit :
ingeuiosus adulescens inveuit, quemadmodum Socratem
sibi daret. - Non quanti quæque sint, sed a quali deu-
tur, perspicicndurn. - Csllidus non difficilem adilum
præhet immodica cupientibus; spesque improbas. nihil
re adjulurus, verbis fovet. At pejor, opiner, qui lingua
asper, vultu gravis , cum invidia fortuuam suam expli-
cavit.- Colunt enim, detestanturque felicem, et, si po-
tuerint, eadcm facturi odere facienlem. -Cunjugibus
alienis nec clam quidem, sed aperte Iudibrio habilis .
suas aliis permisere. Rusticus, inurhanus, ac mali maris,
et inter matronas ahominanda couditio est , si quis cou-
jugem in sella prestare vetuit , et vulgo admissin inspec-
torihus vehi undique.perspicuam. Si quis nulle se amies
fecitinsignem, nec alienæ uxori annua præstat, hune
matronæ humilem , et sordidælibidinis, et nncillariolum
rosant. Inde decenlissimum spousaliorum genus , adul-
terium; et in conscnsu vidai coelihatus , nemo morem
durit , nisi qui abduxit. Jam rapia spargere , sparsa ra-
paci avaritia recolligera cartant; nihil peusi baueraj
pauperlatem alienam mulemnere , suam quam ullum
aliud vereri malum;pacem injuriis perturbera, imbe-
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on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruine! les provinces, et, juge vénal, d’écouler

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

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

mène trop loin. le termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers à 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 reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt

l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôtle luxe des vêtements et le culte dela beauté
qui accense la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et anar-

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

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

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

cilliores vi au matu premere. Nana provincias spolieri,
et nummarium tribunal, audita utrimque licitatione ,
alteri addict , non mirum , quando quæ emeris, vendere
gentinm jus est.

X. Sed longius nos impetus eveliit, provocante mate-
ria. Itaque sic finiamus, ne in nostra seculo culpa subsi-
dat. Iloc majores nostri questi sunt , hoc nos querimur;
hoc posteri nostri querentur, eversos esse mores, reg-
naro nequitiam, in deterius res humanas et omne tas
labi. At ista stant loco codem , stabuntque, paululnm
dumtaxatultro aut citro meta, ut fluctua, quos testus
amenions longius extulit, recedens interinre liturum ves-
tinio teuuit. Nuno in adulteria magis. quam in alia pec-
enbitur, abrumpetqne frænos pudicitia; nunc convivia-
com vigebit furor, et lindissimum patrimoniorum exitium,
trulina; nunc rultus corporum nimius et formæ cura,
præ se ferons animl deformitatem; nunc in petulantialu
et audaciam crumpet male dispensnta libertas; nunc in
crudclitatcm privatam ac publicam ibitur, bellorumque
civilium insertion) . que omne sanctum ac sacrum profa-
nctur. flabeliitnr aliquando rhrietati honor, et plurimum
merl cepisse vit-tus erit. Non exspectnntuno loco villa;
sed mobilia et inter se dissenlientia tumultuantur , pel-
lnnt turion", fuganturque. Ceterum idem scalper de

saunons.
jours été , etj’ajoute in regret, nous le serons tou-

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

un signe (l’ingratitude, sans laquelle ne se déve

lappe aucun grand forfait. Fuvons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pasv 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

ainsi que si je puis rendre des enfants a leur père,
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en
courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai
un homme digne , même au prix de mon sang , et
je prendrai ma part du danger; pour un indigne,
si je puis l’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 à dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

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

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

nabis pronuntiare debebimus, matos esse nos, malus
fuisne, invitus adjiciam, et futures esse. Erunt homi-
cidæ, tyranni, fures , adulleri , raptores, sacrilegi , pro-
ditores :infra ista omnia ingratus est. nisi quad omnia
ista ab ingrato animo sunt, sine que vix ullum magnum
fanions acerevit. Hou tu cave, [unquam maximum eri-
mcn, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, si ad.-
missum est. Hæc est enim injuria: summa : Beneficium
perdidisti. Salvnm est tibî ex illa, quad est optimum z
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in ces po-
tissimum benelicia conferamus , qui grate responsuri
ernnt ; ita quædam , etinmsi de illis male sperabitur , fu-
ciemus , tribuemusque , non solum si judicaliimus ingra-
los fore, sed si soiemns fuisse. Tanquam si filios alicui
restituere potera. magno pericnlo liberntos, sine ullo
mec, non dubitabo. Dignum , etiam impendio sanguinis
mei tuebor, et in partem discriminis ventant : indignum,
si eripere latronibus potero clamera sublato, salutarem
i ocem homini non pigebit emittere.

XI. Sequitur ut dicnmus, que: benefieia danda sint,
et queniadmodum. Primo dentus neoessaria, deinde uti-
lia , deinde juounda , utique mansura. Incipiendum est
antent a uccessariis; aliter enim ad animum perveuit ,
quod vitam commet, aliter, quod axeront, aut instruit.



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien (lonton 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-
différence. Des choses nécessaires, les unes tien-

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

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

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

l’honneur , la bonne conscience. Au troisième rang

nous placerons les objets que l’affection, la pa-
renté, l’usage et une longue habitude nous ont
rendus chers, comme nos enfants, nos épouses,
nos pénales 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 raisonnée
ble, suffisante a des désirs modérés; ainsi les ti-

Potcst in en aliqnis lastidiusus esse æstimator, quo mile
cariturus est, de quo dicere licet: fleoipe, non desi-
der-o; mm contentas snm. Interim non reddere tantum
Iibet quad acocperis , sed shjicere. Ex bis quæ
ria mut, quædam primum ohtinent locum, sino quibus
non possumus vivez-e; quædam secundum , sine quibus
non debemus; quædam tertium , sine quibus nolumus.
Prima hujus nota! sont, hostium mambos eripi, et ty-
rannicæiræ, et proscriptioni. et alii: periculis, que:
varia et incerta bumanam vitam ohsident. Quidquid ho-
rum discusserimus. quo majus ac terribilius erit,hoc ma-
jorem inibimus grattant. Subit enim cogitatio, quantis
sint liberati malis; et ienocinium est muneris, autoce-
dens inclus. bien tamen ideo debemus tantine quemqunm
serrure , quam possumus, ut muneri nostro timar im-
ponat pondus. Proxima ab hi; sont, sine quibus possu
mus quidem vivote, sed ut mon potior sit: unquam
liber-tas , et pudicitia , et mens buna. Post hare bubehimus
conjonctione, ac sanguine, unique, et consuetudine lon«
ga, cata z ut liberos, conjuges, pentites, ceteraque ,
quæ risque en animus sibi applicuit , ut ab illis, quam a
vita divelli gravira exislimet. Snbseqnnntur utilia , quo-
rum varia et tata nuiteria est. me erit pecuuia non su-
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tres et les promotions à de beaux emplois. Car ce
qu’il ya de plusutile, c’est d’être utileasoi-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’â-
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 cm-
proutent aux lieux etauxcirconstancos. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels; pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse a une femme, a un vieillard, des
livres a un paysan, des filets à un homme d’étude
et de lettres. Dtun autre côté , prenons également
garde qu’en voulant [latter le goût, nous ne sem-
blions faire allusion a quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vinsa un buveur, des
médicaments a un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme , et n’est plus un présent.

XII. Si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des choses de durée, afin que nos dons
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer à ce qu’ils ont reçu, quand ils ne le

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

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

perfiuens, sed ad sanum modum habendi parais : hic erit
honor, et processus ad altiers tendentium; nec enim
utilius quidquam est, quam sibi utilem fieri. Jeux cetera
ex L ’ *’ veniuut , ’ l’ ’ factura. In hia sequo-
mur, ut opportunitnte grats sint , ut non vulgaria, qua:-
que eut pauci haboerint, sut pauci intra banc u-tatem ,
ont hoc modo; quæ etiamü nature pretiosa non sont,
tempore ont loco fiant. Videamus quid oblatum maxime
voluptali futurum ait , quid freqnenter occursurum ha-
benti; ut loties nobiscuni, quoties cnm illa sil. Ulique ca-
vebimus, ne mariera supervacua mittamus : ut feminæ
ont seni arma venatoria, aut rustioo libres, sut studiis
ne litteris dedito retia. Æque ex contraria circumspîclc-
mus, ne, dum grats mittere volumus, suum cuique
morbum exprobrntura mittnmus : sicut ebrioso vina , et
valetudinario medicamenta. Maledictum enim incipit
esse, non muons, in quo vitium accipieutis agnoscitur.

XII. si nrhitrium dandi pensa nos est, præcipue man-
surn quæremus, ut quam minime modale mitans sil.
Pauci enim sunt tam grati, ut quod anceperint, eüamsi
non vident, cogitent. Ingratis quoque memoria cnm ipso
munere incurrit, ubi ante oculos est, et obliviscisui non
sinit, sed mulotent suum inscrit et inculcat. En quidem

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

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

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

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

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

tir de n’envover ni des gladiateurs ni des aniv
maux après le spectacle; non plus que des vô-
tements d’été au cœur de l’hiver, des vêtements

d’hiver à la canicule. Que le bon sans dirige nos

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

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

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

cence que l’on considère, que la rareté ou une

certaine recherche qui le lasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-
naires, dédaignés quelques jours plus tard, flat-
teront dans leur primeur.

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

donné a nul autre.

mugis duratura quæramus , quia nunquam adonnera de-
hemus z ipsæ tes evaueseentem memoriam excitent. Li-
hentius donaho argenturn factum . quam signatum; li-
bentius statuas , quam venteux, et quad usas brevis de-
teral. Apud pancas post rem manet gratin : plures sont,
apud quos non dîutius in anime sont douma, quam in
usa. Ergo si fieri potest. consumi munus rueum noie;
exstet, hæreatamiea mon. convint. Nemo tam stultus
est, ut monendua sit , ne cui gladiatorcs eut veuationem
tam muuere edito mittat, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sit in beneflclo seusus commuais; tem-
pos. locum. personas observet; quia momenti: quie-
dam grate et ingrats suut. Quanta acceptius est. si id
damus, quod quis non habet, quam cujus copia abondai?
quad dia quærit, nec invenit, quam quad ubique visu»
rus est? illunera non tam pretiosa . quam rare et exqui-
sita tint , que; etiam apud divitem sui locum faciant z si-
cut gregalia quoque poum, ostium post pancas dieu iturl
in infinitum. delectmt. si provenere maturiul. Illa quo-
que non eruut sine honore, quin aut nemo illis alios dedit
lut nos nnlli alii.

XIII- Alemdro Macednnl . quum victor Orientis

SENÈQUE.

XIII. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-

queur de l’Orient, se plaçait , dans son orgueil,
tau-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui cn-
vovèreut 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

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

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

à ceux qui lui donnaientle droit de cité, misa
qui ils l’avaient donné. Un homme passionné pour

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

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

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

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

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
Il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’affranchir. Et qu’avait-il besoin de

conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons , ce pacificateur de la terre et de la
mer? Mais lui, brigand des l’enfance, destructeur
des nations, fléau de ses amis autant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être

la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus tiers, mais les ani-
maux les plus lâches se font craindre par leur
Venin.

XIV. Mais revenons à notre sujet. Le bien que

animas supra humana tolleret, Corinthii par legatos
gratulati sunt, et civitate illum sua donaverunt. Quum
rieisset Alexander hoc ot’ficii genus, uuus ex legatis,
Nulli , inquit, civitatem unquam dedimun alii, quam
tihi et Herculi. Libens accepit delatum houomm , et lega-
tos invitatioue aliaque humanitate proseeutua , cogitavit ,
non qui sibi civitatem durent, sed cui dedisseut. Et homo
gloriæ dcditus, cujus nec natumm nec modum noverai.
Herculis Liberique vestigia saquons, ac ne ihi quidem
resistens, ubi illa detecerant,nd sedum honoris sui res-
pexit a dantihus; unquam cœlum, quad mente vanis-
sima complectebatur , teneret, quia Herenii æquabatur.
Quid enim illi simile hebebat vesauus adolescent, cui
pro virtute erat felix temeritas PHercules nihil sibi vieil;
orhem terrarum transivit, non concupiscendo, sed vin-
dicando. Quid vinceretmalorum hostie, honorant vin-
dex , terrarum marisque pacator P At hic a pueritia la-
tro, genfiumque resistor, tam hostlum pernicies . quam
amicorum. qui summum bonum dueeret. terrori esse
cunctis mortalihus . oblitua, non ferocinsima tantum, sed
ignavîssiml quoque nuimnlin timeri , oh virus malnm.

XIV. Au proposilum nunc revertamur. Beaefleiun



                                                                     

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:
car on peut dire z Qu’a-t-il fait pour moi? ce qu’il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

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

quod quibuslibet dater. nulli gratum est. Nemo se ste-
bularii ant cauponis hospitem judieat, nec oonvivam
dantis epulum, ubi dici potest: Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mimicum ac turpîssimum hominem.Nnm-
quid enim me diguons judioavit? minime; morne son
morem gessit. Quod voles graton] esse, rerum cilice;
quis patitur sibi imputari? Nemo hæn ita interpreœtur ,
touquam redueam liberalitatem, et frænis arctioribus
reprimam. Illa veto, in quantum libet, exeat :sed ont,
non erret. Licet ite largiri, ut nuusqnisque, etiam si
cnm multis accepit, in populo se esse non putet; nemo
non habeat alignant tamiliarem notam, per quam spore:
se propius admissum. Dicat : Accepi idem quod ille,
sed ultra. Accepi quad ille : sed ego intra brave tempus,
quum ille diu mercisset. Sunt, qui idem habitant, sed
non eisdem verbis datum, non endem comitate trihueu-
tin. [ne aeœpit, quum rogasset z ego , quum rogarer.
llle accepit z sed facile redditurus . sed cujus senectus et
libera orbitas magna promittebat z mihi plus dedit,
quamvis idem dederit. quia sine spe recipiendidedit.
Quemadmodum meretrix ite inter mullos se dividit , ut
sema non aliquod siguum familiaris animi ferai; ita qui
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ne porte queque gage de sa tendresse; de même ,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits , il tout
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde,

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

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

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

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

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

ragement? eta qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’il nous qui voulons raffermir
la société?

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

a fait une vertu, je m’oppose à ce que la libéra-

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

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

mentmoins par l’idée du bienfait que par celle du

beneticia sua amehilia vult esse, exoogitet, qnomodo et
multi obligentur, et tamen siuguli habeant aliquid . que
se ceteris præferant. Ego vero beneficiis non objiciam
moral; quæ que plum majoraque fuerint, plus affereut
lundis. Adsit tamen indieinm; [loque enim ourdi esse
wigwam pessunt forte ac temere data, Quai-e si quis
existimt nos . quum ista præcipimus. benignitalis fines
introrsus referre , et illi minus laxnm limitem apcrire 5
næ perperam monitiones nostras exaudiat. Quam enim
virtutem magie Veneramur? cui mugis stimules addi-
mns P quibuave tam cenveuit hase adhorlatio, quam no-
bis . mietstem humani generis saucieulibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nulle honesta ris animi,
etiamsi a recta volantate incepit, nisi quam virium-n
modus fouit , veto liberalitatcm nepotari. Tune juvat ae-
œpisse heneficium, et supinis quidem manibus, ubi il-
lud ratio ad dignes perducit : non quolibet ossus et con-
silii indigens impetus differt; quad calenture liber, et
inscribere sibi. Benet’lcia tu vouas, quorum auctorem fa-
teri pudet? At illa quanto gratiora sont, queutoque in
partem interiorem auimi nuuquam cxitura desœudunt ,
quum delectant cogitantem magie, a que, quam quid ec-
eeperisf Crispus Passieuul solebat dicere, quorumlam

10.
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disait. souventqu’il v
avait des gens dont il préférait l’estime au bienfait;

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

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

bienfait.» Pour moi, je pense qu’on ne doitrecber-
cher le bienfait d’aucun homme dont on méprise
l’estime. Quoi donc? tallait-il rejeter le présentde

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

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

LlV RE SECOND.

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

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

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

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

se judicium malle . quam benelicium ; quoruntlam bene:

tleinm malle, quam judicium; et subjiciebat .’ :
Malo , aiebat. divi Augusti judieium; male Claudii be-
neflcium. Ego vero nullius putt) expeteudum esse bene-
licium . cujus vile judioium est. Quid ergoih’on erat
aeoipicndum a Claudio qnod dabaturt’ Erat; sed aient a
Fortune, quam scires statim posse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mina dividimns? Non est beuelicium,
eni deest pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe-
ennia ingens si non rations. nec recta volnatate donata
est, non magis beneficinm est. quam thesaurus. Malta sont
autem, quœ oportet,,accipcre. nec dcbcre.

LIBER SECUNDUS.

l. Inspicinmus, Liberalis, virorumoptime, id quod en
priore parte adhuc superest, quemadmodum dundum sit
benefieium z cujus rei expediüssimam videor monstratu-
rus viam. Sic dentus , quomodo vellemus accipere : ante
omnia libenter, cita , sine alla dubitatione. Ingratum est
beneflcium, quod diu inter manus demis hæsit. quad
quis œgre dimittere visus est, et sic. tauqunm sibi oripe-
ret. EHHIINÎ quid moræ intervenit,evitemus omni modo,
ne dellheranxe tideauiur. Proxitnus est a negante, qui

,SÉNÈQUE.

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

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,
celui qui trahit son mauvais vouloir par son bé-
sitation, n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce

qu’on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-
néreux, que pour manquer de front.

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

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

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

homme en demandant, a la parole embarrassée et
la rougeur sur le front, celui qui lui épargne ce
supplice multiplie ses bienfaits. Un don sollicité
n’est pas un don gratuit; car, ainsi que le pen-
soient 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 publie; et même ou
adressant aux dieux les supplications les plus hl)-
norables , nous préférons prier dans le silence et
le secret de nos cœurs.

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

ne prononce que le front baissé : Je vous prie. il
faut en faire grâce a ton ami et 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 quant in benc-
ficio,’ sit u’L î v ’ ; qui ’ *
se tribuisse ipsa cunetatione testatus est, non dedit, sed
adversus duoenlem male retinuit. Muni autem sunt. quos
liberales facit frontis infirmitas. Gratissima surit beneflcia
partita. facilia et occurrentia,ubi nulla mora fuit, nisi in
accipientis verecundiu. Optimum est, anteeedere deside-
rium oujusque; proximum , sequi. Illud melius , compare
antequarn rogemur: quia quum homini probe ad rognn.
dum os ooneurrat, et suffuudatur rubor, qui me hm.
mantum remittit , multiplient muuus suum. Non tulit
gratis , qui quum rognsset , arcepil. Quoniam quidem , ut
majoribns nostris, gravissimis viris , visum est, nulln res
carius constat, quam quæ precibus emta est. Vote homi-
nes parvins larment, si palam faciende assent; adeo etiani
dons, quibus honestissime supplicamus, tacite malinnus
et intra nosmetipsos procari.

Il. Molestum verbuin est, onerosum , et demisso vultu
dicendum, Rage. Hujus tacienda est gratin arnica, et
cuieumquc , quem amieum sis promenade facturas.
Proparet licet, sera beneficium dedit, qui roganti dedit.
Ideo divinauda cujusque volumes, et quum intellerln est,
necessitate gravissime rogandi liberanda est. Illud bene
fleium jucnndum , vieturumque in anime scias, qnod ob-
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veut le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devant de nous.

Si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

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

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

De même que pour un malade la nourriture est
salutaire par son ’a-propos , et qu’un peu d’eau

donnée à temps peut servir de remède; ainsi
quelque léger, quelque vulgaire que soit un ser-
vice, s’il est prompt, s’il a été rendu sans perte

d’un seul instant, il augmente de valeur et l’em-
porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne
serait que le produit tardif d’une longue réflexion.

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

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

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

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
cal : u 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 coeur à l’épreuve: doréna-

viam venit. Si non contiugit prævenire, plura ragantis
verba intercidamus, ne rogati videainur : sed certiares
facti . statim promittamus , fantnrosque nos etiam ante-
quain interpellaremur, ipsa festinatione approbemus.
Quemadmodum in ægris opportunitas cibi salutaris est,
et tiqua lempestive data remedii locum obtinuit ; ita quam-
vis’ love etvulgare beuefieium si! , si præsto fuit, si proxi-
niam quamque haram non perdidit, mullum sibi adjicil,
gratiamque pretiusi, sed lenti et din eagitati muncris
vinoit. Qui tam parsie tarit, non est dubium, quin li-
benteri’aciat. Itaque lætus filoit, et induit sibi unirai sui
vnilnin.

HI. Ingentia quurundam benefieia, silentium ant lo-
quendi tartinas, imitata gravitatem et iristitiam, corru-
pit, quum promitterent vultu negantium. Quanta malins
adjicere buna verba rebus bonis , et prædioatione humana
henignnqne commendare quin præstes? Utille se castiget,
quad lardier in raganda fait, adjieias licet familinrem
quantum : u Irascor tihi, quad quum aliquiddesideras-
ses , non olim scire me voluisti, quad tam diligenter ra-
gflsfi. quad queniquam adhibuisti. Ego vero gratulor
mihi . quad experiri animum meum libuit ; postes quid-
quiddesiderabis, tua jure exiges. Semet rusticitali une
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vant, ce que tu désireras réclame-le connue un
droit. Pour cette lois , je pardonne à 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 v 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. n

IV. il y abien des hommes qui, par leur bau-
teur et. la dureté dateurs paroles, tout prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui t’ont repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la promesse et l’exécution : or, n’en
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

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

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

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

ignascitur. n Sic efficies , ut animum tuum pluris æstintet.
quam illud quidquid est , ad quad petendum venerat.
Tune est summa vinas tribuentis. [une benignitas, ubi
ille qui diseeSSit, dicet sibi : u Magnum hodic lucrnin feeit
male quad illum talem inveni, quam si inultiplicatinn bots
ad me alla via pervenisset. lIuic ejus anime nunqumt!
pareil: referam graiiam. n

IV. At plurique sunt , qui benelicia asperitale verborum
et supercilia in odinm adducunt, ce sermone usi, en su-
perbiu , ut impetrasse pœniteat. Aliæ deinde post rem pro -
missam sequnntur morin ;nihil autem est acerbius , quam
ubi quoque, quad impetrasti , rogandum est. Repræsen A
tauda sur]: beneficia; quæ a quibusdam accipere diffici-
lius est, quam impetrare. Hic rogandus est, ut admo
nent; ille , ut consummet. Sic. unum munus par multnrum
teritur manus : ex quo gratina minimum apud promitteu «
lem remanet; quia anetari detrabit, quisquis past illum
rogandus est. Haro itaque cura: habeas , si grateæstiinaii
quæ præstabis voles, ut beneticia tue illibata, in integrn
0d 808, quibus promissu surit, perveniant , sine ulla, quad
niant, deductione. Nemo illa intercipiat , nema detineal:
ncmo in en quad daturus es, gratiam suam faeere palan.
ut non tuam initiant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-

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

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

voit les ministres de la puissance royale se plaire
à faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
’a chacun, longtemps et fortement, tout. ce qu’ils

peuvent. Ils ne font rien sur-le-ehamp, rien en
une fois z leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

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

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

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

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-

sant? De même que c’estle comble delu cruauté de

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

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

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

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

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

V. Nihil æque amarum, quam dia pendere. Æquiore
quidam anime ferunt præsidi spem suam , quam trahi.
Plerisque autem hoc vitium est, ambitions prava diffa-
rendi promisse , ne miner sit rogantium turbo. Quales

.rcgiæ potenliæ ministri sunt, quos deleclat superhiæ suæ

l o spa-I ’ ; ’ , se," ” t pusse, nisi
diu mullumque singulis. quid possint, ostenderint. Nihil
mnfestim. nihil same] faciunt; injuriæ lllorum præcipi-
les. tenta beneflcia surit. Quaro verissimum existima.
quod ille camions dixit x

. . . . . . . . Quid? tu nnn intelligis,
Tantum te granite nemere , quantum morna adjicis ?

Inde illa! voues, quos ingenuus dolor exprimit z Fac, si
quid tacts; et, mon est tanti : Mate mihi jam neges. Ubi
iutædium adductus animus incipit beneticium cuisse,
dom exspectat . potent oh id grams esse? Quemadmodum
ucerbissimn crudelitus est , quæ trahit pœnam ; et mise-
ricordite genus est. cita occidere , quia tormentum ulti-
mum fluent sui secam after-t; quad anteœdit tempus.
maxima venturi suppliuii pars est : ita major est muncris
gratta , quo minus din pependit. Est enim bonarum etiam
renon sulticitis exspectatio gravis; et quum plurimu he-
nutlcia remedium alictqus rei affermit; qui au! dîutius

SÉNÈQUE.

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. ll perd ainsi deux choses essentielles, et le
temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
tard, c’est ne pas vouloir.q

VI . 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 à bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Lemême glaive égratigna

on transperce, suivant la tension du muscle qui le
dirige. De même quand on donne, la différence est
dans la manière de donner.

Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le
bienfaiteur ne souffre pas les remercîments; si en
donnant il oublie déjà qu’il a donné! Aueontraire,

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 à faire, choisis un autre moment.
VII. Fabius Verrucosus comparait un présent

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

Tibérius César, sollicité par M. Allius Ncpos,

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

torqueri patitur, quem protinus potest liberare , aut gau-
dere tardius, benefieio sue manus affert. Omnis henig-
nitas properat; et proprium est libenter facientis , cita
facere. Qui tarde , et diem de die extrahens profuit, non
ex antnio feeit. Itu dues res maximas perdidit, et tempus ,
et argumentum amicæ volantatis; tarde velle, nolentis est.

VI. In omni negotio, Liberalis, non minima portio
est, quomodo quidque ont dicatnr, ont fiat; mnltum ec-
leritas fouit, mnltum ubstulit mors. Sicut in kalis eadem
ferri ris est; sed infinitum inter est, utrum excusso la-
certo turqueantur, un remissa manu effluant. Gladius
idem et stringit. et transforat; quam pressa articule ve-
nerit, refcrt. Idem est quad datur; sed interest, quo-
morio detnr. Quam dulce, quam pretiosnm est, si gra-
lias sibi agi non est passas, qui dedit; si dedîsse, dum
clat, oblitus est! num corripere eum, cui quuuunaxima
aliquod præstes, damentia est. et inserere contumeliam
meritis. Itaque non sont exasperanda beneticia , nec quid-
qnam illis triste miscendum. Etiam si quid erit, de quo
valis admonere, aliud tempus eligito. ,

VII. Fabius Verrucosus beneficium ab homine dura
nspere datum, panem lapidosum vombat. quem eau-
rienti accipere necessarium sit, esse, acerhum. Tiberiun
Cæsar rogatus a Nepote M. Ætio prætorio. ut æri attenu
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un don , mais une convecatior de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme ’a un débauché;

(nepoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées, et que
ce ne fut pas un bienfait. ille délivra de ses créati-
ciers, mais il n’en fit pas son obligé.

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

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

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

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

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

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

plaidé pour obtenir.
IX. c’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

seignent que certains bienfaits doivent être pu-
blics, les autres cachés. ils doivent être publies ,
lorsqu’il v a gloire a les mériter , comme les dons

ejus succurreret, edere illum sibi nomina creditornm
jussit. Hue non est douare, sed credilures oenvoearc.
Quum alita assent, soripsit, Nepoti jussisse se peeuniam
suivi. adjeela contumeliosa admonitione, effecit, ut nec
æs aiieuum haberet, nec benelicium. Liberavit illum a
creditoribus, sibi non obligavit. Aiîquid Tiberius secams
est; pute, uoluit plures esse , qui idem rogaturi concur-
rerent. Itn fartasse effieax ratio fuerit, ad homiuum im-
probes cupiditates pudore reprimeudas z beneticium vero
danti tata alia sequcnda est via.

VIII. Omni genere quod des, quo ait aeeeptius . ador-
nandum est. Hue vero non est beneiicium dare, depre-
heudere est. Et ut in transitu de hao quoque parte dj-
cam quid sentiam , ne principi quidem satis decorum est ,
douare ignomiuiæ causa. Tametsi inquietudinem effngere
Tiherius ne hue quidem mode , que vitabat , potuit. Nam
aliquot postes, qui idem rogarent, inventi sunt ; quos
omnes jussit reddere in senatu æris ailent causas . et ita
illis certes sommas (ledit. Non est illud liberalitas; cen-
sura est; uxilium est ; principale tributum est. Benefi-
clom non est, cujus sine rubore memiuisso non possum.
Ad judieem missus sum : ut impetrarem , causam dixit

1X. Præcipiuut itaque omnes auctores sapientiæ. quie-
dum benelicia palamt danda. quædam secreto. Palam .
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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 à
l’infirmité , a l’indigence, a la pauvreté honteuse ,

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

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

reçoivent sans savoir de quelle main
X. On raconte qu’Arce’siias avait un ami pau-

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

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

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

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

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

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

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

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ consequi gloriosum est; ut militaria doua, et hono-
res, et quidquid aliud notitia pulchrius lit. Rursus quæ
non producunt , nec houestiorem faciuut, sed succurrunt
infirmitati, egestati, ignomiuiæ, tacite dauda surit; ut

j nota siut salis, quibus prnsunt. Interdum et ipsequi juva-
tur , fallendus est, ut habeat, nec a quoaoœperit, suint.

X. Areesilaus, ut aluni , amicopauperi, et paupertaum
suam dissimulanti; ægro autem , et ne hoc quidem con-
fitenti , deesse sibi in surntum ad necessarios usus , quum
clam succurrendum judicasset, pulviuo ejus ignorantin
saccuium subjecit, ut homo inutiliter verecundus, quad
desiderabat, inveniret potins quam aceiperet. Quid ergo?
ille nesciet a quo acceperit? Primum neseiat, si hoc ip-

r sum benefieîi pars est, deinde malta alla mmm , mnltum
tribnam, par que: intellignt et illius auctorem. Deniqne
ille nesciat accepisse se : ego sciam me dedisse. Parum
est, inquis. Parum, si fœuersre cogitas; sed si dore quo.
genere accipienli maxime Profuturum erit, dabis, con-
tentoit cris le teste. Alioquiu non benefaoere delectat,

l sed videri benefecisse. Vole. inquis, sciati dehitorem.
i quæris. Vole otique sciait quid, si illi "min; est nes-

cire? si houestîus, si gratins? non in aiiam partem abl-
bis i V010 salut! ita tu hominem non servabis in tenebrisr
Non orge, quotics patitur ras. percipiendum gaudîm-
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasionle permct,
’a ce qu’on recueille quelque joie du plaisir de celui

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

les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire cou-
nailre 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 i’accabler ,

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

sauvé par un (les amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a [tends-moi aCésar. n Jusqu’à

quand diras-tu : a C’est moi qui t’ai sauvé la vie,

c’est moi qui l’ai arrachée la mort? t) 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 le dois rien si
tu m’as sauvé pour avoir quelqu’un dont tu fasses

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

malheur? Un triomphateur ne m’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 fautpas en provoquer le souvenir,
à moins que les anciens bienfaits ne soieutrappclc’s

par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres: que celui qui donne se taise; que ce-

ex accipientis volontate : sin adjuvari illum etcportet,
et pudet; si quod præstamus, offendit, nisi absconditur ;
beueticium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum
judicaturus me dedisse , quum inter prima præoepta se
maxime neccssaria sil, ne unquam exprobrem. immo ne
admoneam quidem. Hæc enim beneiicii inter duos lex
est; alter station oblivisci debet dati, alter accepti nun-
quum. Lacerat animum et promit frequeus moriturum
comuiemoratio.

XI. Libet exclamare. quod ille triumvirali proscrip-
tione servatus a quodaiu Cæsaris arnica exclamavit, quum
superbiam cjus ferre non passet : a [taride me Cæsari.
Qunusque diees; Ego te servavi, ego te eripui mor-ti?
istnd , si mon arbitrio memini, site est; si tue, mors est.
Niliil libi debeo, si me servasti, ut haberes , quem os-
lendores. Quousque me circumducis? quousqne obli-
VisCÎ fortunes meæ non siuis? semai in triompha ductus
essem. n Non est diceudum, quid tribnerimus; qui admo-
net, repetit. Non est instnudum, non est memoria revo-
eandn; nisi ut aliud dundo , prioris admoneas. Ne aliis
quidem narrare debsmus; qui dedit benelicium . taceat ;
unrret, qui accepit. Dicetur enim . quad illi ubique jac-
tauti, beueflcium suum : Num negabia, inquit, te rece-

saunons.
lui qui reçoit parle. Sinon cuvons dira ce qu’on dit

à un homme qui prônaitpartoutsou bienfait: u Tu
ne nieras pas que tu l’aies repris? - Quand denc?
--ltlais souvent, et en beaucoup d’endroits , c’est-
h-dire toutesles fois et partout où tu l’as raconté. w

Qu’as-tn besoin de parler? Pourquoi te charger
de fonctions qui ne t’appartiennent pas? 11v en a
d’autres qui s’en acquitteront plus honorablement ;

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

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

tôt eu l’intention de le servir que je ne l’ai servi en

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

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

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

monte en épis; rien ne peut fructifier que par
une surveillance constante et une culture toujours
égale du premier au dernier jour. Les bienfaits ont
le même sort. En peut-il être de plus grands que
ceux des pères il 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 muitis louis ; id est, quoties et ubicuuque nar-
rasti. Quid opus est te loqui ? quid alienum occupare of-
ficium? Est qui istud facere houestius possit; que nar-
rante et hoc laudnbitur, quod ipse non narras. Ingratum
me judicas , si istud te tacente, nemo sciturus est? Quod
adeo non est committendum , ut etiamsi quis coran!
nobis narrabit, ci respondendum sit : Dignissimus qui-
dem ille est majoribus heueficiis , sed ego mugis velle me
scio omnia illi præstarc , quam adbuc præstitisse. Et hæe
ipso non venaiiter ,1 nec en figura, qua quidam rejiciunt,
quæ magis ad se volunt attrabere. Deinde adjicienda om-
nis bumanites. Perdet agricole quad sparsit , si iahores
silos destituet in semine. Malta cura sala perdueuntur ad
segctem; nihil in fructum pervenit, quod non a primo
usque ad extremum æqualis culture prosequitur; eadcm
beuetlciorum est conditio. Numquid uiia majora possunt
esse, quam quae in liberos patres couleront? Hæe tamen
irrita sunt, si in infantia deserantur, nisi longa pietas
mnnus suum nutriat. Eudem ceterorum beneticioruru
conditio est; nisi illa adjuveris, perdes; [utrum est de-
disse, invendu sunt. Si gratos vis habere quos obliges ,
’non tantum des nportet beucficia , sed et antes, llrzecipue,
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veux Voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
faut non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

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

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

La chose elle-même te grandit assez. Dépose toute

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

XII. Gains César donna la vie à Pompéius Pen-

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

tendent qu’il ne voulait que lui montrer sa pan-
toufle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’ailleurs7 qu’y a-t-ilde si humiliant

pourun consulaire d’embrasser de l’or et des perles,

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

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

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

ntdixi, parcamus anribus; admonitio tædinm facit, ex-
probratio odinm. Nihil æque in beneficio àando vitau-
dnm est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus?
quid tumerc verborum? ipsa res te extollit. Detrahenda
est inanis jactatin; ros loquentur , nabis tacentibus. Non
tantum ingraium, sed invisum est beneficiurn superbe
datum.

XII. C. Czesar dedit vitam Pompeio Penne, si dat,
qui non anfert: deinde absoluto, et agenti gratins, por-
réait osculandum sinistrum pedem. Qui excusant, et
negant id insolentiæ causa factum, aiunt sacculun] au-
ratum, immo aurenm margaritis distinctum, ostendere
cnm relaisse. Ita prorsus; quid hic contumeliosnm est,
sivir consulat-i8 anrum et margaritas osculatns est; et
nlioquin nullam partent in corpore ejns electurus, quam
purins oscularetur? Homo nains in hoc, ut mores libera:
nivilalis Persica servitute mutaret, parum judicavit, si
senator sencx, summissis honoribus , in conspectn prin-
cipum supplex sibi , en more jacuisset. quo victi hastes
hastibns jacuere: invenit aliquid infra germa, quo liber-
talem detruderet, Non hoc est rernpublicnm minaret et
quidem (nicet aliqnîs, nam potest ad rem pertincre)
sinistre pede? Parum enim fœde furioscqne insolons
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gauche? Car il nient pas été assez loin dans cette
nouveauté d’insolence et de folie, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

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

Les bienfaits plaisentlorsqu’ils sont offerts avec
des dehors humainsI ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-

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

besoin. Il v a un moyen diempêcher ces impor-
tants de perd re leurs bienfaits par leur insolence,
c’est de leur persuader que les dons ne paraissent
pas plus grands pour être offerts avec plus de fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur

que celle de l’orgueil, ctqu’cllc fait prendre en
aversion même ce qui est aimable.

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

fuerat, qui de capite consuiaris viri soecatns audiebat,
nisi in os senatoris ingessisset imperator epigros sans.

XIII. 0 superbia magna; fortunæ! O stullissimnrn nm-
luml ut a te nihil accipere juvat! ut omne beneficium
in injuriarn convertis! ut le omnia nimia delectautt ut
le omnia dedccent! quoque aliins te sublcvasti, hoc de-
pressior es, ostendisque le non agnoscere ista houa , qui-
bus tantum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libct
itaquc interrogarc, quid tantopere te resnpinet, quid
vultnm habitumqne oris pervertit! , ut malis llabere per-
sonam , quam faciem? Jucunda surit, qua: humana
frome, ner-te leni. placidaqne tribuuntur; qua; quum
daret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potoit. benignissimus fuit, descenditque in æquum, et
detraxit muneri sue pompant; sic observavit idoneum
tempos, ut in occasioue potins , quam in necessitate suc-
curreret. Une mode istis persuadebimus, ne beneficia
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo vidcri
majora, que tumultnosius data sont; ne ipsos quidem 0b
id cuiquam pesse majores videri ,- vauam esse superbiæ
rnaguitudinem, et que: in odinm etiarn amanda per-
ducat.

XIV. Sunt qua-dam nocilura impctrantibns ,’ qnæ non
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qui les obtiennent; pour colles-lit, ce n’est pas le
don , mais le refus qui est un bienfait : c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-

mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons

voir combien elles sont pernicieuses, parce que
la convoitise obscurcit le jugement; mais lors-
que l’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil, nous

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froidea un
malade , le («au douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons à ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission, et

même avec larmes. Il tout considérer autant la
tin 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.

Il va 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 ase plaindreque de lui, non de moi. nTu Le
trompes; c’est de loi, et avec justice , lorsqu’il sera

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

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

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

dam, sed negare, benelicium est. Estimabimusilaque
utilitatem potins , quam voluntatem petsntium. Sœpe
enim noria coucupiscimus, nec dispicero quam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellat affectus; sed
quum subsedit cupiditas, quum impetus ille flagrantis
auimi,qui consiliunl input. cecidit. detestamur perni-
ciosos inalürum niunerum auctores. Ut frigidam ægris
negamus , ut lugentihus ac sibi iratis ferrum , aut aman-
libus quidquid contra se usurus arder petit; sic ea , quæ
nocitura sont , impense ac submissc. nonnunquam etiam
niieerabiliter rogantibus, perseverahimusnon dare.’l’um

initia benetlciorum suer-nm spectare. tum etiam exitus
decet; et en dure quæ non tantum accipere, sed etiam
nmpisse deleelet. Multi sont qui dicant :Scio hoc illi
non protuturum ; sed quid taeiam? rogat, resistere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se. non de me, que-
retur. Falsum est; immo de te, et meritu quidem, quum
ad inentem bonam redierit, quum accessit) illa, quæ
animum inliammabat, rentiseril. Quidni eum 0derit, a
quoin damnum ac periculum suum adjutus est? Exorari
in perniciem rogantium . sæva limitas est. Quemadmo-
dont pulcherrimum opus est , etiam invites nolentesque
tenure; ita rogantibus pestilent Iargiri , blanduui et af-

SEN nous.
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 à 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 roule,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre, je ne m’exposerai pas ace
qu’il puisse dire un jour z « Celui-là 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 t ce
qui n’arrive que trop souvent), que de ne mettre
aucune différence entre la haine et le bienfait?

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

sul ter l’intérêt de chacun. Je donnerai a l’indigent,

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

Je ne veux ni entier 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

talute odinm est. Benefieium dentus, quod usu mugis ac
magis placeat, quod nunquam in malum vertat. Pseu-
niam non dabe . quam numeraturum adulteræ sciam .
ne in soeietate turpis faoti au consilii inventer. Si potero,
revocaho; sin minus, non adjuvaho scelus. Sire illum
ira , que non debebat, impellit , sive ambitionis caler ab-
ducit a tutts ; non a seulet ipso vim sibi interri patiar t
non connuiltain , ut possit quandoque diacre: ille amande
me oneidit. sæpe nihil interest inter amionrum muuera,
et bostium vota. Quidquid illi accidere optant; in id ho-
rum iuteiupestiva indulgentia impellit, atque instruit.
Quid autem turpius, quam, quod evenit frequeutissime.
ut nihil intersitintcr odinm, et beneticium?

XV. Nunquam in turpitudinem nostrain reditura tri-
buamus. Quum summa amicitiæ ait. amicum sibi æquare,
utrique simul ounsulendum est. Dabo egenti , sed ut ipse
non egeam; suceurram perituro, sed ut ipse non percent;
nisi si fatums ero maguihominis , au! maguæ rei morues.
Nulluin hencficium dabe, quod turpiter peterem; nec
exiguum dilatabo, nec magna pro parvis aucipi patiar.
Nam ut qui quad dedit, iiuputat, gratiam destruit; ita
qui quantum dot, ostendit, muuus suum commendat,
non exprobrat. Respiciendæ sont calque facultates au; ,
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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 à qui nous donnons; car certaines choses
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme puissant, d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons avec elles ce que nous donnons , afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, afin que 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 aquelqu’un
une ville en présent. Celui-ci, qui connaissait sa
mesure, craignant l’envie que lui attirerait un don
si considérable, lui lit observer 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. a

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

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

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

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
sonnes etles dignités ; etcomme en tout, la vertua
des limites, il Y a autant de mal a les dépasser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis a toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes -

viresque; ne ant plus præstemus, quam possumus, aut
minus. Æstimanda est ejus persona, cui damus; quæ-
dam enim minora sont, quam ut exirc a magnis viris
deheaut; quædam ancipiente majora sunt. Utriusque
itaqlle personam confer; et ipsum , inter illas , quod
donabis, examina, numquid nul danti grave sit, aut
paucum; numquid rursus qui aecepturus est, aut fasti-
diat. au! non capiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donahat Vesanus, et
qui nihil anime non grande couriperet. Quum ille cui
(lmmhalur, se ipse mensus, tanti muneris invidiam refu-
gisset , dicens non couveuire fortunm suæ : Non quæro,
inquit, quid te accipere deceat. sed quid me (lare. Ani-
mosa vos videtur et regia, quum sit stultissima. Nihil
enim par se quemquam decet; retert quid, cui, quaudo,
quarta , ubi , et cetera , sine quibus [anti ratio non consta-
bit. Tumidlssimum anima" si illum aecipere hoc non
116091. nec le dure. Ilabcatur persouarum au dignilatum
proportio: et quum sit ubique virtutis modus, æque
peccat quad excedit , quam quad delicit. Lieeat istud saue
libi, et loin tantum fortuna sustulerit , ut eongiaria tua
urites sint; quas quanta majoris auiini fuit non sapera,
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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.

XV". Un cynique demanda un talent à Anti-
gone : il lui réponditque c’était plus qu’un cyni-

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

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. Il trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le ev-
nique dans le talent; taudis qu’il pouvait donner
le denier comme a un cynique, le talent comme
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 bienveillance d’un roi ne
puisse honorablement accorder.

Si tu me demandes mon avis, j’approuve Anti-
gone: car rien u est moins excusable que de de-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit :
haine a l’argent; c’est la 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 pr0pre personne , que celle
des gens qu’il pense à obliger.

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

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

quam spargere? est tamen aliquis miner, quam ut in
sinu ejus condenda sit civiles.

XVII. Al) Antigone Cynicus petiit lalentum. Respon-
dit, plus esse, quam qund Cynicus pelere doberet. Re-
pulsus petit denarium. nespoudit. mimis esse, quam
quod regem doser-et dure. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invcnit quommln neutrum (taret; in denario
regem , in talentu Cynicum respexit , quum posset et de.
narium tanquam Cynieo dare , et talentum unquam rex.
Ut sit aliquid majas, quam quad Cynicus aceipiat , nihil
tam exiguum est, quod non honeste regis humanitas tri-
buat. Si me interrogas, probe; est enim intolerabilis res,
posccre nummos , et contemnere. Indixisti pecuniæ
odinm, hoc professus es; banc personam induisti; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria cgestatis
acquirere. Adspieieuda ergo nnn minus sua ouique pern-
sona est, quam ejus , de que juvando quis cogitat. V010
Chl’jsljlpl nostri un siniilitudine de pila: lusu; quam
cadere non est dubinru, aut mittentis vitio, au! acci-
pientis. Tune cursum suum serval, ubi inter manus
utriusque apte ah ulmque et jactata et excepta versa-
lur; necesse est autem lusor bonus, aliter illam collu-
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

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

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

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

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

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup
dinguais, etnous les encourageons a l’être, comme

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

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

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

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

rager, de tout interpréter avec bonté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
ments comme le paiement de la dette , de se mon-
trer facile et de désirer même l’acquittement de

celui qu’on a obligé? On reçoit avec la même
mauvaise grâce le prêteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-

sori Iougo , aliter bravi mittat. Endem benelicii ratio est;
nisi utrique personæ. dantis et accipieutis, aptatur nec
ab boc exibit, nec. ad illum perveuiet, ut millet. Si cnm
cxercitato et docte negotium est , audacins pilam mitte-
mus; utounque enim venerit, manus illam expedita et
agilis repereutiet. Si cnm tironc etindoolo non tamri-
gide , nec tam excusse, sed languidius, etin ipsam ejus
dirigentes nianum . remisse occurremus. Idem facieudum
est in beneliciis. Quosdain doceanius, et satis judicemus,
si conautur, si audent, si volunt. Facimns autem ple-
rnmque ingrates, et ut sint, favemus; tanquam ite de-
mum magna sin! beneficia nostra , si gratia illis referri
non potnit; ut inaliguis lnsoribus propositnm est, collu-
sforem tradncere, cnm damno scilicet ipsius lusus, qui
non potest, nisi consentitur, extendi. IIIuIti suet tam
provin naturru, [Il malin! perdure qnæ præstiterunt, quam
viderirecepisse , superbi et imputerons. Quaoto nir-lins,
quantoque humnuins id agere, ut illi quoque partes son:
constent; et lavera, ut gratia sibi referri possit; benigne
oumia interprelari , gratiss agentem , non aliter quam si
ret’erut, andira, puchera se. lacilcni, ad hoc, ut quem
obligavit, cham exsolvi velu! Male andire soIct [muer-a4
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licultés et des lenteurs , il v oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exigcr. Le plus honnête est celui qui a donné

facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

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

vait.
XVIII. II v a des gens qui, non-seulement don-

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

autre partie (le notre sujet, où nous indiquerons
comment ou doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir qui s’accomplita deux, exige
également de l’un et del’anlre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le père, il te reste encore

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

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

veulent une règle commune, laquelle, comme dit
llécatou, 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 mols :
de ceux a qui nous puissions paraître avoir donné.

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

tor, si acerbe exigit; æquo si in reeipiendo tardus ac
difflcilis moi-as quærit; beneficium tam recipiendum est,
quam non exigenduin. Optimus ille, qui dedit facile,
nunquam exegit; reddi gavisns est, houa lide quid præsti-
tisset, oblitus, qui aceipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tantum dont beneficium superbe,
sed etiam accipinnt; quad non est commiltendnni. Jam
enim Lranseamus ad alteram partent , tractaturi quomodo
se gercre humines in accipicndis beneflciis dcbeant. Quod-
cunque ex duobus constat omnium, lantundem al) ulm-
que exigit. Qualis piller esse debeat, quum inspexcris,
scies non minus aperts illie superesse, ut dispic’las , qua-
Iem esse oporteat lilium. Sont aliquæ partes mariti, sed
nnn minores uxoris. lnvicem ista quantum exigunt ,
pi-æstaot, et parem desiderant regulam; quæ, ut ait
llecaton , difficilis est. Omne enim houestum in ardue est,
miam quod vicinum honesto est; non enim tantum fieri
debet, sed ratione fieri. Ilac duce par totem vilain eun;
dum est 3 minima maximaque ex hojus consilio gerenda
sunt; quomodo hase, suaserit, dandum. llæc autem hoc
primum censebit, non ab omnibus aecipieudum. A quibus
ergo accipieiiius? Ut bruiter tibi respondmm: ab lus
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des autres inconvenients (et ils sont en grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir ’a

quelqu’un quite répugne. Bien, 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 celuiqui luidc’plaît.

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 ii’obe’issent souvent qu’a regret. il me

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

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

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher

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

Mais , dis-tu, il n’est pas toujours en mon pou-

voir de dire : Je ne veux pas z 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-

quibus dedisse vellemus. Nain etiam majore dileetu quas-
rendus est, cui deheamus, quam cui præstemus; nain ,
ut non sequantur ulla incommoda , sequuntur autem plii-
rima, grate tamen tormentum est dehere, cui nolis.
Contra, jucnudissimum est ah en accepîsse beneficium,
quem amarre etiam post injuriam possis, ubi nmicitiam ,
alioqui jucundam, causa feeit et justam. Illud vero ho-
mini verecuudo et probo miserrimnm est, si eum amaro
oportet. quem non juvat. Toties admoneam necesse est ,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportct, et
jurat; qui animum in potestate habent, et legem sibi,
quam volant, dicant,etquam dixeruut , servant; sed de
imperfectis homiuihus , houesta sequi volentibus . quorum
affectus sæpc contumaeiter parent. flaque eligendus est,
a quo heueficium accipiam. Et quidem diligentius qum-
rendus beueficii quam peeuuiæ creditor. Haie enim red-
dendnm est, quantum accepi; et si reddidi. solutus sum
ac liber. At illi plus solveudum est; et nihilominus etiam,
relata gratia, cohœrcmus; dcbeo enim , quum reddidi ,
rursus incipere. Monetqne amicitia non recipere indig-
num; Sic est beneficiorum quidem sacratissimum jus , ex
quo amicîtia oritur. Non semper, inquit, mihi licet rii-
OPFe. N010 ; aliquando beneiieium accipicndum est et in-
vit-J. Bat tyrannus crndclis et iracundus , qui murins

t5?
I

gond et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
mérite peu qucjc lui sois redevable.

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

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous êtes le maître de vouloir, ou non, c’est
alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-
lence vous ôte le libre arbitre , vous saurez que
vous n’acceptez pas, mais que vous obéissez. Per-

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

Cependant il t’a donné la vie : qu’importe ce

qui est donné, s’il n’y a bonne volonté ni chez ce-

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m’as
sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le
poison est quelquefois un remède : il n’est pas
pour cela compté au nombre des choses salutai-
res. il est des choses qui servent, et u’obligent
point.

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

médecins. Vois-tu que la chose on 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 dansl’amphithe’âtre un lion qui,

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

suum fastidire te injuriamjudicaturns est. Non accipiam?
Endem loco pano latronem et piratam , quo regain ,’
animum latronîs ac piratæ hahentem. Quid faciam ? pa-
rum diguus est, cui debeam. Quum eligeudum dico cui
debeas, vim majorem et metum exeipio; quibus adhiv
bilis , eleetio perit. Si liberum est tihi , si arbitrii tni est,
utrum relis, au non, id apud te ipse perpeudes; si ne-
cessitas tollit arbitrium, scies te non accipere, sed pa’
rere. Nemo in id accipieudo obligatur, quad illi repu-
diare non licuit. Si vis scire. au velim; effice , ut passim
nulle. Vitam tamen tihi dedit; non rater: quid sit, quod
da:ur, nisi a voleute ralenti datur. Si servasli me, nan
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit;
non ideo numeratur inter salubria. Quæda promut ,
nec obligant.

XIX.Tuber quidam tyranni gladio divisit , qui au eum
occidendum venerat; non ideo illi tyrannns gratins agit ,
quad rem quam medicorum manus reformidaveraut ,
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
meutum , quoniam non vidctur dedisse benefioium , qui
male anime profuit. Casas enim beneficium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheairo speetavimus, qui
unum ebestiariis aguitum , quum quandam ejus fuisse!
magister, protesitah imper" bestiarum. Nom ergo est
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treleur fureur. Est-cc douc un bienfait que le se-
coursd’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-
Ire donnent la vie: ni l’un ni l’autre ne fut bienfai-

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

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

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

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

doutant le nom (le roi, quand le meilleur gon-
verncment est celui d’un roi juste; en espérant

que la liberté pouvait revenir, quand il v avait
tant de profit à commander et il 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 infondre. Mais il devait accep-

lienelicinm , terse auxilium? Minime; quia nec voluit
fanera , nec benefaciendi anima recit. Quo loco feram po-
sui, tyrannnm porte. Et hicvitam dedit, et illa; nec hic,
neoilla beneficium; quia non est heneficium, aecipere
oogi ; non est bcueflcinlu, dobere, cui nolis. Ante des
oporlct mihi arbitrium mai; deinde heneficium.

XX. Disputari de M. Brute solet, au debnerit accipere
a D. Julie vilain, quum occidendum cnm judicaret. Quam
rationem in occidendo secams sit, alias tractabimus.
Mini enim. quum vir magnas fuerit in aliis , in han re
videtur Vehementer errasse , nec ex institutione Stoica se
egisse, qui ont regis numen extimuit, quum optimus ci-
vitatis status sub rege juste sit; sut ibi speravit libertalem
futnram . ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et servieudi ; eut existimavitcivitatcm in priorem tomium
passe revocari, sinisais pristinis moribus; tuturamque
ibi æqualitatem civilis juris. et statures suc loco legas,
ubi viderat tot millia hominum pugnantia, non an ser-
virent, sed utri. Quanta vero illum aut rerum nature: ,
aut arbis suæ tenuit oblivio, qui. une interemto, dein-
turum eredidit nlium, qui idem vellet ; quum Tarqui-
niuI esse! inventus, post lot reges ferro ac fulmiuibus
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Ier la vie, sans pour cola regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pasle sauver, que de ne pas le

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

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

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

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

quand ma tête en dépend: mais je recevrai comme

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

entre semblables; 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 a me
servir à son préjudice , ou même a son péril. Il

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-

occisosl Sed vilain aceipere debuit: 0b hoc tamen non
habei-e illum parentis loco , qui in jus dandi beneficii in-
juria veuerat. Non enim servavit is, qui non interfccil;
nec benefieium dedit , sed missionem.

XXI. Illud mugis venire in disputationem potes: ali-
quam , quid faciendum sil captiva, cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamie 0re promittit.
Patiar me ab impure servari ? servatns deinde , quam illi
gratiam referam? Vivam cnm obscœno? non vivat!) cnm
redemtorel’ Quid ergo placeat, dicam. Eliam ab clique
tali accipiam pecuniam, quam pro capite depeudam:
accipiam autem tanquam ereditum . non tanquam bonell-
eium. Solvant illi pecuniam , et si occasio fuerit servandi
periclitautem servabo z in amicitiam, quæ similes jungit,
nnn descendnm; nec servaloris illum loco numerabo,
sed fœneratoris, cui sciam reddendum quod aceepi. Est
aliquis diguas, a quo benetîeium acclpiam :aed danti
nociturum est ; ideo non accipiam, quia ille parents est
mihi cum incommoda , eut eliam periculo me prudente.
Defensurus est me reurn : sed illa patrocinio regem sibi
est factums inimicnm. luimicus sim. si, quum ille pro
me periclitari velit. ego. quad facilius en. non facto, ut
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porte Hécaton, lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

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

il a mieux aimé ne pas recevoir que rendre. Où
est donc le désintéressement 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
Gains fit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabius Persicus.
Ceux-ci, qui considéraient plutôt l’offrande que

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

homme dont je n’accepterais pas’a table une san-

té! Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il l’acceptât : «Je te

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 notre joie et qu’elle soit si manifeste
pour notre bienfaiteur, qu’il v trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

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

sine illo pericliter. Ineptum et frivolum hoc Hecatou
pouitexemplum Arcesilai, quem ait a filin familias obla-
tam peeuniam non accepisse. ne ille patrcm sordidum
offenderct. Quid fait lande diguum Y quod furtunt non
recepit? quad matait non accipere , quam reddere ? quæ
est enim alieuam rem non accipere moderatio P Si exem-
plo magni animi opus est, utamur Græcini Julii viri
egregii , quem C. cæsar oncidit oh hoc unum , quad me-
Iior vir crut, quam esse quemquam tyranne expcdiret.
Is quam ah aniieis mutereutibus ad impeusam ludorum
pecunias acciperet, magnam pecuniam a Fabio Persico
missam non accepit. Et objurgantibua bis, qui non testi-
mabaut mittentes, sed missa, quod repudiasset z Ego,
inquit, ab ce beneficium accipiam . a que propiuationem
accepturus non sim? Quumque illi Rebilus mnsularis ,
homo ejusdem infamies, majorem summam misisset in-
alaretque, ut accipi juheret : logo, inquit, ignames ,
mm et a Persico non accepl. Utrum boc munera acci-
pere est! au senatum logera P

XXII. Quum aœipieudum judicaverimus , hilares ac-
cipiamus, profitantes gandium ; et id danti mauil’estum
ait, ut fructum præsentem copiai. Justa enim causa lacti-
lur est. lmtum amieum videre; justior, feniane. Grate au
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naissance; proclamons-la non seulement en pré-
sence du bienfaiteur, mais aux veux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

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

même que celui qui oblige ne doit divulguer son
bienfait qu’autant que cela plaît ’a l’oblige; de

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

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

Il v 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 toutacte écrit. c’est ainsi qu’a-
gissent ceux qui s’efforcent de diSSimnler à tous,

les services qui leur sont rendus. lls craignent de
les avouer, afin de paraître tout devoir à leur mé-
rite plutôt qu’à l’appui des autres. Ils sont surtout

sobres d’liommages pour ceux auxquels ils doivent

la vie ou la fortune : et, en craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent à celui d’in-

grat.
XXIV. D’autres disent le plus de mal de ceux

qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les obli-
ger; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils ne

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

nos pervenisse indicemus effusis alfectibus; quod non
ipso tantum audiente, sed ubique tcstemur. Qui grate
beuetlcium accepit, primam ejus pensiouem solvit.

XXIII. Saut quidam , qui noluntnisisecreto accipere:
testem heneficü et conscium vitant; que: scias licet male
cogitare. Quomodo danti in tantum producenda notifia
est muneris sui, in quantum delectatura est cnm, cui da-
tur; ite accipieuti adhibeuda coneiu est. Quod pudet ile-
here, ne acceperis. Quidam furtive agnat gralias j et in
angule , et ad eurent. Non est ista verccundia , sed infi-
tiandi genus. Ingralus est, qui, remotis arbitris, agit
gratins. Quidam nolunt nomina secnm fieri, nec inter-
poui pararios, nec signatures advocari, nec chirogra-
phum dare : idem faciunt, qui daut operam, ut benefl«
eium in ipsos collatum , quam iguotissimum sit. Verentur
palam ferre, ut sua potins virtute. quam alieno adjute-
rio conseeuti dieautur. Ilariores in cor-nm officiis surit,
quibus ont vitam aut dignitatem debeut , et dam npiniœ
nem clientium timent, graviorem subeunt ingratorum.

XXIV. Alii pessime loquantur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam dememisse z armon-
[nm nihil dabentium odio quærunt. Atqui nihil magis
præstandum est, quam ut memoria notais moriturum bæ-
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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 a voix
basse , ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récont char-

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

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets à la discrétion. t) Un autre se renverse
en arrière, et laisse douter à celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre a peine

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

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

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

tension de ses bienfaits. « 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. a
C’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

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

XXV. Rien ne mérita mieux a 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. v J’ai, dit-il, un seul tort à te

reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rcat. que: subinde reficienda est : quia nec referre potest
grattant, nisi qui mcmiuit; et qui memiuit, jam refert.
Net: delicate accipiendum est, nec submisse ethumiliter.
Nam qui negligens est in accipiendo, quum omne bene-
fieinm recens placeat, quid faciet, quum prima ejus vo-
luptas refrixerit? allus accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: u Non quidem mini opus est; sed quia tam valde
vis, faciam tihi mei potestatema Alius supiue, ut dubium
præstanli relinquat, au sanscrit : alius vix labre diduxlt,
et ingratior,quam si tacuisset, fuit. Loqueudum pro
magnitudine rei impensius, et illa adjicienda : a Flores
quam putes, obligasti. a Nemo enim non gaudet benefi-
cium suum lutins patere. a Neseis quid mihi præstiteris ;
sed scire te opnrtet, quante plus sif: quam æstimas. a
Statim grates est. qui se nuerai: a: Nuuquam tihi gra-
tiam referre potera ; illud certe non desinam ubique con-
fiteri. me referre non passe. n

XXV. Nulle magis cæsarem Augustum demeruit i et
au tilta impetranda faciiem sibi reddiditFurnius, quam
quad , quum patri Autonianas partes secuto veniam im-
pctrnsset, dixit: Banc Imam, cæsar, imbeo injuriam

’ mum 5 effeeisti ut viverem et morerer ingralus. Quid est
tam grau mimi, quam nulle mode sibi satisfacere , quam

saumur-2.
mourir ingrat. n Qu’y a-t-il de plus digue d’un

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

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

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

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

Celuiqui doit être reconnaissant pense à rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrvsippe, au
coureur qui, prêt à disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é-

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

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

cl ce qui est sien; ou l’avidité , ou l’envie : voila

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

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

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

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

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

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

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. I)

XXVII. L’augure Cu. Lentulus, qu’on citait

nec ad spam quidem exæquandi unquam beneficii acce-
dere î Bis atque ejusmodi vocihus id agamus, ut volantas
non iateat , sed aperiatur, et luceat. Ver-ba cessent licet ,
si quemadmodum debcmus effet-ti sumus , conscientia
eminebit in vultu. Qui gratus futurus est, statim dum ne
eepit, de reddendo cogitat. Chrysippus quidem dicit,
illum veint in certamen cursus compasitum, et cameri-
ltus inclusum, opperiri debere suum tempus, ad quod
velutdato signe prosiliat. Et quidem magna illi culeri-
tate opus est . magna contentione , ut consequntur antere-
dontem.

XXVI. Videnduin est nunc, quid maxime facial ingra-
tes. Aut nimius sui suspectus, et insitum morlalitati vi-
tium, se maque mirandi :aut aviditas, aut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non benignns est sui jutiez; inde
est, ut omnia meruissc se existimet, et in solutum acci-
piat; nec satis sue pretio se æstimatum putet. line mihi
dedit; sed quam sera, sed post quot loberas? quanrln
consequi plum potuissem, si illum, eut illum. eut me
colere maluissem? Non hoc speraverarn. in turbam con-
jectus sum , tam exigu!) dignum me judieavit, bonestius
prætcririfuit.

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

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

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

raché à ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaiont pas ce qu’il avait perdu on 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’avidité ne permet a personne d’être recon-

naissant; jamais ce qu’on donne ne sembleasseza
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 pius liant, qu’ellejaillit

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

une mesure d’honneurs a. laquelle il eût d’abord
semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se 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 libertini pauperem fanerent
(hic qui quater milites sestertium suum vidit ; proprie
dixi : nihil enim amplius quam vidit), ingenii fuit tam ste-
rilis, quam pusilli animi. Quum esset avarissimus, num-
mos citius emittebat , quam verba : tante illi inopia erat
sermonis. Hic quum omnia incrementa sua D. Augusta
deheret , ad quem attulerat paupertatem , snb nuera no-
bilitatis laborautem; princeps jam ciritatis, et pecunia,
et gratin, subinde de Auguste solebat queri. dicens, a
studiis se abductum ; nihil tantum in se congestum esse,
quantum perdidisset, relieta eloquentia. At illi inter alia
hoc quoque divus Augustus præstiterat, quod illum de-
risu au labore irrite liberaverat. Non patitur aviditas
qœinquam esse gratum; nnnquam enim impmbæ spei ,
quod datnr , satis est. E0 majora cupimus, quo majora
venerunt; multoque mucitatior est avaritia . in magna-
rum opnul congestn collerais; ut flemmas infinito acrior
vis est, quo ex majore incendie emicuit. Æque ambitio
non patitur quemquam in ea mensura honorum conquies-
0ere, quæ quoudam ejus luit impudens velum. Nemo
agit de tribunatu gralîas , sed qucritur , quad non est ad
præturam usqne perductus; nec hæc grata est , si deest
consulalns; ne hic quidem satiat, si unus est. Ultra se

Hit

où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-l’a , c’est l’envie, qui nous tourmente

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

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

pour personne; elle se fait valoir contre tout le
monde. N’est-il pas bien plus simple, bien plus
honnête de relever le bienfait reçu, etdese persua-
der que nul ne peut être autant estimé des autres
que de soi-même ? Je devais recevoirdavantage;
mais il nelni 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 z un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses hans offices; mais le
de de Vénus a été pour lui ’. En me plaignant,je

ne me rendrai pas digne d’avoir plus, mais indi-
gne de ce quej’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
faut subir son sort en amitié comme dans tout le
reste.

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

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

(Venus onjtums vermeils était le coup le plus heureux
au jeu de des.

cupiditas porrigit, et felicitatem suam non intelligit; quia
non unde venerit, respicit, sed quo tendait. Omnibus hi.
vehementius et importunius maluni est invidia . qua: nos
inquietat, dam oomparat.

XXVIII. Hou mihi præstitit; sed illi plus, sed illi ma-
tarins; et deinde nullius causam agit, contra omnes sibi
ravet. Quanta est simplicius , quanta prudentiul , bench-
cium acceptum angere , seil-e neminem tanli ab allo,
quanti a se ipso æstimari? Plus empare debui, sed illi
facile non luit plus dure, in maltes dividende liberalitas
crut. Hou initium est; boni consulat-nus, et animum ejus,
grate excipiendo, evocernus. Parum feeit; sed sæpius fa-
ciel. Illum mihi prætulit ; et me munis. lite non est mihi
par virluiibus, nec omciis; sed habuit suam vensrem.
Quereudo non efficium , ut majoribus digons sim. sed ut
datis indignas. Plura illis huminibus turpissimis data
sunt; quid ad rem? quant raro Fortune judicat? Quotiv
die querimur, matos esse felices. Sæpe que: agellos pes-
simi cujusque transiterai. optimorum vironnn segetem
grando pereussit. Fer! sortem suam quisque, ut in cete-
ris rebus. ita in amiciliis. Nullum est tam plenum bene-
llcium , quad non vellicare malignitas possit: nullum tam
angustura. quad non bonus interpres extcudat. Nnnquam

il
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terprétaut. Jamais les sujets de plainte ne mau-
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 font
profession de sagesse. ils se plaignent dece que
nous n’avons pas la grandeur de l’éléphant, l’agi-

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

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle desanimaux de proie, élégante comme

celle du daim, épaisse comme celle de l’ours, sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
à nager. Et tandis qu’il v a des choses auxquelles
la nature ne permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités opposées, qui s’excluent mutuellement; ils

querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sont-
ils assez maîtres d’eux-mêmes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sommes au-dessous des dieux et non
pas à leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir
à la contemplation de tant et de si grands bien-
faits , et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé la se-

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

deernnt causa: querendi, si beneiicia a deteriore parle
spectaveris.

XXIX; Vide quaminiqui sin! divinornm munerum æs-
limntores , etiamquidam professi sapientiam. Queruntur,
quod non magnitudîne corporis æquemus elephantes ,
veinette!!! camus, levitate aves, impetn taures :qnod
solidien-su cutis ballois, deoentior demis, densior ursin,
mollior fibris: quod sagacîtnte nos narium canes Vincent,
quod noier lumiuum aqullæ, spath) ætatis carvi, malta
animalia nandi felinitare. Et quum qnædam ne cuire
quidem in idem natura patiatur. ut velocitatem corpo-
rum et vires; ex diversts ne dissidentihus bonis hominem
non esse compositum , injuriam vacant; et in negligenies
nostri, dëos querîmoniam jaciunt, quod non houa vale-
tudo’ et virtus inexpugnabilis data si’t. quad non futuri
scientia. Vix sibi tomperant, quin consque impudentiæ
provehantur, ut naturam oderint. quod infra dem su-
mus, quad non in æquo illis stetimus. Quanto salins est
ad contemplationem un tantorumque beneficiorum re-
verti , et agers gratins , quad nos in hoc pulcherrimo do-
miciiib veineront secundas sortiri , qund errenis præfe-
oerunt. aliquis en nnimalia comparer nabis, quorum
patentas pertes nos est! Quidquid nohis negulum est.

SÉNÈQUE.

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’avous-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au

moment qu’il y veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enfin, combien
de productions et de richesses, combien de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu n’en 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 bonté de la nature, et tu avoueras que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons étoles favo-
ris des dieux immortels, etnous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nousiaire,
était de nous placer après eux. Nous avons heau-

coup obtenu , nous ne pouvions tenir davantage.
XXX. J’ai cru, mon cher Libéralis, cette digres-

sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire quelque

chose des grands bienfaits, en parlant des moins
importants, et parce que de la même source pro-
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-kil avec recon-

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

d’en haut? A qui croira-t-il devoir son salutou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari non potoit. Prninde quisquis es iniquus æstimatnr
sortis humanæ , cogita quanta nabis tribueritparens nos-
ter, quanta valentiora animalia sub jugum miserimus .
quanta velociora oousequamur : quam nihil ait morale.
non suh ictu nostra positum. Toi virtutes accepimus. lot
arias, animum denique, cui nihil non endem quo intendil
momenti) pervium est . aiderions velociorem , quorum ’
post malta seoula tuturos cursus unteoedit; tantum deinde
frugum, tantum opum , tantum rerum aliarum super
alias acervatarum. Cireumeas licet caneta : et quia nihil
totum invenies, quad esse te malles , ex omnibus singnla
exeerpas , quæ tihi dari velles. Banc æstimeta nature: in-
dulgentin , coufitearis necesse est , in deliciis le illi fuisse.
lia est :carissimos nos habueruntdiiimmortalel, habent-
que. Et qui maximal tribui bonne potoit, et) ipsis proxi-
mOS colloœverunt. Magna canepimus. moiera non ne-
pimus.

XXX. Hæc. mi Liberelis, necemria credidi . ut dice-
rem. et quia loquendum aliquid de magnis heneficiis
crut, quum de minons loqueremur. et quia inde manet
etiam in cetera hujus detestabitis vitii auditois. Gui enim
respondebit grate , quod muons existimahit au: magnum.
ont reddendum , qui summa beuetlcia spernit? Gui salu-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

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

de chercher une excuse a l’ingratitude dans notre

faiblesse etnotre misère, etde dire: a Que faire,
et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? n

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

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

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

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volonté.

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

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

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

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

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

tem, cui spiritum debebit, qui vitaux aceepisse se a diis
negat, quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse docet, et hominum eausam agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderium ,
referre nihilominus gratiam possumus. Non est quad
quisqnam excusationem mentis ingratæ ab infirmitate at-
que inopia peut, et dicat : quid enim faciam, et quo-
modo f quando superiorihus, dominisque rerum omnium
gratiam referam? Referre facile est, si avares es, sine
imprndio, si iners, sine open). Eodeln quidem montante,
que obligatus es , si vis , cnm quolibet paria fecisti ; quo-
niam qui libenler beueficium accotoit . reddidil.

XXXI. Hue et paradoxis Stoieæ sectæ minime mira-
bile . ut mes fert opinio, ont incredibile est, eum qui li-
hanter accipit beneficinm , reddidisse. Nom quum omnia
ad animum referamus, fecitquisque, quantum voluit ; et
quum pictas, (ides, justifia. omnis deniqne virtuslmtrn
se pet-frein ait, etiamsi illi manum encrera non llcuit,
grains comme potest esse home voluntste. Queues quad
proposuit quis conseqnitur, capi! operis sui fructum. Qui
tnœBcium est, quid pmponit’! prodesse et cuidai, et
voluptaü sibi esse. Si quad votuit, effecit, pervenitque
ad me muons ejus , ac mutuo gaudie affeeit, tulit quad

t Z
trement ce n’eût pas été un bienfait, maison trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a lou-
ohé 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 profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est de
ne jamais songer au retour. Si, en recevant, j’ai
reçu du même cœur qu’on me donnait, j’ai rendu.

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

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

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

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

encore rempli toute sa 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 babi-
lete’; maison n’est pas appelé bon joueur , si après

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

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

petiit. Non enim sibiiuvieem aliquid reddi voloit; au!
non fuit beneficinm, sed uegotiatio. Beue navigavit, qui
quem destinavit portum , teuuit; teli jactus œrtæ manus
peregit officium. si petits percussit ; beueficium qui dot,
vult excipi grate; habet quad voluit . si bene accep-
tum est. Sed spenvit emolumentum aliquod : non fait
hoc beneficium, cujus proprium est. nihil de reditu oo-
gitare. Quod accipiebam. si en anime acœpi que dabu-
tur, reddidi. Alinquin pessima optima: ru conditlo est z
ut gratos sint. ad fortunam mittor. Si illa invita respon-
dere non possum , suificitanimus anima. Quid ergo? nnn
quidquid potera, et faciam, ut reddam? temporum re-
rumque occasionem saquer, et ejus implere sinum cn
piam. a que aliquid accepi? sed molo loco beueficinm est,
nisi et excussis mambos esse grain licet.

XXXII. Qui ampit. inquit, beneficium, licet anime
benignissimo neeeperit, non consummavit officium suum;
’restat enim par: reddendi. Sicul in insu est aliquid, pi A
lam scite au diligenter excipera; sed non dieitur bonus
fuser, nisi qui apte et erpedite reluisit, quam exceperst.
Exemplum hoc dissimile est; quarta? quia hujus rei tam
in emporia moto est, et in agilitate, non in anime: en»
plicari itsque totum achet, de quo oculis judicatur Mo

M.
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pendantje n’appellent pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’est pasrcnvoyée, la fautene vientpasdelui. Mais,

ajoute-bon, quoiqu’il ne manque rien a l’habi-
leté dujoueur qui n’a fait qu’une partie de ce qu’il

[levait 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 : qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est dû. Il ne malique rien au cœur qui a rencontré

son pareil. En voulant, il a fait tout ce qu’il pou-

vaitfaire.
XXXIII. Il 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 cela il
lui reste le droitd’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’avoir fait avec profit.
Phidias a accompli son œuvre, bien qu’il ne l’ait

pas vendue. Pour Iui 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 profil que doit
lui assurer ou la faveur, ou la vente, ou quel-

lemenideo nan bonum Iusorcm dicam, qui pilam, ut
oportebat, exeepit, si per ipsum moro, quo minus re-
mitleret. non fuit. Sed quamvis. inquit, arti ludeutis
nihil desit. quin parleur quidem fecit, sed et partem quam
non fenil, patest l’ancre g Indus tamen ipse imperfectus
est. qui ennsummntur vieihus mittendi ac remitteudi.
Nota dîutius [me refellerc; existimemus ira esse; desit
aliquidlusui, non lusari; sic et in hoc de quo disputa.
mus . deest aliquid rei datte, cui pars allers debetur, non
anima, qui animum parem sibi naetus est; quantum in
illo est, quad volait . effecit.

XXXIII. Benelicium mihi dedit z aecepi nnn aliter,
quam ipse accipi reluit. Jeux habet quad petit. et quad
ummt petit; ergo grams son]. Postllœc usas mei restat,
et nliquud ex nomine grate cemmodum: hæc nnn imper.
fecti officii reliqua pars est, and perfecti accessio.Facit
Pliidias statuam; alias est fractus arlis, alius artifioii;
artis est,fecisse quad volait; artificii, fecisse cnm fructu.
Perfecit opus suum Phidlas, etiamsi non vendidit. Tri-
plex est illi fractus operis sui; unus conseientiæ : hune
absoluto operc percepit; alter famæ; tertius utilitalis,
quem allntnra est,vaut gratin , ont renditio . ont aliqua
wurmodilas, Sic belicficii liliums primus illa est, con-

SÉNÊQUE.

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-
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se donner de l’un a l’autre. Ainsi, lorsqu’un

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

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

XXXIV. Mais quoil dit-ou , celui qui n’a rien
fait peut-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chase : il a offert cœur pour cœur, et, ce qui est
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. Eu-

suite, un bienfaitse paie autrement qu’une créance.

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

Ce que je dis ne te paraîtra pas trop fort, quoi-
que eela contrarie ton opinion , si la veux t’y pré-

ter, et te rappeler qu’il v a plus de choses que de
mais. Il v a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soientpropres , mais par des dénominations étrann
gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
pied d’un lit, d’une voile, d’un vers; le motehien

désigne le chien de chasse, le chien de mer, une
constellation. Tous les mais ne suffisant pas a tou-
tes les idées , ils se [ont au besoin de mutuels em-

prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire, ou l’art de repousser, de sou-

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

seientiæ. Banc percepit, qui que voloit, mnnus suum
pertulit. Secundus estramæ : tertius eorum, qnæ præ-
stari invicem passant. Itaque quum benigne acceptum est
beuelicium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepit,
mercedem nondum. Debeo itaque quad extra benetlcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persalvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Relulit gratiam , qui nihil
fecitî Primum fecit; buna anima bonum obtuIit; et,
quad est amicitiæ. ex æquo. Post divine; aliter benetl-
(sium, aliter creditum solvitur. Non est quad exspectes ,
ut solutionem tihi ostendam ; res inter animas geritur.
Quod dico. non videbilur durum , quamvis primo couton
opinionem pugnet tuam , site commodaveris mihi , et on»
gitaveris res esse plures, quam verba. lagena copia est
rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus
notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum
dicimus, et lecti, et veli , et carminis; caucm , et venett-
eum, et marinum, et sidus. Quia non sumcimus, ut
singulis singula assignemus; quoties opus est. mutue-
mur. Fortitudo est virtus, pericula justin contemnons,
aut scientia periculorum repellendorum , excipiendorum,
provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem forum
virum , et servum nequam , quem in coutemturn merlin
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ble esclave que la témérité précipite ’a la mort.

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

perflues, on d’user modérément de son patri-
moine : cependant nous appelons parcimonieux
l’homme d’un esprit mesquin et rétréci, tandis

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

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

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

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

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

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

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opinion. Le bienfait qui est accompli par l’acte

est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; cev
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 il 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
pareita ce qu’on a reçu. Quelquesunes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles
y reviennent lorsqu’on les considère sous une
autre face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

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

temeritas impulit. Parcimonia est scientia vitandi sumtus
supervacuos, aut ars re familiari moderato utendi; pur-
cissimum tamen hominem vocamus pusilli ammi et con-
tracti ; quum infinitum intersitinter modum etangustias.
mon afin suai natura; sed cffeeit inopia sermonis, ut
et hune et illum parcum vooemus; ut et ille tortis dicatur
cnm ratione fortuite despiciens, et hic sine rationo in pe-
riuula excurrens. Sic henelîcium est et actio , ut diximus,
boudina, et ipsum quod datur per illam actionem : ut
peennia, ut doinas, uh præbexta. Unum utrique numen
est : vis quidem au potestas longe alia.

XXXV. [taque attende; jam intelliges nihil me, quod
npiuio tua refugiat, diacre. Illi benefieio quod sotio per-
ficit. relata gratin est, si illud benevole excipimus : illud
alterum quod re continelur, nondum reddidimus, sed
volumm reddere. Volontati voluntate satisfecimus, rei
rem dehemus. Itaquetquamvis rendisse illum grattons dt-
03mm. qui benefioium lihenter accepit; jubemus tamen
aliquid simile et qnod accepit. reddere. A consuutudine
qnædam quæ dicimus, abhorrent ; deinde. de alia via ad
commetudinem redeunt. Negamus injuriam scrapers sa-
pieutent z et tamen qui illum pugno permissent, injuria-

tu?)

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

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

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

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

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

sons pas abattre sans ce fardeau minime s’il était
trop lourd. Il m’a comblé de biens, il a défendu
ma réputation , il m’a sauvé du déshonneur, il
m’a assuré la vie, et la liberté préférable à la vie : ’

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

chéris-le , et réjouis-toi , non de ce que tu reçois,

mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul
danger assez grand ne pourra plus désormais t’ex-

poser a ce que le sort lofasse 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 te faire renon-
cer z je ne te renvoie pas à l’avenir : parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sarde-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 ouin
qui rem aliquam stulto surripuerit, furti eoudemuahL
mus. Insanire omnes dicimus; nec tamen omnes curamus
elleboro; bis ipsis quos vooamns insanos, et sutTragium
et jurisdictiomm committimus. Sic dicimns eum , qui be-
neticium houa anima accepit, gratiam retulisse : nihilo-
minus illum in ære alieno relinquimus ,1 gratiam relata-
rum , etiam quum retulerit. Exhortatio est illa , non infl-
ciatio benefioii. Ne timeamns, nove intolernbili sarcinu
depressi’deficiamus animo. Doua mihi donata sunt, et
fuma dateuse, detractæ sorties, spirilns , et libertas po-
tiorspiritu ; et quomodo referre gratinai poteroî’ quando
ille veniat dies. quo illi animum menin osteudam? hic
ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe beneficium , am-
plexare : gaude, non quad acoipias, sed quod revidai.
debiturusqne sis.Non admis tam magna: rei perieulum,
ut mais ingratum [acore te possit. Nullas tihi proponam
dimcultates, ne despondeas anime, ne labomm au limace
servitntis exspeetatione deficias; non differo te; de præ-
sentibns fiat. Nunquamkeris gratos, nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda saut; et fartasse erunt.
Non maria emetienda; fartasse etiam ventis minaudons
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
à la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu L non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE momans.

l. L’ingratitude, Ëbutius , est honteuse, et tout
le monde l’avoue. Anssi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dè-
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’iu termite des aunées.

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

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

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

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

a que l’ingrat qui oublie.

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’iugrat 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. Vin reddere benefioium? benigne necipe. reluiisti
stalinisons: ut solvisse te putes, sed ut securior lichens.

LIBEB TEETIUS.

l. Non referra heneflciis gratina , et est turpe. et apud
[muet blbetur, Æbuti Liberalis. Ideo de ingratis etinm
inarnti quernatur, quum interim boc omnibus hæreat,
quod omnibus dilplicet z edeoque in contrariuln itur, ut
quosdarq babeamus infestisslmol non post beneflcia tan-
tum, and propter benetlcla. floc pravitnte notarie acci-
dcro qpibusdam non negverim: pluribus, quia memo-
rinm tempus interpositnm modum. Nain quin recanna
apud illos viguerunt, en interjecte spolia obsolescunt. ne
quibus faim mihi teçum disputationein scia, quum tu
illos non ingralpq meures. and chinos. Tangunm en reg
ingrntum excusez, qqæ (unit. ont, qui: lion anciditglleui,
non sit ingralns, quum me qui acomat, nisi ingrate.
Munis sont genet-a in talapoin, ut furon-i , ut hqwicida-
rum; quorum une l in au. saleron in partibus vana-
tasmagna.1ngratns est, qui beneflcium empis» se nuent.
avec acuminerai!» est. qui dissimulai: installe qui
pou redût: introduiront omnium, qui obtint; est. un

SÉNÈQUE.

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

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

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

Et lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui manque de reconnaissance , ou celui qui man-
que de mémoire? Les veux qui craignent la lu-
mière sont de mauvais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles : c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaître , c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait 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
paraît 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 quia 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 lesjours, passent dans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvant, tamen debent. etexstat apud illos
vestigium certe moriturum intra malam conscientiem
conclusorum; et aliquando ad referendam gratinai con-
verti ex aliqua raina passant, si illos pudor admonuerit,
si subits houestaa rei cupiditas, qualis miel ad tempos
eliam in malis pectoribus exsurgere. si invitaverit facilis
occasio : hic nunqnam fieri grains potest, cui totum he-
neflcium elapsum est. Et utrum tu peiorem vocas . apud
quem gratin beneilcii intercidit, au apud quem etiam me-
mor-in? vitimi oculi sunt qui Iuccm refonnidant . cæci.
qui non vident. Et parentes suas non amure, impielas
est: non agnoscere , insania. Quis tam ingrntus est, quam
qui quad in prima parte animi positnm esse debuit, et
sempçr occurrere, ite seposuit et abjecit, ut in ignoran-
timn vertereti apparet illum nnn sæpe de reddendo cogi-
tasse, oui uhrepiit oblivio.

II.Denique ad reddendam gratiam, et virtute opus
est , et tempura, et inculture , et adapiranœ fortune. Qui
meminit. sine impcndio gratos est. Hue, quod non opo-
ram exigit, non opes , non falicitalem. qui non winstub
nullum habet. quo latent. patrociuinm. Nunquam enim
reluit gratos eue, qui heneficium tain longe projocit, ut
extra conglutina suum ponant. Quemsdmodum quæ in
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tombent pas sous 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’échappent jamais a la mémoire qui

ne perd que ce. qu’elle ne regarde pas souvent.

III. Outre cette cause, il en est encore d’au-
tres qui nous dérobent quelquefois les servicesles
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
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu, mais de ce qui est sou-
bai té : car tout ce qu’on a chez soi , perd son prix.

Il en résulte que, dès que le bienfait reçu s’est

affaibli par le désir de choses nouvelles , le hien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite , notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;
c’est vers elles que nous nous élançons, selon
l’habitude des mortels , que les grandes choses
font aspirer à de plus grandes. Aussitôt: dispa-
raît tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis’

an-dessus des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps envieux
et reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joyeuse.

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

nan sunt, et manum quotidie tactumque patinntur, nun-
quam periculum situs adennt; illa quæ ad coulas nonre-
vocantur, sed extra conversationem , ut supervaeua jucue-
runt, sonies ipsa colligunt vetustnte; ita quidquid frequens
cogitatio exercet au renovnt , memon’æ nunquam subdu-
citur. que: nihil perdit, nisi ad Quod non sæpe respexit.

Il]. Præter banc causam . aliæ quoque surit , quæ nobis
merita nonnunquam maxima velant.Prima omnium ac
potissima . quad novis semper cupiditutihus occupati , non
quid habeamus, sed quid pelanas. inspicimns, non in
id quad est, sed quod eppetitur, intenti. Quidquid demi
est , vile est. Sequitur autem , utuhi quad acceperis , leve
novorum cupiditas fecit, auctor quoque corum non ait in
pretio. Amavimus aliquem et suspeximus. et madatumr
ab illa stataux noslrum professi sumus , qunmdiu nobis
plaœbant en qnæ commit sumus; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admiratio . et ad en impetus factus est, uti
Inortolibus mas est ex magniez majora eupiendi; pmlinus
excidit, quidquid ante apud nos beneficium vocabatur.
Net: en intuemnr, quæ nos allia præposuere, sed ea sole
quis fortuna præcedentium ostentat. Non potest autem
quisquam et invidere. et grattas agers; quia invidere,
querenlis et muesli est; gratias agere. gaudentis. Deiude
quia nemo noslrum novit. nisi id tcmpus, quodqnum

Il)?

gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits, parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut jamais revenir. Toul ce qui
a été , nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De l’a vient l’inconstance de la mé-

moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

I IV. Ici je dois rendre un juste témoignage a
Epicure , qui se plaint sans cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus , que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
comme s’il y avait une jouissance plus assurée que

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

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

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

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

les apprenne;car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie et les autres sciences que leur sub-
tilité rend fugitives. De même, il v a des bien
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum retorqucnt.
Sic fit, ut præceptores eorumque beneficia intercidant ,
quia totem pueritiam relinqnimus; sic fit, ut in adoles-
centiam nostram collata percent, quia ipsa nunquam
retraetatur. Nemo quad fuit, tanquam in præterito, sed
trinquera in perdito ponit; ldeoque cadncu memorla est
futuro iniminentium.

IV..Hoc loco reddendmn est Epicnro testimonium , qui
assidue queritur, quod adversus præterita simas ingrati ,
quad quæcumque percepimus houa , non reducamus , nec
inter voluplates numeremus; quum certior nuita sit vo-
]nptas . quam quæ jam eripi non potest. Præsentia houa
nondum luxa in solldn sunt; potest illa casas aliquis in-
dere : futurs pendent, et incerta sunt : quod præteriit ,V
inter tutu sepositum est. Quomodo ergo grains quisquam
esse advenus beneficia potest, qui omnem vitam suam
Ira usilit præsentium intnitu ac futurorum! Memorla gra-
tnm ravit; memuriæ minimum tribnit, quisquis spei plu-
rlmum.

V. Quemadmodum, mi Liberalis, quædam res semel
percepta: hærent; quædam , ut scias , non est satis didi-
cisse : intercidit enim earum scientia , nisi mnlinuelur :
geornetriam dico, et sublimium cursum, et signa alia
propter subtilltatem lubrica sont: ita bananois qua’daln.
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moins importants, mais pins nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

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

ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus

humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces mêmes hommes évitent leurs
premières paroles, comme basses et serviles; et
arrivent ensuite à l’oubli, qui est, a mon avis,
le dernier terme de l’ingratitude. Car on est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour

être reconnaissant.
VI. On demande si ce vice odieux doit rester

impuni , et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non? disent-ils; puisque les villes,
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et

exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

Nos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis :. 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 ioutres crimes , on est d’accord gl’liomi-

cidc , l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

magnitudo non patitur excidere . quædam minora , sed nn-
inero pluriins . et temporibus diversa , effluunt. Quia, dt
dixi, nnn subiude illa tractamus, nec libenter. quid cni-
que debeamus. recognosuimns. Audi voues petentiumt
Nemo non victuram semper in anima suo memoriam
dixit; nama non deditum se et devotnm professus est, et
si quod aliud humilias verbum, que se oppigneraret , in-
veuit, l’est exiguum tempus, iidem illi verba priam,
quasi sordide et parum libera, evitaut : perveniuntdeinde
ce. quo, ut ego existimo, pessimus quisqne atque ingra-
lisslmus pensoit, ut obliviscantur. Adeq enim ingrat!"
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rente ; mais partout il y en a une. Ce crime , au
contraire, le plus commun de tous, niest 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 à la

haine, en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

Vll. Je trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. La
première de tontes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme [ixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il v a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser à la discrétion de l’obli-
ge. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,
le bienfait commence a n’être plus un bienfait,
mais une ereance.

Ensuite , comme la reconnaissance est une très-
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite à être reconnais-

sant qu’à rendre un dépôt, ou à paver une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humaine, la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une, si elle ne donne
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté , mais par contrainte? Il n’y a pas
d’honneur à être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté à être ingrat. Ï
Ajouteà cela que tous les tribunaux suffiraient

à pcinciiliapplication de cette seule loi. Qui n’ac-

versus niaieficium omne consensimus; et homicidii, Ve-
neficii, parricidii, violataruui religionum , aliubi atqne
nliutii diversa pœna est ç sed ubique aligna. [toc frequen-
tissimnm crimen nusquum punitnr, ubique improbatur.
Neqne absolvimus illud : sed quum difficilis esset incertæ
rei restituant), tantpm odio dammvimns, et inter en reli-
qnimus, qnæ ad judiœs deos mittimns.

VII. Rationes autem multæ mihi occurrunt, proptnr
quas crimen hoc in legem cadere non debeat. Primum
omnium , pars optima Donatien periit. si actio, sicut carta:
pecuniæ, eut ex mnductu et locato, datur. floc enim in

est qui oblitus est, ntgratus ait oui L ” ’ m in,
venir.

V1. floc tam invisum virium, au impunitum esse de-
main. quæritur; et an haro tex, que: in scholie exerœtur.
etiam in chitine ponenda ait, qua ingrati datur sotio,
qnæ videtur æqua omnibus. Quidni? quum urne: quoque
urbibus. quæ præxtitere, exprobreut l et in majores ool-
lata a posteris exigent. Nostri majores, maximi milice!
viri . ab hostibus tantum rex repet’ierunt : [sentencia magna
anima debout, magna perdebant. Excepta Mcdernm
gente , non est in ulla data adversus ingrotum sotio. Mag-
unmqus hoc argumentum , dandam non fuisse; quia ed-

illo in, ’ i I est, quad dedimus vel perdituri ,
quod tetnm permisimus accipientiuin arbitrio. Si ap-
pello. si ad judicem voue, incipit non beneflcium esse,
sed creditum. Deinde quum ces honestissima sit, referre
gratiam , desinitesse houestn , si nmessaria est; non enim
mugis laudabit quisquam gratnm hominem, quam cnm
qui depositnm reddidit, ont, quad debebat, titra jud’h
oem selvit. [la anas ras , quibus in vits humana nihilpul»
chrins est, corrumpimus, gratum hominem et heneficum.
Quid enim aut in hoc magnificnm est, si beneticinm non
du: , sed commodat’lunl in illo qui reddit, nnn quia vult.
sed quia necesse est! Non est gloriosa ras, gratum asso.
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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 boulle cause paraît

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant
ne. juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui pose des limites ce!»
laines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,

peut retrancher, peut ajouter et régler sa senten-
ce, non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’après les impulsions de l’humanité et de
la compassion. L’action contre l’ingrat n’enchaî-

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, Il 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 à fixer les droits des parties, il
fautprendre avis des conjectures : lorsquela ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence
seule, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la ioule des éligibles que le

nisi tutum est, ingralum fuisse. Adjice nunc, quad huit:
uni legi omnia fora vix sufficicnt. Quis erit, qui non agat P
quis, cnm quo non agatur? omnes sua extollunt, omnes
etiam minima , quæ in alios coptulere , dilatant. Præterea
quæcumque in cognitionem cadunt, comprehendi pas
sunt, et non dare infinitum licentiam indici. Ideo melior
videtur conditio causæ bonæ, si ad judicem, quum si ad
arbitrurn mittitur; quia illum formula includit, et cer-
les , quos non excedat, terminus ponit; hujus libera. et
nullis astricta vineulis religio , et detrahere aliquid potest,
et adjicere, et sententiam suam, non prout les ont justi-
tia suadet, sed prout humanitas et misericordia impulit,
regere. lngrati actio non erat judieem alligatura , sed
regnoliberrimo positurn. Quid sit enim benelicium , non
constat; deinde quantumcumque sit, rotoit, quam be-
nigne illud interpretetnr judex. Quid ait ingratus, nulla
le: monstrat. Sæpe et qui reddidit qnod accepit, ingratus
est ; et qui non reddidit , grams. De quihnsdam etiam inl-
peritusjudex diiniltere tabellam potest : ubi retisse, aut non
[caisse , prnnnntiandum est. ibi prolatis cautionihus , con-
treversia tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio ius dicit,
ibi mimi conjectura espienda est; ubi id, de que scia sa»
picotin dccernit, in controversiain ineidit, non potes! ad
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

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

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de

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

doiventarrêter 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

de se charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser tom-
ber n11 bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix ’a certains

dons , et non la somme. c’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’est un bienfait qu’un seul

pain dans la famine. c’est un bienfait de donner
des terres qu’arrosent des fleuves nombreux etna-
vigables; c’est un bienfait d’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? li 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

han: suniijudex ex turha seleotormn , quem sensus in al-
bum , et equestris hereditas misît.

VIII. Itaque non banc parum idonea res visa est, quæ
deduceretur ad judicem, Sed neuro huic rei satis idoneus
judex inventas est : quod non admiraberis, si cxcusseris .
quid habiturus fuerit difficultatis, quisquis in ejusmodi
reum exissct. Donavit aliquis magnam peuuniam. sed
dives, sed non sensurusimpendium. Donavit alius , sed toto
patrimouio cessurus. Summa codent est; beneiicium idem
non est. miam nunc adiice. Hic pecuniain pro addicte
dependit, sed quum illam domo protulisset; ille (ledit
eamdcm , sedinutuam sumsit, aut rogavit, et se obligari
ingenti merito passus est. Eodem existinias loco esse il-
lum, qui beneficium ex tacili largitus est, et hune, qui
accepit, ut daret? Tempore quædarn magna fiunt, non
summa. Beueficium est donata possessio, cujus fertilitas
laure possit annonam : beucflcium est uuus in fume pa-
nis. Beneficium est dorme regioues, par qua; mum nu.
mina et uavigabilia decurrant : hencflcium est. arentihus
siti, et vix spiritual per simas fances duœntibus, mou-
strarei’ontem. Quisinter se ista comparabiti’ quis expendet?

difficilis est sententia, quem non rem, sed vim rei quærit.
Eadem licet sirli, aliter data non idem pendent. Dedit
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m a donné; mais a regret; mais il s’est plaint de
donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donne si tard, qu’il
m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

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

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

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

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

défendre d’une accusation capitale : mais donner

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

la décider a la vie, veiller au lit d’un malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pourlui faire
prendre quelque nourriture, ranimer par le vin
ses artères défaillantes , et amener le médecin au

mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits diune autre nature? Celui-là t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. Il t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. il a
combattu, il a été blessé pour toi; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
est donné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

il est difficile d’appareiller les deux choses.

X. En outre , pour la restitution d’un bienfait,

mihi hic beueficium, sed non libenter. sed dedisse se
questus est, sed superbins me quam solehat , aspexit ; sed
tam tarde dedit, ut plus præstiluru: fuerit. si cite nagas-
set. Hornm quomodo judex inibit æstimatiouem, quum
scrute, et dubitatio, et vultu: meriti gratiam destruant?

IX.Quid, quod quædam beucfiuia vocautur quia ni-
mis concupiscuntnr; quædam non sont ex hao vulgari
nota, sed majora. etiamsi minus apparent? Beneficium
vouas, deilisse potentia populi civitatem, in quatuurde-
cim deduxisse, et defeudisse capilis reum : quid utilia
suasisse? quid retinoisse, ne in scelus rueret? quid gla-
dium excussisse morituroi’ quid efficacibus remediis refo-
uillasse lugentem. etquos desiderabat volentem sequi, ad
vilæ consilium reduxisseï quid assedissa ægro, et quum
valeludo ejus ac salus momentis comtaret , excepisse ido-
nea cibo tempera. et endentes venas viuo refecisse, et
medicnm adduxisse moriontii’ Hæc quis æstimabit? quia
dissilnilibus beneflciis juliebit beneficia peusari? Donavit
libi domum ; sed ego tuam supra te ruera prædixi. Dedit
tihi patrimonium: sed ego naufrage tabulnm. Pognavit
pro le . et veinera excepit ; et ego vilain libi silentio dedi.
Quum aliter beneficiuin datur, aliter rcdclatur, paria Ia-
sera difficile est.
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on ne fixe pas un jour dlécbcance, comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle on peut être déclaré ingrat.

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

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : mais si le bienfait est la vie ou plus que
la vie? Quelle peine sera prononcée? Moindre que
le bienfait, c’est injuste : aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plus inhumain
que d’ensanglanler 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 fussent élevés:

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

qui’le mérite. » Dans l’éducation des enfants rien

n’est laissé au choix : iln’v a que des vœux à faire.

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

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

quiontfaitdu bieniileurs enfants, le font encore et

X. Diea præterea beneficio reddeudo non dicitur, sicut
pecuniæ creditæ. Itaque potent, qui uoudum reddidit.
reddere. Dis enim, intra quad tempos deprehendetur iu«
grams? maxima benefieia probatiouem non habent ; sæpe
intra taoitam duorum conscientiam latent. An hoc indu-
aimas, ut non demus beneficia sine teste? Quam deinde
pœnam ingratis constitua mus? unani omnibus . quum dis-
paria beneficia sint? an iuæqualem, et pro cnjuaque be-
neficio majorera, eut minerem? Age, intra peeuniam
versabitur taxatio; quid quod quædaiu beneflcia vitæ saut.
et majora vita? Bis quæ pronnntiahitnr prune? Miner
beueficio? iniqua est. Par et capitalis? quid inbumanius.
quam ardentes esse beneficinrum exitus P

XI. Quædam, inquit, privilegia parentihua data sunt.
Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic alio -
rum quoque beneficiorum haberi debet. Parentum com
ditionem sacravimus, quia cxpediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem orant, incertain adituri fortui-
num. Non poterai illis dici, quod heneficia dantihuadi.
citur ; Guides , etige;ipse tecum , aideceptus es , querere;
dignum adjuva. In liberis tollendis nihil judieio tollentinm
licet : toto ros vuti est. Itaque ut requiers anime adircut
clean]. danda illis aliqua potestas fuit. Deinde alia con-
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le feront toujours z il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
antres, il faut chercher nnn-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits
paternels sont à découvert; et comme il est utile
’a la jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons

imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sous leur surveillance.

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

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. 11v a des choses qui coûtent beaucoup à

ceux qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent
rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.
Quelquefois on donne à un ami, quelquefois à un
inconnu. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais connaissance avec quel-
qu’un par un bienfait. L’un offre des secours,
l’autre des honneurs, un troisième des consola-
tions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus importantque d’avoir un cœur ami

pour v reposer son infortune z tel antre aime mieux
que l’on songe a sa dignité qu’a sa sécurité z un

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

Toutes ces chuses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’en-
traînera vers l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs , c’est moi-même qui choisis mon

créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parentum, qui heneticia , quibus dederunt, dent
uibilominus daturique surit; nec est periculum, ne de-
disse se illis mentiantur. In celeris qnæri debs: , non tan-
tum au receperint, sed au dederint. Hornm in confesso
merita sunt ; et quia utile estjuventuti regi , impusuimus
illi quasi domesticos magistratus, euh quorum custodia
contineretur. Deinde omnium parcntnm unum erat be-
netlcium; itaqne æstimari seine] potuit : alia diversa sunt,
dissimilia, infinitis inter se intervallis distantia : itague
sut) nullam regulam cancre potuerunt, quum æquius esset
omnia relinqui , quam omnia æquari.

XII. Quantum magno dantibus constant. quædam ac-
cipientibus magna saut, sed gratuits tribuentihus : qua:-
dam amicis data sunt . quædam ignotis. Plus est, quam-
vis idem detur, si ei detur, quem nosse a tuo benellcio
incipis. Hic auxilia tribun, ille ornementa, ille solatia.
lnvenies, qui nihil putet esse jucuudius, nihil majus.
quam habere in que calamitas acquiescat : invenies rur-
sus, qui dignitatisnæ. quam secnritati, consuli malit;
est qui plus ci dehere se judicet. par quem tutinr est,
quam ei per quem honestior. Proinde ista majora antmi-
nora erunt, prout fuerit judex, sut ad banc, autad illa
inclinants anima. Præterea crcditorem mihi ipse eligo;
bonflicium sæpe ab en accipio, a que nolo, et aliquaudo
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-lu? Appelleras-tn
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé a son

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

cepté? N’appelleras-tu pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’il ait reçu , ne rend pas?

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

il me fait un outrage. Suis-je astreintpar un seul
don, à souffrir tous les outrages ? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-même
annulé son bienfait par l’injure qui l’a suivi? Com-

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives

a. ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

et risquer son innocence dans une position dange-
reu se. Ensuite nous serons nous-mêmes, par cela,
plus lents à donner; car personne n’aimea obli-
gel’ un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vitc’ a la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

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

qu’on a soigneusement pris ses garanties.

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

le butque se pfOpOSilielli. ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obliger. Quid facies? ingratum vocabis cnm,
cuibenelieiuin inscio, et, si scivisset, non accepturo,
impositunl est z non vocabis cnm, qui uteumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Aliquis dedit mihi beneflcium. sed idem postea
fecit injurient. Utrum une mnnere ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor ; an perinde erit, ac si gru-
tiam retulerim , quia beneflcium suum ipse inseqnenti in-
juria rescidit? Quomodo deinde æstimabis, utrum plus
sitquod accepit, au in quo læsus est? Dies me dcficiet,
omnes difficultates persequi tentantem. Tardiores , inquit,
ad beneficia danda faeimus, non vindicaudo data, nec in-
ficiatores corum aflicieudo pœna. Sedillnd quoque tihi e
contrarie occurrat ; multo tardiorcs futures ad accipienda
beneficia , si periculum causse dicendæ adiluri crunl. et
innocentiani sollicitiore babiluri loco. Deinde, erimus par
hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo enim libenter
dat invilis: sed quieumque ad henefaciendnm bonitate
invitatus est, et ipse pulchritudine rei, etiam libentins
dabit. nihil debituris nisi quod volent. Minottur enim
gloria ejus nfticii, cui diligenter cautum est.

XIV. Deinde, pauciora erunt beneficia . sed veriora;
quid autem mali est, inhiberi heneficiorum tomeritatem’!
floc enimipsum secuti sunt, qui nullam legem huit: ce!»
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les soumettre a la loi ; ahn que nous donnions avec
reserve, que nous choisissions avec réserve ceux
a qui nous offrons nos services. Considère avecle
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 les recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’oblige.

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

Rien de plus juste que ces mols, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. n Mais rien de plus houleux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-Ml? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santél Les clio-

scs les plus importantes no peuventso rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

quivalent. Ehl tous ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble, que de faire du

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur à l’avarice, aux querelles7 à la discorde:
il v est assez porté de lui-môme. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lui les occasions qu’il cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volonté! Plut aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-

deurl que les pactes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la lionne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stitttcrunt: ut circnmspeotius douarcnius, circumspec-
tins cligeremus eos, in quos merita couferreutur. Etiam
atque etiam cui des, cousidera; nulle actio erit, nulle re-
peiitio. Erras, si existimas succursurum tihi judicem.
Nulle lex te inintegrum restituct; salant accipientis iidem
specta. Hoc mode bencficia anetoritalem suam terrent, et
magnifica sunt ; pollues illa, si maieriam litiunt fecerîs.
Æquissima vox est et jus gentinm pre: se ferens, liedde
quad dulies. Haro lurpî-tsitna est in beneticio, Reddc.
Quid reddel? Vilain, quam dem-t, dignitatem, scour-
I-italem , sanitatem? reddi maxima quæque non possunt.
Aut pro hia, inquit, aliquid quod tanli sit. Hou est quad
dicebam , interituram tenter rei diguitateni , si benelicinm
mercem facimus. Non est irritandns animus ad avaritiam,
ad querelas, au discordiam; sua sponte in ista frrlur.
Quantum pos.«utnus resistaiuus, et quærenti occasioues
nmputemus.

XV. Utinam quidem persuadera possemus, ut pecn-
nias creditas tantum a volentibus occiput-cuti utinani nulle
stipulatio emtorem venditori obligarett nec pacta con-
venlaqne impressis signis custodirenturl (ides potins illa
narrant. ct arquutn coleus animus! Sed accumula oph-

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

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. 0 confession honteuse pour le genre hu-
main , de la fraude et de la perversité publiques!
Un croit plus a nos cachets qu’il 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 qu’il a
reçu. Les estimes»tu des hommes incorruptibles,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

même, ou ne leur confierait à aux 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?La seule
chose qui manque a notre avarice. c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. ll est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile: celui qui donne imite lesdicux ; celui
qui redemande imite les usuriers. Deviens-nous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVI. Il v aura, dit-on , plus d’ingrals si au-
cune action n’est donnée contre l’ingrat. Au con-

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettrai
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas deffaire 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 ’étre répu-

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

mis pra-tulernnt, et cogere fidcm, quam spectare , ma-
lunt. Adhibentur ah ulraque parte testes; ille par tabulas.
pluriunt nomina, inlerpositis paruriis, facit; ille non est
interrogatione contentas, nisi reum manu sua tenuil. 0
turpem humana generi fraudis ac uequitiæ publioit: con-
fessionnal aunulis nosiris plus, quam animis crcditur.
In quid isti viri ornati adhibiti sunt? in quid imprimnut
signa? nempe ne ille neget accepisse se quad acœpit. IIos
incorruptos xiros . et vindices veritatis existimasi’ et bis
ipsisstatim non aliter pecunize committeutur. Ita non ho«
nestius erala quibusdain [idem falli. quam ab omnibus
perfidiam tittteri? Hoc unum deest avaritiæ , ut beneficin
sine sponsore non dentus. Generosi uuimi et niagnilici
est, jurera et prodesse; qui datbenelieia, deos imitalur:
qui repetit, fœneratores. Quid illos, dam vindieamus, in
turham sordidissitnant redigimus?

XVI, Plut-es, intrait , ingrati erunt, si nulln adversns
ingratum datur actio. Immo potins , poucions; quia
majore deleclu dabuntnr bcneficia. Deinde , non expedit
notant omnibus fieri , quum multi ingrati sint; pndorem
enim rei lollet multitude peccantium; et desinet esse pro-
bri loco commune malcdiclum. Numquid tu!" ullLl repu-
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illustres qui comptent leurs annëcs non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
quidivorccnt pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qulaucuue de

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

Quiaurait aujourd’hui aucune honte de l’adnL

tore, 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 qulune preuve de
laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants , qui n’ait ses heures pour chacun , sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un, au lit chez l’autre?Il n’y a

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

mariage. De même que inhonte de ces crimes s’est
effacée depuis qu’ils se sont propages partout, de

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

compter.
XVII, Mais quoi? l’ingratitude sera donc impu-

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

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

de n’osent ni recevoir de personne , ni donner à
personne , diêtre ou de se croire montré au doigt
par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

dio erubeseit , postquam illustres quædam ac nobiles fe-
minæ, non consulum numero. sed maritorum, anuos
suosvcomputant? et exeunt matrimonii causa , nubunt re-
pudii ? Tarn diu istud timebatur, quam diu rarum oral ;
quia vero nulln sine divertie acta sont. quod sæpe audie-
bant, facere didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dor est, postquam eo ventum est, ut nulla virum habeat,
nisi ut adulterum irritet? argumentum est deformitatis
pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis sil unum adulterorum par? nisi singulis divi-
si! haras? et non solfioit dies omnibus? nisi apud aIium
gestata est, apud alium mansit? Infrunita et enligna est.
quæ nesciat, matrimonium vocari, unum adulteriuln.
Quernadmodum horum delictorum jam evanuit pudor,
postquam rex latius evagata est; ita ingratns plures effi-
cics , et audaciores . si numerare se cœperint.

XVI I. Quid ergo P impunitus erit ingratus P Quid ergo?
impunitus erit impius? quid malignus Il quid avaros?
quid impatiens? quid crudclis? Impunita tu orcdis esse,
quæ invisa sunt? aut ullum supplicium gravius existimas
publico odio? Pmua est. quad non audet ab ullo hcneIL
cium accipcre , quod non audet ulli (lare. qnod omnium
designatur oculis, aut designari se judicat : quad intel-
lecluru optime rei au dulcissimæ aunait. An tu infelicein

"5
pelles infortuné celui qui a perdu la me, que la
maladie a privé de l’ouïe; et tu u’appcllrs pas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l ll redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , etcette peine
est déj’a seule assez forte, il ne goûte pas, comme -

i je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus
occupé du cœur de Celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, liingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux z l’un ,

triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sont pas les égards dus ni à
ses parents, ni à ses gouverneurs, ni à sesmaitres:
l’autre, gai, content, attendant l’occasion de

prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
à ses parents et a ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave, il considère ce qu’il a reçu ,
et non de qui il a reçu.

XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres
Hécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il y en a qui tout la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. Il v a bienfait dans le don reçu d’un

vouas , qui caret acic oculorum. cujus auras morbus ob-
struxit ; non vocas miserum clim , qui sensum beneficio-
rum antisit? Testcs ingratorum omnium deos metuit,
uritillum ct angit intercepti benefieii conseientia; deni-
qnesatis bæcipsa pœna magna est. quad rei. ut dicebam,
jucundissimæ fructum non percipit. At quem jurat acce-
pisse, æquali perpetuaque voluptate fruilur; et animum
ejus a quo accepit, non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper beneficium delectat, ingratum seine) ;
comparari autem potest utriusque vits , quum alter tris-
tis sit et sollicitus, qualis esse inficiator ac fraudulentus
solet; apud quem non parentum qui debct. honor est.
non educatoris, non præceptornm z alter lœtus, hilaris
oocasiouem referendæ gratiæ exspectans, et ex hoc ipso
affeclu gaudium grande percipiens; nec quærens quo-
modo decoquat. sed quemadmodum plenius uberiusque
respondeat; non solum parentibus et aimais, sed humi-
linrihus quoque pannois. Nain etinm si a serve suc bene-
Iicium accepit, æstimatuon a quo, sed quid acœperit.

XVIII. Quamquam quœritur a quibusdnm. sieut ah
Hecatonc, au beneücium dam sel-vus domino posa?
Sunt enim qui ita distinguunt, quædam hencficia esse,
j officia, , ’ ’ ’ t... " ” " esse.
quad aucuns det; alienux est, qui potoit sine repreneu-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

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

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

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le bienfait

de l’esclave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de con-
sidérer les sentintents de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite à personne ,
elle est accessible a tous; elle accueille , elle in-
vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection y

aurait-il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître , le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldat à son chef. Quimporte, en effet, le pouvoir
qui nous domine. s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châti-
ments ne permettent pas que-les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le

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

maître.

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessare. Officium esse filii, uxoris, et earum perso-
narum. quas necessitudo suscitat, et ferre opcm juhet.
Ministerium esse servi , quem conditio sua en loco’posuit,
ut nihil connu qua: præstat, impulet superinri. Præterea
serves qui negat tiare aliquando domino beneficium , ig-
narus est juris humani; refert enim cujusanimi sit, qui
præslat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, om-
ninas patet, omnes admittit, omnes invitat,ingeuu0s,
libertinas, servan, reges, et exsutes ; non eligit domum,
nec ceusunt ; nudo humine contenta est. Quid enim erat
tutt adversus repentina z quid animus magnum promit-
ter-et sibi, si cartant virtulem furtuna mutaret? Si non
dut benettcium Hervus domino, nec regi quisquam suo,
nec duci suc miles. Quid enim interest, quali quis teneu-
tur importe, si summo tenetur? Nam si serve, quo mi-
nus in numen meriti pervenial, necessitas obest, et pa-
tiendi ultime limer, idem istud obstahit, et ei qui re-
gem babel. 8l ü qui du(mm; quouiam, subdiapari ti-
tulo, paria in illoslicent. Atqui dent regihus suis. dent
imperatoribus benetlcia; ergo et domlnls. Potest servus
justus une, polest tortil. potest magnanimus : ergo et
heneticiurn dure potest. Nain ethoc virtutis est; adeoque

santons.
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 mai tre , que souvent sa
vie est le bienfait de 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 211e 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? Si je t’en

montre un autre, à qui l’on "veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui , les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominis servi benelicia possunt dare, ut ipso: sæpe bene-
iicii sui fanerint. Non est dubium, un serras heneficinm
darepossit cuilibet, quare ergo non et domino suc possit?

XIX. Quia non potest, inquit, creditor domini sui
fieri , si pecuuiam illi dederit. Alioqui quotidie dominunt
suum obligat z peregrinantem sequitur, ægro ministrat.
et labore summo cotit. Omnia tamen ista, quæ atio præ-
Itante benetlcia dicerentur , præstaute ser-vo ruinisteria
sunt. Beneticium enim id est . quad quis dedit, quum illi
liceret et non dure z servan autem non hahet negandi p0-
tesfatcm : ita nnn prœstat, sed paret; nec , id se fecisse,
jactat, quad non facere non potuit. Etiam subistalege
vincam, et eo perducam sarvum, ut in mutin ltber sit.
lnterim die mihi , si tihi ostendero aliquem servant pro
salute domini sui, sine respectu sui dimicantem et cou-
fossum vulnerihus, reliquias tamen sanguinis ab ipsis
ritalibus fundentem, et ut ille eflugiendi tempos babeat,
morum sua morte quæreutem ; hune tu negabis hcnetL
cium dedisse. quia servus est? Si tihi ostendero ahqnem,
utsecreta domini promit, nulln tyranni pollicitations enr-
rttptum , nutlis tcrritum minis , nants cruciatibus violant.
avertiste, quantum potuerit, suspiciones quart-cutis, et



                                                                     

DES 3115N FAITS.
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, quoiquela domination
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement il 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 chose de plus, puisque la
servitude même n’a pu en détourner.

XX. c’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout enlier : la plus noble
partie de lui-même en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partient à elle-même z elle est si libre, si indé-
pendante, que , même dans cette prison qui l’en-
ferme, elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagnie des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître t c’est le corps qu’il achète , c’est

le corps qu’il vend. L’âme ne peut être traînée

au marché; tout ce qui vient d’elle est libre. Car

nous ne pouvons pas tout ordonner; les esclaves
ne sont pas forcés d’obéir à tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;

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

dent ui 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 spiritum fidei; hune tu ucgabis beneficinm
domino dedisse. quia servus est? Vide ne en majus sit ,
que tarins est exemplum virtutis in servis; coque gratins,
quad , quum fere invisa imperia sint. et omnis necessitas
gravis, commune servitutis odinm in aliquo domini ca-
ritas vieit. lia non ideo beneticinm non est, quia a serve
profectnm est; sed ideo majus, quia deterrere ab ille nec
servitus quidem potoit?

XX. Errat, si quis existimat servitutem in totum ho-
minem descenderc : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnoxia sont, et adscripta dominis : mens quidem sui
pris; qua: adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem
carcere cui inclnsa est, teneri qneat, que minus impctu
suo utatur, et ingentia agat, et in infinitum cornes cœ-
lestibns exeat. Corpus ilaque est, quad domino for-luna
tradidit. une emit, boc vendit : interior illa pars man-
cipio dari non potest. Ah han quidquid venit, liberum
mulon enim ont nos omnia jubere poasnmns. au: in
omnia servi parere cog’untnr : contra rempublicam im-
Perm non fadent, nnlli sceleri manus commodabnnt.

XXI. Quædam sunt qnæ leges nec jubcnt, nec vetant
fanera z In bis servan materinm heneficii habet. Quumdiu
præstafur. Quod a servis exigi solet. ministerium est:

il?»

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

une fonction. il v a des choses que le maître doit
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le vè-
tement : pcrsonnc n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres ; c’est un bienfait. Et récipro-

quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

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

XXII. L’esclave, dit Chrvsippe, est un merce-
naire a vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-dela
des obligations de sa classe, lorsqu’il a en le cou-
rage de s’élever à des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Tc semble-Hi juste que
ceux quel’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils [ont plus qu’ils ne doivent, plus qu’ils n’ont

coutume de faire?
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulut

Or, dès qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

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

L’esclave peut accorder un bienfaità son maître,

ubi plus quam quad servo necesse est, benelîcium. U bi
in affectum amici transit, desinit vocari ministerium. Est
aliquid, quod donnions præstare servo debeat , ut ciba-
ria , ut vestiarium ; nemo hoc dixit benellcium. At indul-
sit, liberalius edumvit , artes quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : beueflcium est. Idem e contraria fit in persona
servi. Quidquîd est quad servilis officii formulam excedit,
quad non ex imperio .’ sed ex roluntate præstntur, bene-
flcium est z si modo tantum est, ut hoc vocari potucrtt,
quolibet alio præstante.

XXII. Servus , ut placet Chrysippo , perpetuus merce-
narius est. Quemadmodum ille beneticium dut, ubi plus
præstat, quam quod operas locavit; sic servus ubi bene-
volcnlia erga dominum fortunæ suæ modum transiit, et
attins aliquid ausus , quod etiam felicius cato decori essai,
et spam domini anteeessit, beneficium est intra domum
inventum. An æquum libi videlur, quibus, si minus de-
hito faciant , irascimnr , non haberi gratiam , si plus de-
bito soliloque feeerint? vis scirc , quando non si: henefi-
cium P ubi dici potest . Quid si millet? Ubi vero id præ-
stilit, quod nolle licuit , voluisselaudandum est. Inter sa
contraria sont, beneflcium et injuria. Potes: tiare bonell-
cîmn domino, si a domino injurîam nocipere utqul de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il tv a un mn-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la détronche, et l’avarice qui leur dispute la choso
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’homme. Enfin, il a fait ce qui était en son pou-
voir; il a offert le bienfait’a son maître : il dépend

de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais que!
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse

le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs? Je te citerai plusieurs exemples de bien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

a. son maître de la vîe;1’autre de in mort z un
troisième le same au moment on il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.

XXII]. Ciaudius Quadrigarius raconte au dix-
huîti’emelivre de ses Annales , qu’au siège de Gru-

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

en obtinrent la récompense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus , arri-
vèrent’a la maison où ils avaient servi, et firent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils son.

duisaient eux mômes au supplice. Sortie des murs,
ils la calcinèrent 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

injuriîs domîuorum in serves qui andiat positns est, qui
et sævitiam et libidinem , et in præbendis ad victum ne-
cessariis avaritiam compescat. Quid ergo? beneticium
donnions a servo accipit? immo homo ab homme. Deinde
quad in illius potestate fuit, fecit : beueiieium domino
(ledit : usa serve aeeeperis, in tua potestate est. Quis
autem tantns est, quem non fortuna indigere etiam inli-
mis cogat? Multa jam beueficiornm exempta referam , et
dissimitia, et quædam inter se contraria. Deditaiiquis
domino sue vitam, dcdit nlortem, servavit periturnm ;
et hoc si parum est, perenndo servavît; aiius mortel]:
domini adjuvit, alius deeepit.

XXII]. Claudius Quadrigarius in duodevicesimo anna-
lium tradidit , cnm uhsideretur Grumentum , et jam ad
summum desperationem ventum esset, dues serves ad
hostem transl’ugisse, etoperæ pretium l’ecisse. Deiudc
"me capta , passim discurrente victoire, illos per nota
ilinera ad domum in qua serviemnt, præeucnrrisse, et
dominant suam ante se egisse ; et quærenlibus quænam
essai, dominam , et quidem crudelissimanl ad supplicium
ab ipsis duci . professes esse. Eductam deinde extra mu-
ros , summo cura celasse, douce hostilis ira consideret g
deinde, ni satiatus miles rîto ad limonons mores redût,
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Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
carmâmes a 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 pins que , sauvée de toute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours ; tandis que, sauvée ainsi, elle
devintuuexemplemémorable eti’entretiendedeux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

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

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent, transfuges de nouveau,
des vainqueurs à la captive, en prenant le rôle
de parricides. Çar, ce qu’il v cul de plus noble
dans ce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de
paraître sesmeurtriers. Non ; crois-moi; non, te
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

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

prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord sen maître. Etpuis : a il est temps, dit.-
ii, de songer à moi, déjà j’ai affranchi mon maî-

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

XXlV. César assiégeait Corfinium : Domitius v

était tenu enferme. il commanda a son médecin ,

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

illos quoque ad sues redisse, et dominam sibi ipsos de-
disse. Manumisit utrnmqne e vestigio illa; nec indig-
nata est ab his se vitam ampisse, in quosvitæ necisque
potestatem hahnisset. Potuit sibi hoc vel magis gratuiari.
Aliter enim servata, munus notæ et vulgaris clemeutiæ
habuisset; sic servata , nohiiis fabula , et exemptnm dua-
rum urbium fuit. In tanta confusions: captæ civitatis,
quum sibi quisque consnieret, omnesah illa prester trans
fugas fugerunt. At hi, ut ostendereut que anime tacts
esset prier illa transitio , a victoribus ad captivam trans-
fugerunt, personam parricîdarum ferroutes. Quod in ille
beneficîo maximum fuit, tauti judicaverunt. ne domina
occiderctur, videri dominam oecidîsse. Non est, mihi
crede, non , dico, serrilis aniiui , egregium factum fauta
sceleris emisse. C. Vettius, prætor Marsorum , ducehn-
tnr ad Reirianum imperaturem. Scrvns ejus gladium
milili ipsi, a que trahebatur, eduxit, etprîmnm dominum
occidit : deinde, Tempus est, inquit, me et nubienn-
salera : jam domiuum mauumisi; atquc ita se une ictu
translatât. Da mihi quemqnam, qui magnificentîus do-
minnm servarit.

XXIV. Corfinium cæsar obsidcbat z tenebatur inclu-
sus Domitius. Imperavît medico cidemqne serve suc
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il , comme si tout dépendait de toi î Je te demande

la mort les armes a la main. n Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne fit que
l’assoupir, il alla trouver son fils, et luidit : a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

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

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

clave.
XXV. Dans la guerre civile, un esclave cacha

son maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter a ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuter leursordres ,

et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!

de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
ou c’était une rareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d’humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans
la publique perfidie; et, lorsque de grandes récom-
penses sont offertes a la trahison , de chercher la
mort pour récompensa de sa fidélité!

XXVI. Je n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César , les accusations étaient

connue une rage presque générale , qui enleva
plus de citoyens a la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie : tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.
On ne s’informait plus du résultat des accusa-
tions parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

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

ut sibi venenum darct. Quum tergiversantem videret :
Quid eunctaris , inqnit , unquam tua in potestate totum
istud sit? mortem rogoarmatus. Tom ille promisit, et
medicamentum innoxium bibendum illi (ledit: que quum
sopitus essct. accessit ad miam ejus z dabe me, inquit,
aSservari, dum ex eventn intelligas, en venenum patri
tua dederim. vinât Domitils, et servatus a Ca:sare est z
prier tamen illum servus nervurerai.

XXV. Belle civili, proscriptum dominuIn servus abs-
condit; ctquum annulas ejus sibi aptesset, au msieu:
induisset, speculatoribus occurrit : nihil se deprecari,
quo minus imperata peragrrent, dixit; et deinde cervi-
cem porrexit. Quanti viri est, pro domino en tempore
mari voile. quo erat rara lidos, duminum [nori nulle!
in publia! crudelitate mitent inveniri , in publics perfidie
fidelem 7 quum præmia proditionis ingentia ostendnntur,
præmium fidei, mortcm concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exemple non præteribo. Sub Tl-
berio Cæsare fuit accussndi frequens et pene publioit ra-
bies. quæ omni civili hello gravius togatam civitatem
controit. Excipiebatur ebriorum sermo, simplicitas jacan-
tium ; nihil erat tutnm; omnis sæviendi placcbat ODBHSÎO.
Ne: jam reorulu exspectabatur eventns, quum esset nous.
Cœnabat Paulina prætorius in convivio quodam . imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule sr

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant quo son
maître allait tomber dans un piège, profita de son
ivresse pour lui ôter son anneau; etcozumc Marc
prenait les convives à témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et lihellait déjà sa dénonciation, l’esclave

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

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

XXVII. Sons le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause. de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur tintos avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revint

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. il Y eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit jour, son esclave,

qui, pendant le souper , s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage a se présenter à César, et a se dénoncer

lui-même. Ruine suit ce conseil, et court à la ren-
contre de César, descendant du palais; il jure que
la veille il n’était pas dans son hon sens, et , fai-

sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
et ses enfants, il prie César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu’il

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

donnes quelque chose ; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Cæsaris trabans, ectypum, et eminente gem-
ma. Rem incptissimem fecero, si nunc verba quæsiero ,
quemndmodum dicam illum matellnm sumsisse. Quod
tactum simul et Mare ex notis iltius temporis vestigato-
ribus nomvil. At servira ejus cui neetebantur insidiæ, et
ebrio annulum extraxit; et quum Mare convives testa-
retur, admotam esse imaginent obsoœnis, et jam sub-
scriptionem compoueret, oslendit in manu sua senna
ennulum. Si quis hune servum vocat, et illum convivam
vocabit.

XXVII. Sub dive Augusta nondnm hominibus verba
sua periculosa orant, jam molesta. Bufus, vir ordinis
senatorii , inter cœnam opinent , ne Casser selvas redis
rat ex en peregrinatione quam parabat; et adjacent.
Idem omnes et taures et vitulos optnre. Fuerunt qui illa
diligenter auditent. Ut primum diluxit . servus . qui c’en
nanti ad pertes steterat. narrant quæ inter cœnam chi-in»
(minet; hortntur , ut Cœmrem occupai. atqne ipse sa
daterai. Usus consilio. descendenti Cœsari occurrit. Et
quum malam mentem habuisse se pridie jurasset, id ut
in se et filins sues racinien-et, optavit. et Cæsarem , ut
ignescent sibi, rediretque in gratiam secam, rosait.
Quum dixisset se Cæsar faucre :Nemo. inquit, crade!
te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi clonan-
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

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

naîtront œt exemple de générosité serontforcés

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

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

XXVIII. Après tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelquefois recevoir
un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-

rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne annoblie par l’action? Notre commen-

cement a tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui lont l’esprit est plus droit et plus dis-

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

rameaux d’un arbre genéalogique, sont plutôt des

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

y remonte. Les grands le trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout où manque un nom célè-

bre, ils v 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 . pelilque non fastidiendam a propitio summam, et
vimpetravit. cæsal- ait : Men causa dabo operam , ne un-
quam tibi irascar. floueste Cæsar, quodignovit, quad
liberalitatem clemenliæ adjecit. Quicuuque hoc audiverit
esemplum , necesse est Cæsarem laudet, sed quum ser-
vum ante laudaverit. Num exspeclas, ut libi nan-cm ma-
numissum, qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecn-
uiam pro libertate ejus Caesar nnmeraverat.

XXVIII. Post tot exemple num est dubium , quin be-
nellcium aliqnundo a servo dominus accipiat? Quare po-
lins persona rem minuat, quam personam res ipse oo-
bonestet? Eadem omnibus principia, endentons orign :
nemo altero nobilior, nisi cui matins ingeuium. et ar-
rtibus bonis nptius. Qui imagines in atrio exponnnt, et
nomina familias suæ longe ordine , ac mnltis stemmatum
lingota flexuris, in parte prima ædium collocant, noti
mugis , quam nubiles sont. [Ions omnium parons mundus
est z sive ner splendidos , sive par sordides gradus . ad
hune prima cujusque origo perducitur. Non est, quad te
-isti decipiant, qui quum majores sucs recensent, ubi-
.cunque illustre nomen defecit, ille doum lnfulciunt. Ne-
minem despexeris, eliamsi circa illum obsoleta sunt no-
mina. et parum indulgente adjuta fortune. Sive llbertini
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claves on des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut. hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous al-
tend une baute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter à un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant

. son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave de ta

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

’l’n appelles quelqu’un esclave, toi! Mais ou donc

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

des soldats , et même avec luxe, on, dis-moi, Le;
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 baiserd’un esclave étranger! Quelle.

est donc cette contradiction de ton esprit? An
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
lais la cour l impérieux etemporté chez toi, ram-
pant au-dehors, et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé a
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, il force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’a la

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

ante vos habentur, sive servi, sive exterarum gentium
h- ’ Erigite ’ t animas, et ., "1 ’4 in media
sordidi jacot, transilite: exspectat vos in summo magna
habilitas. Quid superbia in tantum vanitntem attollimur,
ut henefieia a servis indignemur aocipere , et sortem eu-
rum speetemns , obliti meritornm?Servum tu quemqusm
vocas , libidinis et mlæ servns , et adnlteræ , immo adul-
lerarum commune mancipium 2 Servum mess quemquam
tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile istnd
tuum circumterentibns? quo te peuulati isti in militum et
quidem non vulgarem cultum subornati? que, inquam,
"te isti efferunt? ad ostium alienjus ostiarii, ad hortos
alicujns ne ordinarium quidem habentis offlcium. Et
deinde nagas tihi beneilcium a set-vo (un pesse dari , cui
osenlnm alieni servi beneficlum est. Qnæ est tenta ammi
discordia? endem tempore servos despinis, et colis. Im-
periosus vintra limen atqne impotens, humilis forts; et
tam contemna , quam contemnons. Neque enim ulli ma-
gis abjieînnt animas, quam qui improbe tallant : nulli-
que ad minaudas alios parutions , quam qui contumelias
fanera accipiendo didicernutt

XXIX. Diœnda hase l’uerunt. ad coninndendam inso-
lentiam hominum ex fortune pendentium . vindicanduuv
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enfants peuvent accordera leurs parents des bien- j sur leur base; et pourtant les fondements, qui
laits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-
naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont
été meilleurs. Sion l’admet, il peut se faire qu’ils

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

fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quelque chose , dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours 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 de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur

origine a d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine z et ce n’est pas ’a dire

qu’une chose ne soit plus grande que celle par ou
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-

nir si grande, si elle n’eût commencé. il n’y a

rien qui n’aille bien tin-delà de son principe. Les

semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
estvcnu d’elles. Vois le Rhin , vois l’Euphrate, en-

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, loutce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’élèvcront plus, les hautes montagnes seront

dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si
élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur
feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines i7 Les

temples, les murailles des villes se dressentappuj’és

que ejus beuetlcii dandi a servis , ut a flliis quoque vin-
dicaretur. Quæritur enim, au aliquaudo liberi majora
beneflcia dare parentibus suis possiut, quam aoceperint?
Illud conceditur, multos filios majores potentioresque
exstitisse , quam parentes sues ; æquo et illud, meliores
fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut meliora tribue-
rmt, quum et forluua illis major esset, et melior volun-
tas. Quidquid , inquit, est, quod dot patri illius. utique
minus est, quia banc ipsam daudi facultatem patri debet.
"a nunquam beneficio ejus vincitur, cujus beneficîum est
ipsum, quad vineitur. Primum , quædam iuilium ab alii:
trollant, et tamen initiis suis majora surit. Net: ideo ali-
quid uon est majos ce quo cœpit, quia non poluisset in
tantum procedere , nisi cœpisset. Nulle non rex principia
sua magna gradu transit. Semina omnium rerum causa
sont z et tamen minima: partes suut corum quæ gignunt.
Adsplœ Rheuum, adspice Euphratem , omnes deuique
inclyto: alunes : quid sunt, si illos illic unde effluunt ,
æstimes r Quidquid est que timentur , quo nominantur ,
in processu paraverunt. Telle radicem , nemora non sur-
EEDi; nec tanti montes vestitur. Adspîce trabes, sive
proeeritatem sextines , altissimes ; sive crassitudinem
spatiumquc ramorum, latisxime fusas z quantulum est
hie comparatum illud, quad radi: teuui 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’eusse rien acquis. Si une nourrice n’eût

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

ce que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élever à cette hauteur degloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : meta
tras-tu douc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
v a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un, comme sans
llautre , je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois à
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
pere. Car il v aura toujours quelque chose au-de-
là, d’où découle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins
a mon père qu’a des inconnus, à des ancêtres aux-

quels ue peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit a ses ancêtres
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné a mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est ran-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

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

tur? innituutur fundamentis suis templa, et illa urbi;
mœuia : tamen quæ in flrmamenlum totius operis juc-
ta suint, latent. Idem in oeteris evenit z principia sua
semper sequeus magnitude obruit. Non potuissem quid-
quam consequi, nisi parentum beneficium antecessisset :
sed non ideo quidquid consecutus suai, minus est eo,
sine quo couseoutus non essem. Mai me nutrix aluisaet
intentent, nihil enrum, quæ cousilio ac manu gerc, fa-
cere potuissem, nec in banc emergere nomiuis claritatem.
quam civili ac militari industrie merui .- numquîd tamen
ideo mainmis operibus præferes nutricis officinal? M
quid interest, quum æque sine panis heneflcin,quam
sine nutricis fomenta, non potuertm ad ulteriorn pro-
cedere P

XXX. Quod si initie mon , quidquid jam possum. de
bec, cogita non esse initium mei patrem, ne arum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid, ex quo orlglnin
proximæ origo descendat. Atqui nama dicet me plus de-
herc Ignotis , et ultra memoriam positis majoribus, quam
patri : plus autem debeo, si hoc ipsum quod geuuit me
pater meus majoribus debet. Quidquid præsliti putrî.
etiamsi magnum est, iutra æstimationem paterni muneris
est, quia non essem. sinon genuisset? Istomodo, etiamd
quia pan-cm menin ægrum ac moriturum saurirait, me

12.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-ce pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu , ce que j’ai fait , comme mon oeuvre,

l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

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

l’être z tu verras que c’est bien peu, un je ne sais

quoi, matière de bien et de mal; sans doute le
premier pas vers toutes choses, mais non plus
grand que toutes choses, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faîte

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
mais je lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux, pour se distinguer par
lui-mème. Honneurs, richesses, tout ce qu’em-
bitionne le cœur humain, je l’ai entassé sur sa
tète : placé au-dessus de tous, je me suis placé
ait-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 que j’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 t’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 me jouissance; puiSque conserver la vie est

hil præstare ei potera, quod non bouchoie ejus minus
ait; non enim genuisset me pater, ni snnatus esset. Sed
vide.ne illud verius sit æstimari , an id quad potui , et id
quad feci, menu! sit, mearum virium,’meæ voluntatis.
Illud quad natus sum, per se intuere quale ait : animad-
vertes exiguum et ineertum, et bon: malique communem
materiam, sine dubie primum ad omnia gradum : sed
non ideo majorem omnibus, quia primum. Servavi pa-
trem . et ad summum provexi dignitatcm , et principem
urlyis suæ feci ; nec tantum rebus a me gestis nubilitavi ,
sed ipsi quoque gereadarum ingentem ac facilem, nec
tutam minus, quam gloriosam dedi nmwriam. Honores,
opes, quidquid humauos ad se animus rapit, cougessi,
et quum supra omnes starem , infra ilium steti. Die nunc,
hoc ipsuru . quad ista poluisti, patris muuus est. Res-
pnndeho tihi, est prorsus, si ad ista hacienda nascl satis
est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et id tribuisti , quod cnm feria mihi et animalibus quibus.
dam minimis . quibusdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi assente. quad non ex tuis heueflciis, etiamsi
non sine luis, oritur. Puta me vilain pro vita reddidisse.
Sic quoque munus qum viei, quum ego dederim sen-
tlenti, quum sentiens me dore; quum vitam tihi non vo-
hpuitln mesa causa, au! certe par voluptatem dederim;

S ÎNÈQUE.

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

XXX]. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en

jouir aussitôt : tu l’as donnée à un être qui ne sa-
vail s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu

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

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’à m’exposer ; 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 : maisje pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi , c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , toute nue et. dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé ma vie dans le bon chemin, tu as reçu dans
ton bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. Si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car, non-seulement
il a le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

quum tante majus sit retlnere spiritain , quam accipere,
quante levius mori ante marlis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim illa usum : tu nescituro,
au viveret .- ego vitam dedi, mortem timenti : tu vitam
dedisti,nt mori possem : ego vitam tihi dedi consumma-
tam, perfectam : tu me expertem rationis genuisti, anus
alieuum. Vis scire, quam non si: magnum beneficium,
vitam sic dare? exposuisses ; nempeinjuria erat genuisse.
Quo quidem collige minimum esse beuelieium, patris
matrisque concubitum , nisi accesserint aliu , qua: prose-
querentur hoc initium muneris , et aliis attiens ratant fa-
ecrcnt. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed putui et male :ita hoc tantum est tuum, quad
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nudam, egeutem
comilii, et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi
mipntare musearum au vermium bonum. Deiudc, ut
nihil aliud dieam , quam bonis artibus me studuisse, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigercm: in ipso bencllciu
lm). mains quam quad dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperirum dedisti; ego tihi fillum, qua-
lem geuuisse ganderes. i

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto, plus redût);
quia non tantum ali se , sed a filio aligaudet, et rmjurem
est anime meo, quam ex ipse re. perclpit voluptatem.
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que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont pénétré 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-
bics I Quiconnaîtrait Ariston et Grvllus, sans leurs
fils Xénophon etPIaton? 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 à la postérité. Qui a le plus
reçudel’autrc, 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
à l’autre, ou d’Oclave a son fils, ou du divin Au-
guste à son père , quoique celui-ci fût caché dans

l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
bruitée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des
guerres civiles, présider a l’établissement d’une

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.
Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou-

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

Illius alimenta ad corpus tantum nleum pervenerunt.
Quid si quis in tantum processit , ut aut eloquentia per
gentes enoteseeret, ont justifia, aut bellieis rebus, et
patri quoque ingentem circumfunderet famem, tenebras-
que natalium suorum clam luce discuteret ; non inies-
timabile in parentes suas beneticium contulit? An quis-
quam Aristonrm et Gryllum, nisi proptcr Xcuophontcm
ac Platouem filins passet? Sophroniscum Socrates cupi-
rare non patilur. Ceteros ennmerare langum est, qui
vivuntob nullam causam aliam , quam quad illos libero-
rum eximia virtus tradidit posteris. Utrum majus bene-
ticium dédit M. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dem nains, au patri dedit Agrippa, navali coroua in-
siguis, unicum adeptus inter doua mililaria docus? qui
tut in orbe maxima opera cxcitavit, quæ et priorcm mag-
niücenliam vincerent, et nulle postea vincerenlur P Utrum
Octavius majus ullum beneficium dedit filin , au patri
divus Augustus, quamvis illum umbre adoptivi patris
abscondit? Quantam cepisset voluptatem, si illum , post
debellata arma civilia , vidisset securæ paci præsideutem,
non agnoscens bonum suum, nec satis oredens, quoties
respcxisset Id se, potaisse illum virum in dama sua nas-
ei .7Quid nunc ceteros perscquar, quos jam mnsnmsisset

a

i8!
les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encorean 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
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. Si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un scull,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. C’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
âge z 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 à sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

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

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

oblivio. nisi illos filidrum gloria e tenebris croisset, et
adhue in luce retineret? Deindc quum quarramns, non ,
quis filins patri majore beneficia reddiderit, quam a paire
acceperat , sed au possit aliquis majora reddere : etiamsi
quæ retulie fi . J taï’ ’ ,necL ’"
parentum suorum supermicant; capit tamen hoc nature ,
quad noudum ulla ætas tulit. Si siugula paternorum mo-
ritorum magnitudinem exsuperare non possuut, plura
in unum congesta superabnnt.

XXXIII. Servavit in pracllo patrem Scipio , et prætex-
tams in [lestes equum coneitavit : parum est, quad, ut par
veniret ad patrem , tut pericula maximes duces quum
maxime prementia contemsit , tu: oppositas difficultatea a
quad ad primam pugnam exiturus tira per veleranorum
corporal cucurrit; quad aunas suas transilîvit. Adjice, ut
idem patrem reum defcndut , et couspirationi inimicorllrn
potentium eripiat ; ut alterumilli consulatum, au tertium.
aliosque honores etiam consularibus concupiscendos cou-
gerat; ut pauperi raptas belli jure opes tradat; et quad.
est militaribus viris speciesissimum , divitem illum spo-
Iiis etiam hostilibus facial. Si adhue parum est, adjice
ut pt’OVÎIlclBS et extraordinaria imperia continuet : adjice
ut dirutis maximis urbibns , Romani imperii sine semale.
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l’0ccideot; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose à cela la paternité. Est-ils 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 sielle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père a la torture, et
la subisse il 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 il 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 : 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. ll v a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

Id ortus oecasusque venturi dale user et conditor, majorem
nobilitatem nobili vir-o adjiciat. Dic Seipionis poirent:
dubium est. quin generandi vulgare hencfieium vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi nescio utrum majos præ-
sidium afferme, au docus?

XXXIV. Deinde, si hoc parum est, linge nliquem tor-
menta patris discussisse, linge in se transtulisse. Licet
tihi in quantum velis extendere beneficia filii, quum pu-
ternum monos et simplex sit, et facile; sed et danti vo-
luptarium . quod necesse est. ille moitis dederit etiam ,
quibus dedisae se pesoit; in quo consortem habet, in quo
spectavit legem patriam , præmia patrum , doulos se fa-
miliæ perpetuitatem , omnia potins quam eum cui dabat.
Quid si quis sapientiam consecutus, houe patri tradide-
rit, etiam nunc disputabimus, au majos aliquid dederit ,
quam acœpernt; quum vitam bantam patrireddiden’t,
aoccperit tantum vitam? Sed patris, inquit, beneficium
est, quidquid funis, quidquid præstare illi potes. Et præ-
œptoris met, quod institutis liberalibus profeei. Ipsos
tamen , qui tradiderunt illa. transcendimos ; otique ces,
qui prima elementa doeoeront. Et quamvis sine illis nome
quidquaui assequi passet. non tamen quantumcunque
qui asleeutus est, infra illos est; mnltum inter prima ac

SÉNÈQUE.

de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
v a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vieil son fils: or, il ya quel-
que cliose tau-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il aaccordé un bienfait au-

dessus duquel il y a quelque chose. Do 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, on père a donné la

vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que cc-
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 nié-

rite du père lui est commun avec tous ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu

leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. Ou ne peutdonc, par la recou-
naissance, surpasser le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima inlerest. l’inciden prima maximorum instar sont,
quia sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Juin tempus est quædam ex nostra, utita di-
cam, monels proferri. Qui id bcueticium dedit, quo est
aliud melius, potest vinai : paler- dedit filin vilain; est
autem aliquid vita melius : ita pater Vinci polest, quia
dedit heneiicium , quo est aliquid mellite. Etiaumunc .
qui (ledit alicui vitam. si srmcl et iterum lillcratus est
mortis periculo, majos accepit beneficium, quam dedit :
pater autem vitaul dedit: potest ergo, si sar-pins periculo
mortis liberalusa filin fuerit , majos beneficium acciperv,
quam dedit. Qui beoeficium accepit, majos ampit, quo
magis eo indiget; magis autem indiget vite qui vivit,
quam qui ostos non est ut qui ne indigere quidem om-
uino possit : majos ergo heneficium accipit pater, si vi-
tain a filio accepit , quam filins a paire, quod notos est.
Patris beneficia Vinci a filii beneflciis non possunt; quai-e?
quia vitaux accepit a patre ; quam nisi accepisset, nulln
date beneficia potoisset. floc commune est patri com on]-
oibus, qui vitam dealeront alicui; non potoissent enim
referre gratiain, nisi vitam accepissenl. Ergo nec Ille-
dico in majos gratin referri potest; solet enim et madi-
eus vilain dore; nec nantie , si naufragum sostulit. Mimi
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qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont
donné la vie de quelque manière -, donc c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin ’ûtre soutenu des bien-

faits de beaucoup d’autres, et que moi, au con-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que
je n’ai reçu. Or, le père a donné à son fils 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 parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera
plus empressée, si elle vient à rendre des hien-
faits avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il v a
bien des circonstances où nous avons à gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! [n’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire 2 « 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 box-nm et aliorum. qui aliquo mode nabis vitam de-
derunt, benefieia vinci possnnt : ergo et patrum possunt.
Si quis mihi beneficinm dédit, quod multorum beneficiis
adjuvaudum esset, ego autem benelieium illi dedi, quad
nullius adjutorio egcret, ninjus dedi quam acuepi : pater
filin vitam dedit perituram , nisi mutin aeeessissent, quæ
illam tuerentur z lilius patri si dédit vitam . dedit cam ,
qua! nullius desideraretanxilinm , in hoc , ut permaneret:
ergo majusbeneficinm aecepit a lilio pater, qui vilain ac-
eepit, quam ipse illi dederat.

XXXVL Hæc non destruunt parentum venerationem,
nec deteuiores illis liberos faciunt , immo etiam niellures;
nature enim gloriosa est virtus, et anteire priores cupit.
Alacrior erit pictas, si ad reddenda benelieia cnm vin-
œndi spe venerit. lpsis patribus id volentibus lætisque
contigerit ; quoniam pleraque sunt, in quibus nostra
bouc vincimnr. Unde certemen tam optabile, unde tau-
tam felicitalem parentibns, ut fateantur se ipsos filiorum
bénéficiis impures? Nisi hoc ita judicamus , excusationem
dentus liberis ; et illos seguiores ad referendum gratiam
facilitas, quibus stimulus adjicere debemus. et dicere ,
Bec agite, cpt-uni juveues? proposita est inter parentes
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avoir prévenus. inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-

donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront

pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. o

XXXVll. Énée a vaincu son père. - il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Anchise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard , tenant dans ses brus les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids, il le porta , que dis-je, et que
ne peut la piété l il le transporta à travers les flam-

mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Lesjeunes Siciliens vainquirent,lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’Etna ébranlé, au milieu

des torrents de feu qui inondaient. les villes, les
campagnes et la plus grande partie de l’île, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux, et. que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre clieminàla fuite de ces jeunes gens,
si digues d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’après avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
a son père le prix de son triomphe, et lui céda la
trône de Chypre. C’est être vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos honesta contenlio , dederint majora, un rece-
perint. Non ideo vicerunt, quia oseupaverunt. Sumite
mode animum, qualem decet. et deticere oolite, ut vin-
catis, optantes. N60 desunt tam pulchro ecrtamiui duces,
qui ad similia vos cobortentur , ac par vestigia sua ire ad
victoriam, sæpe jam partam ex parentihus, julieant.

XXXVII. Vicit Æneas palrem , ipse ejus in infantia.
leve tutumqne gestameu, gravom senio , per media lies-
tium agmiuu, et per cadentis ciron se urbis ruinas ferens.
quum complexus sacra ac pénates deos religiosus senex
non simplici vadentern surcina premeret : tulit illum per
igues, et, quid non pîelas potest? pertnlit , miendumque
inter conditores Romani imperii posnit. Vicere Siculi
juveues, quum Ætna majore vi peragitata, in orbes, in
agros, in magnam insulæ partent effudisset incendium ,
vexerunt parentes sucs. Discessisse creditnm est igues,
et utrimque flemma recedente llmitcm adapertum, par
quem transeurrerentjuvenes dignissimi, qui magna tuto
auderent. Vicit Antigonus, qui quum ingénu pra’lio su-
perasset hostem , præmium belli ad pan-cm transitant, et
imperium illi Cypri tradidit. [foc est régnant, nolle rea-
nare , quum posais! Vieil patreni , imperiosuiu quidem ,
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campagne, à 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 z s 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 à l’assemblée du motif

de son désistement. Jamais nul autre ne tenta lm!
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlIl. 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, au voix

des siècles. Nulle énergie de langage, nulle rie
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 z. 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 étés
battus , renouvelez le combat. Heureux les vain-
queurs! heureux encore les vaincus] Quoi de plus
beau, pour ce jeune homme, que de pouvoir se dire; I

T. Manlius; qui quum ante id tempus relegatus esset a
paire, oh adolescentiam brutam ac hebetem, ad tri-
huuuin plehis , qui patri suo dixerat diem, venit; petite-
que tempore , quod ille dederat, sperans fore proditorem
parentis invisi, et bene meruisse se de juvene credebat,
cujus exsilium pro gravissime crimine inter alla Manlio
objiciebat. nactus adoleseeus seeretum, stringit occulta-
tum sinu ferrant, et, nisi juras, inquit, te diem patri
remissurum, hoc le gladio transfodiain. lu tua potestate
est, utro mode pater meus accusatorem non habeat. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , etcausam actionis remissæ
coneioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in
ordinent redigere.

XXXVIII. Alla ex aliis exemple sont enrum, qui pa-
rentes sucs periculis eripuerunt, qui ex intima ad sum-
mum protulerunt, ete plebe acervoque iguobili nunquam
tacendos seculis dederunt. Nulle vi verborutn , nuita in-
génu facilitante cxprimi potest, quantum opus sit , quam
laudabile , quamque nunqnam a memoria hominum exi-
turum , pesse boc dicere : Parentibus mets parui , cessi :
imperio earum, site æquum , sive iniquum au durum
fuit, obsequenlem submissnmque me præbui :ad hoc
unum contumax fui. ne benelieiis vincerer. Certate,
0!!er vos, et fusi quoque restituite aciem. Felices, qui

saumurs.
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-
méme 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 Sallnste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mêmes? il v a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profil, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il v a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’invite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher à elle partout où elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être rebelle a ses
commandements. Que gagnerais-je , dis-tu , a faire

vicerint : felices, qui vincentur. Quid en adolescente
præclarius, qui sibi ipsi dicere poterit : neque enim Tas
est alteri dicere : Patrem menin beneficiis vici? Quid en
fortunatins selle, qui omnibus ubique prædicabit, a lilio
se suo beneficiis victum? Quid autem est felicnns , quam
sibi cedere?

LIBEK QUARTUS.

L Ex omnibus quæ tractavimus , Æbuti Liberalis, po-
test videri nihil tam neeessarium, ant magis , ut ait Sal-
lustius, cnm cura dieenduin, quam quod in manibus est :
An beneficinm dare, et invicem gratinm referre , par se
ras expetendæ sint? Inveniuntur qui houesla in merce-
dcm colant, quibusquc non placent virtus gratuite z que:
nihil babel in se magnifient]! , si quidquam venale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computare quanti vir
bonus sit; quum virtus nec lucre invitet, nec absterreat
damne, adeuque neLuiuem spe ac pollicitatinne corrum
pat , ut contra in se impendere jubeat, ac sæpins in ul-
tro tributis ait? Calcatis utilitalibus ad illum eundnm est ,
quocuuque vouavit, quocuuquc misit , sine respectu rei
familiaris z interdum etiam, sine nua sanguinis sui pars
cimonia vudendum , nec unquam imperium ejus (letton-
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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 tin-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit
être recherchée pour elle-même, et que la bien-
faisance soit une vertu, son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. Ici nous avons à 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 ail-dessous d’eux. Il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc places-tu le plaisir avant la vertu? l’en-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance?

Il s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. Il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a. elle
a conduire, a commander, a tenir la place d’hon-
neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
t’importe , dit-il, puisqueje prétends, comme toi,
qu’il ne peut v avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquelje me suis asservi,
je le réprouve, je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. a
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-

Iandnm. Quid consequnr, inquit, si hoc fortiter . si hoc
grate fccero? Quod fcceris. Nihil tihi extra promittitur :
si quid forte ohvcnerit commndi , inter accessiones nume-
rabis. Kerum hunestarnm pretinm in ipsis est. Si hones-
nnn perse expetendnm est, beneficiutn autem houestum
est, non potest alia ejus conditio esse, quum eadem na-
tura sit. Par se autem expetendum esse honestum , sæpe
et abunde probatum est.

Il. ln hao parte nabis pugna est cnm Epicnreorum
delicala et umbratica turba , in convivio suc philosophan-
1ium; apud quos virtns voluptatum ministra est. Illis
pare! . illis dservit, iIIas supra se videt. Non est, inquit,
volnptas sine virtute. Sed quam ante virtutem est? De
ordine putes disputatiouem esse? De re tata , et de potes-
tate ejus ambigitur; non est virtus , si sequi potest.
Primæ partes ejus sunt; duccre debet, imperare, summo
loco stare; tu illam jubes signum petere. Quid, inquit,
tua refert? et ego sine vit-lute nego beatam vitam posse
constare. Ipsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
cipavi , remuta illa , improbe et damna; de hoc une dis-
I’utfllur. utrum virtus summi boni causa sil, au ipsa
summum bonum. Ut hoc unnm qnæratur,ordinis tantum
existimasmutatiouemfista vcro confusio est et manifesta
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faste, de placer les dernières choses avant les pro-
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, à la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtqu’a ce bonheur efféminé.

III. J’ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

béralis, parce que le bienfait, dont nous traitons
ici, étant une vertu, il est très-honteux de don-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digne :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard a
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mômes 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 honnê-
tement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui donne, Dieu n’ayant rien d’utile

cæcitas . primis postrema præferre. Non indignor, quod
post; volnptatem punitnr virius, sed quod onmino num
voluptate confertur. Contemtrix ejus et hostis est, et
longissime ab illa resiliens, labori ac dolori fa miliarior ,
virilibus ineommodis. quam iin effeminato bouc.

III. Inscrenda haro, mi Liberalis, tueront, quia bene-
ficiuin . de que nunc agitur, Gare, virtutis est, et lur-
pissimnm, id causa nllius alterius rei dure, quam ut
datnm sil. Nam si recipiendi spe trihueremus, houille
tissimo unique, non dignissimo, daremus; nunc vero
divili importuna pauperem præferamus; non est beuefi-
cium, quad forlnnam spectat. Præterea, si ut prodesse:
mus, sala nos invitaret nlilitas , minime beneIicia distriv
huera deherent , qui facillime passent , locupletes , et po-
tentes, et rages, aliena ope non indigentes. Dii vero tot
mimera , qnæ sine intermissions diehus ac noetihns
fundunt , non darent ; in omnia enim illis nature sua suf-
fieit. plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nulli
ergo beneficium dabunt; si lina (lundi causa est, se in-
tueri ac commodum suum. Istnd non beneficium. sed
fœnus est, circumspicere, non ubi optime panas , sed
ubi qnæstuosissime habeas, unde facillime toilas Quod
quum longe a diis remotum sil, sequitur ut illi ilhcl’altl!
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a espérer de nous, Dieu nia aucune raison de
. nous donner.

IV. le sois ce qu’on répond a cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent à notre sort, ne songeant pas au monde, il
fait ton-t autre chose; ou plutôt, ce qui semble
à Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voix-des suppliants, il ne voit pas de tontes 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 d’in-
voquer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouvé leurs bienfaits ,

tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, l’effet de quel-

que terrible menace. Quel est "tomme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué a la souffrance, qui niait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée , tu n’en trouveras pas
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu nlen verras pas un qui n’ait quelquefois
puisé a cette source bienfaisante. Est-ce douc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué à notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré-
partie, la nature nous a-t-clle donné si peu de
chose , en se donnant elle-même?

sint; narn sinua benelicii dandi causa sit rlantis utililas ,
nulln autem ex nabis utilitas Deo speranda est, nulla Deo
dandi beueficiî causa est.

IV. Scie quid hoc loco respondeatur. Itaque nan dal:
Deus beneflcia , sed securns et negligem nostri , aversus
a munda , aliudagit . ont , qua: maxima Epicuro felieitas
videtur, nihil agit, nec magna illum beuelicia , quum in-
juria: languut. Hue qui dicit, non exaudit preouutium vo-
ues, etnudiqne sublatis in cœlnm manibus vota facien-
tiun), privata ac publica. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem omnes martines consensissent alloqucndi
surda immina etineffiaaces (Jens, nisi nosseutillorum be-
neflcia nunc ultra ablata , nunc orautibus data , magna ,
tempestiva , ingentes minas interventu suo solventia. Quis
est autem tam miser , tam neglectus , quis tam dure lalo,
et in pœnam geuitus, ut non tantum deorurn munificen-
tiam semait? Ipsos illos comptai-antes sortem suam , et
quernlos eircumspice ; invenies non ex toto beneficiorum
cœlestium expertes : neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illa benignissimo fonte manaverit. Parum est une
teui id , quod naseentibus ex æquo distribuitur? Ut qnaa
quuuntur, inarquali dispensata mensura, transmutas ,
parum dedit matura, quum se dodu?

SÈNEQUE.

V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent les
veux, tes oreilles, ton esprit? d’où vient cette
abondance qui vajnsqu’a la profusion? Carceifest
pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu z leur amour se révèlejusque dans nos dé-

lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tout
d’aliments sur toutesles saisons de llanne’e, de ma-

nière à faire jaillir de la terre, même sans culture,

une nourriture imprévue; ces animaux de toute
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres , dans les gouffres humides ; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, 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 arrosementsl Parlerai-je de ces veines dieaux
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste Larius, et toi, Benacus, qui t’élè-

vos sur tes 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 n’est pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de terres étendues sans limites? Si quel-j

V. Non dal Deus beueliciat Unde ergo ista qua: possi-
des? quæ das? quae negas? quæ serves? qua! rapisl’
nnde hæciuuumerabilia, oculus, sures, animum mul-
centia P unde illa luxuriam quoque instruens copia?
Neque enim necessitatibus tantummoda nostris provisum
est; usque in delicias amamnr. To: arbuste, non une
mndo frugifera , lot herbæ salutares, tot varietates cibo-
rum per fatum annum digestæ , ut inerti quoque tortuita
terris alimenta præberent! J am animatia omnis generis,
alia in sicca solidoque, alia in humide inuascentia, alia
per sublime dimissa; ut omnis rerum nalnrœ pars tri-
lintum aliquod nabis couferret! Flumina hæc amœnissi-
mis flexibus campos cingenlia , illa præhitura commerciis
siam, vaste et navigahiti cursu vadentia, ex quibus quæ-
dam statis diebus mirabile increnientum trahunt, ut
arida et ferventi subjecta cœlo loco subi ta vis æstivi tor-
rentis irrigett quid medieatorum torrentium venue? quid
in ipsis litoribus aquarum calentium exuudatio?

. . . . . . . . Te Lari maxlme, taque
Fluctibus. et fremitu assurgens Benace marina?

VI. Si panca quis libi douasset jugera, acœpisse le
dlceres lxenrllcium ; immense terrarum laie patentium
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qu’un le donnait de l’argent et remplisaait ton
solfie, puisque c’est la ce qui te semble grand,
Il! y verrais un bienfait 5 et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, fait jaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent. leurs sables chargés d’or,
accumulé en tous lieux dlimmenses amas d’ar-
gent, d’airain , de fer, qulil livre a les industrieu-
ses recherches, en disposant sur la surface de la
terre des signes qui le révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison ou brille un peu de marbre ,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

leurs, dirais-tu que clest un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais, qui ne craint

les ravages ni du leu, ni du temps, ou tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chant du fer qui les travailla , mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
et le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu nias pas reçu de bienfait! Et ces choses
que tu estimes si haut, dans ton ingratitude, tu
penscs ne les devoir a personne l D’où le vient cet

air que tu respires? cette lumière qui le sert a
régler et à ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où te

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-dela de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te.tlétris. Si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas :

spatia nagas esse benellciuzn? Si pecuuiam tihi aliquis
donaverit, et areaux tuant, quoniam id tihi magnum vi-
detur, impleverit. beneticium vocabis : tot metalla de-
fodit. tottlumina emisit terra, super qua: decurrnntsola
anrum veheutia; argenti, æris. terri immane pondus
omnibus locis obrutum , enjusinvestigandi tihi faonna
tom dudit, ac latentium divitiarum in summa terra signa
disposoit: negas te accepisse benefieium? si doums tihi
donctur, in qua marmoris aliquid resplendeat, et tectum
nitidius, aura au! colorions sparsum, num mediocrc
muons vacants? ingens libi domicilium , sine ullo incenrli i
aut ruinæ metn strnxit, in quo vides non tenues crustas,
et ipso qua secantnr lamina graciliores, red integrasla-
pidis pretiosissimi moles, sed tatas variæ distinctæque
materiæ, cujus tu parvulo trusta miraris. lectrin! ver-o
aliter nocte, aliter interdiu tulgens : nagas te ullum mu-
nus accepisse? Et quum ista quæ halles magna æstimes ,
quad est ingrati hominis, nulli debere te judicas? Unde
tihi istum , quem trahis. spiritum 7 onde islam. par quam
actus vitæ tnæ disponis nique ordinas, lucem? onde sans
guinem, cujus cnrsn vitalis continetur calot? unde ista
palatum tuum saporihus exquisilis ultra satietatem la-
cessenlia? nnde hæc irritamenta jam lassa! volnptatis?
made ista quies, in qua pntrescis. ne mantes? Nonne, si
matus es . dites .
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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; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons surines pipeaux rustiques...

Oui. c’est ce Dieu, quia envoyé 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 l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement
à chanter sur des pipeaux, et a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, toute cette diversité

de voix, tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souffle, tantôt à une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous

appartiennent; elles ne sont paso nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre 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 l’homme passe a un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
développement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

VII. (Test la nature, dis-tu , qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlantainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . . . . . Deus nabis hæc otte teen :
Namque erit ille mihi semper Deus . lulus aram
sæpc toner nostris ab ovitilins imbuet agnus
llle mess errare baves, ut cernai, et ipsum
Luilere quai vellem calame permisit aigres".

Ille Deus est, non qui pancas noves, sed qui par totum
orliem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gautibus pabulum præstat, qui pascuan hibernie œstiva
substituit, qui non calame tantum cantare, et agreste at-
que inconditunl Carmen ad aliquam tamen nblectatioueni
modulari dueuit, sed lot alites , lot vocum varietates, tut
sonos, alias spiritu nostra, alios externe, vantas editu-
ros , commeutus est. Nequo enim nostra ista , quæ inve-
niinus , dixeris; non magis, quum quod crescimus , quam
quod ad constilulum tempus sua corpori officia respon-
dcut. Nunc pucrilium dentimn lapsus, nunc ad surgeo-
tem jam ætatcm, et in robustiorem gradum trauseun- r
tem pulserais, et ultimus ille dens surgeuti jurentæ ter-
minnm ponens. lusin sont nabis omnium ætalum, om-
niumquc nrtium semina, magisterque ex occulta Deus
producit ingeuia.

VII. Nature , inquit, han: mihi præstat. Non intelligis
te, quum hoc dicis, mutan- nomen Deo? Quid enim
aliud est nature , quam Deus , et divina ratio, tati mundu
et partibus erS inserts? Queues voles, tihi 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 a 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 : et que de lui

vient toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
nées 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. Nos philosophes pensent que c’est lui qui

est le père Liber, et Hercule et Mercure : le père
Liber, parce qu’il est le père de toutes choses, le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté : Hercule, parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu te

tournes, tu le rencontreras devant toi ; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-même tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat (les
êtres! a dire que tu ne dois rien à Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune anctorem rerum nestrarum compellare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dires, et touantem , et
statorem z qui non , ut historiai tradiderunt, ex ce quad
post votum susceptum actes Komauorum fugientium ste-
tit, sed quad stant beneficio ejus omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdem et fatum si diserts. non
mentieris; nain quum fatum nihil aliud sit, quam sertes
implexa causarum, ille est prima omnium causa, ex qua
scierie pendent. Quæcumque voles illi nomina proprie
aptabis, vim ahquam effectumque cœlestiuni rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possunt esse, quot mu-
ner-a.

VIII. Huuc et Liberum patron], et llcrculcm, ac
Mercurium nestri putain. Liberuin patrem i quia om-
nium parons sit, quod ab en primum inventa seniinnm
vis est. GOUSullurü POT voluptatern. llerculem; quia vis
ejus invicta sit, quendoqueiassata fuerit opcribus coltis,
in ignem recessura. Mercurium; quia ratio pencs illum
est, numerusque, et ordo, et scientia. Quonumque te
fluxeris, ibi illum videbis occurrentcm tibi; nihil ab ille
racat :opus suum ipse implct. Ergo nihil agis, ingratis-

saunons.
avais reçu quelque chosa de Sénèque, dirais-tu
que lu dois a Anuæns ou à Lucius: tu ne chan-
gerais que le num, 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 ton les 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, etnous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherché pour lur-même : il ne faut avoir égard
qu’a l’intérêt de celui qui reçoit; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
« Mais, répliquera-t-on , vous dites qu’il faut

choisir avec soin ceux a qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-meule. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être, si le bienfait devait être re-
cherche pour lui-même; car, quelque personne
que l’on oblige, et de quelque manière, c’est tou-

jours un bienfait. n
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec Datura sine Deo est, nec Deus sine natura; sed
idem est utrumqne, nec distal. officia. Si quid a Sauces
aocepisses, Annæo te «liseras debere, val Lucie : non
creditorem mutares sed nomen; quoniam sive prame-
men ejus, sive numen dixisses, sive engueulera, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vocas . fatum, fortu-
nam : omnia ejusdeul Dei nomina surit, varie uteutis sua
potestatc. Et justitia , probitas, prudentia, fortitude,
frugalitas . unius aninii houa surit; quidquid horum tihi
placnit, animus placet.

IX. Sed ne aliam disputatiouem ex obliqua babouin,
plurima benelicia ac maxima in nos Deus confert sine
ape recipiendi: quouiam nec ille collato eget, nec un:
ci quidquam conferre possnlnus. Ergo beuclicium par se
expetendzi res est , nua spectatur in en accipientis utili-
tas : ad banc accedamus, scpositis commodis nostris.
Dicitis, inquit, diligenter eligendos quibus beueficia de-
ntus .CIUÎü nec agricoles quidem seniina archis commit-
tant. Quod si vcrum est, nostrsm utilitatem in beneficiis
dandis sequimur, queniadmodum in arando serendoque:
nequa enim serere, per se ras expetenda est. Præterea

sime mortalium, qui te argas Deo debcrc, sed natures; l qumitis , cui rir-lis beneficinm; quod non esse! facien-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment: car tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : car, si je donne à un infâme , il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait,

X. La restitution dlun dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-même : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je considérerai liintérêt de celui a qui je
dois rendre, etjc lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, à qui, com-
ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
llaveu (le la raison; or, il niy 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, (le ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné à un tel homme?

La perte la plus humiliante est une largesse iu-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, que de ne pas le recon-
vrer. Car c’est la faute diuu autre, si on ne nous

rend pas: clest la nôtre, si nousvne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
mioccupe moins, ainsi que tu te l’imagiues , que
de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dam, si par se heneficinm (lare. expetenda res esset;
quæ quocumqne loco , et qiiocnmqne mode daretur, bew
,neticinm erat. Honestum propter nullum altum cansam,
quam propter ipsnm , scqnimur. Tamen etsi nihil aliud
sequendnm est, quærimns quid faciamus, et quando,
et quemadmodum : pcr hæc enim constat. Itaque quum
eligo cui dem beuelicium, id age, ut heueficium sit,
quia si turpi dahir, nec honcstum esse potest , nec bene-
ficium.

X. Depositnm reddere, par se ros expetenda est : non
tamen semper reddnm, nec quolibet 10cc. nec quolibet
tempera. Aliqunndo nihil interest , utrum infitier, au pa-
ttern reddam. Intuebnr ntilitatem ejus, cui redditurus
mm , et nociturum illi depositum uegaho. Idem in bene-
ficio taciam ; videbo qnaudo dem , cui dem , quemadmo-
dam. quare. Nihil enim sine ratione faciendum est; non
est autem heneficium, nisi quod ratione dutur: qnoniam
ratio omnis honesti coules est. Quam sæpe hominum,
donationem suam incousultam objurganlium , hanc audi-
mus vocem , Mallem perdidisse , quam illidedisse? Tur-
pissimum genus damni est inconsnlta donatio, muitoque
gravins, male dedisse beneficium , quam non recepisse.
Aliena enim culpa est, quad non recipimus; quad cui
daremus non eligimus, nostra. In electione nihil minus,
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porto 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 profil, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire à un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne sa fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-t-il? le voici z

XI. Je chercherai un homme intègre , simple ,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien diantrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je laurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider a slacquitler,
mes vœux seront remplis, Si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’à

celui qui pourra m’être utile à son lour, je ne
donnerai pas il celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison; je ne don-

nerai pas quand jaserai moi-même mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle«même, c’est qu’aux

étrangers qui , pour quelques instants , sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quitter aussitôt,

nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. li part, connaissant à
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc quod tu existimas , spectabo, a que recepturns
si") ; elign enim cnm qui grains, non qui redditurus sit.
Sæpe autem et non reddilurus grams est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio mea. Ideo locu-
pletem, sed indignnm, præteribo; pauperi vira houa
dabo. Erileuim in somma inopia gratos , et quum omnia
illi deerunt, supererit animus. Non lucrum ex beueficin
capta , non voluptatem , non gloriam. Uni placere con-
tentus , in hoc (labo, ut quod Oportet, faciaux. Quod oper-
tetautem , non est sine electioue ; qua: qualis futura sit,
interroges?

XI. Eligam virum integrum , simplicem , memorem.
grainai, alieni abstinentem , sui non avare tenacem, be-
uevolurn. Hum: vero quum elcgero, licctnihil illi for-
tuna trihuat, que referre gratiam possit, en senientia
ms gesta erit. Si utilitas me et sordidu computatiolibe-
mlem facit, si nulli prosum, nisi ut invich ille mihi
prosit; non dahu benelicium proficiscenti in diversas
longinquasque reginnes, non dahu ahtutnro semper, non
dabe sic affecte ut spes ei nulla sit convalesccudi, non
daim ipse deficiens , non enim habou tempos renioieüdi-
Atqui ut scias, rem per se expetendam esse , henefacere,
advenis modo in nostrum delatis portum, et statim abi-
turis, succurrimus. Ignoto naufrage navem, qua ravelin-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé-

gation de sa dette, et les prie de paver pour lui :
en attendant, la conscience d’un bienfait stérile

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 à qui nousdonnerons? Etcependant qu’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

à 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.

XII. Et, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur a
la dignité de celui-la, en ajoutant’a 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 créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sans figuré et

tur, et damns et instruimus. Discetlit ille . vi! satis
note salutis auctore. et nunquam amplius in conspectum
nostrum reversurus, debitores nabis deos delegat, pre-
caturque illi pro se gratiam referont : interim nos juvat
surins beneficii conscientia. Quid quum in ipso vitæ fine
constitimus, quum testamentum ordinamus, non bene-
flcia nohis nihil profutura dividimus? quantum temporis
consumitur, quamdiu secreto agitur. quantum et quibus
damne? Quid enim interest, quibus dentus, a nulle re-
cepiuri? Atqui nunquam diligentius damne, nunquum
magis judicia nostra turquemus, quam ubi, remotis utili-
tatibus , solum ante oculos honcstum stetit : tamdiu
ottlciorum mali judices. qusmdiu illa dcpravat spes ac
matus , ne inertissimum vitium , voluptas. Ubi mors luter-
clusit omnia, et ad lerendam sententiam incorruptnm
judicem misit , quærimus dignissimos , quibus nostra tra-
damus ; nec quidquom cura sanctiore componimus , quum
qllod ad nos non pertinet.

XII. Et, mehercute, tune magna voluptas subit cogi-
tantem , hune ego locupletiorem taclant , hujus dignitati,
adjectis opibus, aliquid splendoris eftundam. Si non du.
mus beueflcia, nisi recapturi , intestatis moriendnm ait.

SÉNEQUE.

métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi estla
règle du juste et de l’injuste, et pourtant une règle

n’estpas une choserqui doive être recherchée pour

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 quc c’estcomme une créance.Veux-tu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance peut et doit être acquittée.
Il faut si peu faire le bien pour son utilité, que

souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire, in ses
risques et ases périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa.
route en sûreté. Je protège un accusé succomba ut.

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournant contre moi-même , je serai peuh,
être obligé de prendre, sous le coup des mêmes
accusations, les tristes vêtementsI 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-

gagcant 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-mème à voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter Tusculum ou
Tibur, pour v trouver un air salubre et une rc-.
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel : lorsqu’il aura acheté, il lui lau-
dra entretenir. li en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

’ Jordzswètemeut que portaient les accuses pendant le juv
gainent.

Dicitis, inquit, neneticium credituminsolnbile esse : cre-
ditum autem non est ras par se expeteuda. Quum
ereditum dicimus, imagine et translatione utimnr. Sic et
legem. justi injustiqne regulttm esse : et regula non est
res par se expetenda. Ad hæc verba demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelligitur
tanquam creditum. Vis soire? adjicio insolubile, quum.
creditum nullum non solvi aut posait, eut debeat.’
Adeo beneticium utilitatis causa dandum non est. ut
sæpe, queutudmodum dixi, cnm damna ne periculo
dandum sit. Sic latrouibus circumventum defendn, ut
tuto transirc permittatnr: reum gratta laborantem tueur,
et hominum potentium factinnem in me converto, que!
illi detraxero sordes.sub accusatoribua iisdem fartasse
snmturus, quum sbire in partent alterna) possim, et se-
curus apectare aliena eertemina : spoudeo pro judicato,
et suspensum emici bonis libellum dejicio, creditoribus
ejus me obligaturus: ut passim servan: pmscriptum,
i pue proscriptionis periculum adeo. Nemo Tusculannm sut
Tiburtinum comparaturus, sulubritatis causa, et æstivi
accessits , quota anna emturus sit disputa! : quum ernerit.
tuendum est. Endem in henefiriis ratio est; nem quum
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bienfait, je te répondrai: une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi , que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme,

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

Xlll. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-t-il lesjours dans
leur inégale durée? Toutes ceschoses sont des bien-

faits; car elles se tout pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de fairemouvoir
les corps célestes dans leurs sphères harmonieuses;

celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher , et. de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de

répandre des bienfaits. Pourquoi douc 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 appelez le calme; de caresser la lan-
gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille
des jardins , d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indelence. 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 gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogaveris, quid reddat, respoudeho, bonum con-
scientiam. Quid reddit beneficiumi’ die tu mihi, quid
reddat justifia , quid innoœntia , quid magnitude ammi .
quid pudicitia, quid lemperantia? si quidquam præter
ipsas. ipsas non petis.

XIII. Mundus in quid vices suas absolvit t in quid sol
diem extendit et contrahit? Omnia ista beneficia sunt;
flunt enim nabis profutura. Quomodo mundi otficium est,
circumagere rerum ordinem; quomodo salis. loua mu-
tare, ex quibus oriatur, in quæ cedat, et bæu sulutnria
nabis facere sine præmio : ite viri officium est inter alla ,
et beneficium dare.Quare ergo dal? ne non dal, ne oe-
casionem benefaciendi perdat. Vobis voluptas est, inertis
otii facere corpusculurn , et securilatem sopitis simillimam
appelere, et euh dense umbra latilare, tenerrimisque
cogitationibus, quas tranquillitatem mentis, animi mar-
centis oblectare lorporem, et cibis potionihusque inlra
110th latebram corpora ignavia pallentia saginare:
uobil voluptas est, dore beneflcia vel laboriosa, dum
aliorum labores lavent; vel periculosa . dam aliusa peri-
culil extrabant ; vel rationes nostras aggravatnra, dum
aliorum necessitates et angustias luxent. Quid mes inter-
nat. on recipiam benelicia? etiam quum non recépera,
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celuiqu’on oblige, et non peste 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’esclavcsîa 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. Il n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profil. Je donne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellent point chaste la femme
qui ne repousse un amant que pour l’enllammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

« Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis, a réellement accordé. n

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’a 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-nous les bienfaiteurs des arbres
que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou il tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-môme. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,
mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand ou a déjà donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda surit. Beneflcium ejus commodum apr-clat, cul
præstatur, non nostrum; alioquin nobis illud damna.
Itaque multa, quæ summum utilitatern alii: alternat.
pretio gratiam perdunt. Mercator urbibus prodest, me-
dicus ægris , mango venalibus; sed omnes inti , quia ad
alieuum commodum pro sue veniunt, nec ohliganteoe
quibus prosunt.

XIV. Non est beneficium quad in quæslum mittilnr.
floc dabe, hoc recipiam; auctio est. Non dicam pudi-
cam , quæ amatorem ut incenderet repulit; quæ eut le-
gem. aut virum timuit, ntaitOvidius :

Quæ. quia non licuit . non dédit . illa dedlt.

Non immerito in numerum peccantium refertur. qua
pudicitiam timori pra-stilit. non sibi. Eodem mode qui
heneficium ut reciperet dédit, non dudit. Ergo et. nos
beueficium damus animalibus , que? eut usui , aut alimente
future natriums? beneficium damus arbustis quæ coli-
mus, ne siccitate. sut immoti et neglecti soli duritia la-
borent? Nemo ad agrum colendum ex æquo et bene ve-
nlt, nec ad ullam rem . cujus extra ipsam fractus est. Ad
beneflcium dandum nnn adducit cogitatio avare , nec lor-
dida . sed humana, libertins, cupiens dure etiam 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 a s’aimer, à 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
à la ruine , laisse la l’intérêt, trop heureuso de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
même, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime ; de l’autre,

nous attirent les charmes de l’honnêteté, 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-tu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

ll me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte z mais que faire?
Je l’ai déjà servi tant de fois. n Ne vois-tu pas qu’il

y a lit-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dedcril . et augere novis ac recentibus votera, unum ha-
heus propOsitum, quante ci, cui præstat, bnuo futura
sit;alioquin humile est, sine lande, sine gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifiai est se amaro, sibi par-
cere, sibi acquirent? ab omnibus istis vera beneficii
dandi cnpido avocat: ad detrimcntum, injecta manu.
trahit, et utilitates relinquit, ipso benefaciendi opere
lætissima.

XV. Numquid dubium est, quin contraria sit benelicio
- injuria? Quomodo injuriaiu faucre , per se vitanda ac l’u-

gienda ras est. sic beueficium (lare, per se expetenda.
lllic turpitude contra omnia præmia in scclus hoittantia
valet; ad hoc invitai houesti per se cilice! speiies. Non
menliar, si ilixero. ncniincm non amarehenclicia sua ,
neminem nnn ita compositrim anime, ut libentius cnm
vident , in quem malta congessit ; cui non causa sititerum
(landi bouc lioit, semel dedisse ; quod non acciderct, nisi nos
ipsa deleclarcut beneflcia. Quam sæpe diccntem audias :
Non sustineo illum dem-ore, cui dedi vitam. quem e pe-
riculo eripuil Rogai me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agate. N010 : sed quid faciam?jam illi se-
mel. iterumque alfui. Non vides inessc tati rei propriam
quamdam vim, quæ nos bencflcia dure cogit? primum

SÉNÈQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, ’a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; etmême, lorsqu’il
a mal réussi, l’indulgence est; aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaiSsants, non parce que c’est honnête,

mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette
erreur , les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par lesquels nous avons éta-

bli que le bienfait était une chose a rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la reg
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inutile a lui-
même? Eh quoil lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un

ami, comment le 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

quis opportet, deinde quia dedimus. Gui initie ratio non
fuisset præstandi , aliquid si præstamus oh hoc, quia præ-
stitimus. Adeoque nos ad beneficia non impellit militas ,
ut et inutilia tueri ac fovere perseveremus, sola beneflcii
caritate : cui etiam inteliciter date, indulgere, tam naturale
est, quam liberis pravis.

XVI. [idem isti gratiam referre ipsos fatentur, non quia
honestum est , sed quia utile; quad nnn esse ita, minora
opera probandum est. Quia quibus argumentis contagi-
mus [beueficium dare, per se rem expeteudam esse.
iisdem etiam hoc colligemus. Fixum est illud, a que in
cetera probationcs nostrze exeunt, houestum 0h nullam
aliam camam, quam quia honestum sit, coli. Quis ergo
controversiam [acare audehit, au gralum esse, houestum
sittQuis non ingratuul detestetur hominem , sibi ipsi iu-
utilcml’ Quid autem? quum tihi narratur de et), qui
adversus summa beneticia amici sui ingratus est. qu0«
mode id fers? utrum tanguam rem turpem feeerit, au
tanquam utilem rem sibi et profnturam omiserit? Pute ,
nequam hominem existimas i cui pœna , non cui cnratore
opus sil. : quoil non accidcrel, nisi gratum esse per se e!-
pctendum, honcstumquc essct. Alia ferlasse minus dig-
nitatem suam præferunt, et au sint bouette, interprete
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est mise en vue: et sa place est trop belle, pour
qu’elle briîle 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?

XV". Or, dis-moi quel motif nous v pousse?
L’intérêt? Mais on est ingratquand ou ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire v a-t-il a
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’v en a pas
pour l’ingrat. C’est la seule chose pour laquelle
nous n’avons pas de lois, comme si la nature v avait
assez pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
dounc l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants ; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter

personne a l’amour de soi , qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte arcchcrchcr la vertu de nous-
mêmes. 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 neveuiile paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices , u’ambi-
tienne la réputation de bonté? qui ne colore de
qualque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-
pables, et ne Cherche ’a paraître le bienfaiteur de

ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des renierciuicnts de ceux
qu’ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
a poursuivre une réputation contraire a leurs

egent; hoc expositum est, pulchriusque, quam ut splen-
dor ejus dubie ac parumluceat. Quid tam laudabile, quid
tam æqnaliter in omnium animas receptum , quam re-
ferre bene meritis gratiam?

XVII. Ad hoc, die mihi , que: causa nos perchoit? Lu-
crum ? quod qui non cÛntCmuit, ingratus est. Ambitio?
et quæ jactatio est solvisse, quad debebas? Metusï nul-
lus ingrate .- huic enim uni rei non posuimus legem, tan-
quam satis nature cavisset. Quo mode nulle le! amure
parentes , indulgere liberis jubet -. super-vacuum est enim,
in quotimus,impel1i. Quemadmodum nemo in amorem
sui cohorlamlus est, quem mica dam nescitur trahit : ita
ne ad hoc quidem , ut honesta per se peint. Placet suapte
matura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam
malis probare meliora. Quis est. qui non banalisas vi-
deri vclit? qui non inter scelera et injurias opinionem bo-
nimtis affectet? qui non ipsis quæ impotentissime feeit,
speciein aliquarn induat recti? volitque etiam iis videri
heneficium dedisœ, quos læsit? Gratias flaque agi sibi
ab tus, quos afflixere, patiuntur : bonosque se ac libe-
rales fingunt, quia præstare non possunt. Quod nnn fa-
ocrent, nisi illos [muesli et per se expetendi amor cage»
rat, moribus suis opinionem coutrariam quærere, et ,
nequitium abdere, cujus fructus concupiseltur, ipse ver.)

193

mœurs, et à voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’ellesmêmc ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assezdépouillél’horumc,

pour être méchant par goût. Deinaudez’a ces gens

qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doiventau
volet au brigandage. Celui dont le métier est d’ar-

rêter et d’assassincr les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grand;
bienfaits de la nature , c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur
reconnaissant doit être recherchée pour ellenmême,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile la couler.
Les autres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : ni ongles tran-

chants, ni dents puissantes ne le font redouter :
nu et infirme, c’est la société qui le protége.
Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudorique est: nec quisquam tantum a naturali lego
descivit , et hominem exuit, ut animieausa malus sit. Dic
enim cuilibet ex istis, qui rapto vivuut, au ad illa quæ
latrociniis et furtis consequnntur, maliut ratione houa
pervertira? Optabitille, eut grassari et transmutes per-
cutera quæstus est, potins illa invertira, quam eripere.
Nemincm reperies. qui nnn nequitiæ præmiis sine uc-
quitia frui matit. Maximum hoc habemus naturæ meri-
tnm, quad virtus in omnium animuslumen suum per-
mittit : etiam qui non scquuntur illam, vident.

XVIII. Ut scias, per se expeteudam esse grati auimi
affectionem , par se fugienda ras est ingratum esse : quo-
niam nihil æque concordiam humani generis dissociat ac
distrahit, quam hoc vitium. Nain que alio tuti sumus,
quam quod mutais juvnmur otficiis? hoc nnn instructior
vits , contraque inmrsiones subites munitior est , benen.
ciorum commercio. Fae nos singulos ; quid sumus ? præda
animalium et victimæ, acimhecillissimus et faciuimus
ganguis. Quoniam ceteris animalibns in tutelam sui sans
virium est ; quæcumque raga uascuntur, et actura vitam
ægregcm, nrmata sunt : hominem imhecillitas cingit ;
nnn unguium vis, non dentium , terribilem ceteris fenil z
nudum ct infirmum sucietas munit. Ducs ras dedit.
quæ illum obnoxium, validissimum facerenl, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société: et celui qui, pris à part, serait inférieur
a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger , et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur ; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Détrnis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, sur laquelle repose la vie.

Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin , j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il v a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Épicure7 tu

imagines un dieu sans armes 2 tu luiôtes toutes ses
foudres, toute sa puissance , et, afin qu’il ne
soit a craindre pour personne , tu le rejettes hors
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais quel
mur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque de matière pour le bien comme
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel ’a l’autre, loin des animaux, loin de

l’homme, loin de. tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent anodessus et autour

societatem. Itaque qui par esse nulli posset, si sednce-
retur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium
animalium dédit; societas terris genitnm , in alienæ na-
tures transmisit imperium. et dominari etiam in mari
jussit. Hæc morborum impetus arcuit, senectuti admini-
cule prospexit, solatia contra dolures dédit : hæc fortes
nos tacit, quod licet contra fortunam advocare. Ham:
tolle : et unitatem generis humani, qua vita sustinetur,
scindes; tolletur autem, si etficies ut lngratus animus
non pei- se vitandns sit. sed quia aliud illi timendum est.
Qnam multi sunt enim , quibus lngratis esse tuto licet r
Denique ingratum mon, quisquis metu gratos est.

XIX. Deos nemo sanus timet. mirer est enim melllPI’G
salutaria; nec quisqnam amat, quos timet. Tu denique,
Epicure, Deum inermem tacla : omnia illi tels. omnem
detraxisti potentiam: et ne cuiquam metuendus esset,
projecisti illum extra mundum. Hunc igitur inseptum in-
gcnti quodam et inexplicabili mur-o. divisumque a con-
tactu et a conspectu mortalium, non halles quare verea-
ris : nulla illi nec trihuendihnec nocendi materia est. In
media intervallo hujus et alterius cœli dessrtus , sine ani-
mali , sine nomine, sine re, ruinas mundorum supra se
circaquese cadentium evitat , non exsudieus vota , nec

SENE ou a.
de lui, sourd a tous les vœux , indifférent à 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 par leur ag-

grégation fortuite, pourquoi l’honorcr? A cause ,

dis-tu , de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le tais sans
espoir, sans idée de récompense. ll 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 vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-

même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. il v a du profit a 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-t-on volon-
tiers a ces sacrifias? 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, grate, ut opiner, anime : aut si non vis
videri gratos , quia nullum babas illius heueficinm, sedle
stomi et istæ micæ tuæ forte ac temere conglobaverunt,
cur colis? Propter majestalem, inquis, ejus eximiam,
singularemque naturam. Ut concedam tihi : nempe hoc
facis nulln spe. nulle pretio inductus. Est ergo aliquid
per se expetendum, cujus te ipsa diguitas ducit: id est
houestum. Quid est autem honcstius, quam gratum esse?
hujus virtutis materia tam late palet, quam vits.

XX. Sed inest, inquit, huit: bouc etiam militas aliquo;
cui enim virtuti non inest? sed id propter se expeti di-
citnr, quod quamvis habent nliqua extra se commoda,
sepesitis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratum
esse; ero tamen gratos, etiam si nocerai. Qui valus est,
quid sequitur? ut [me res illi alios amicos, alia benetlcia
coneiliet? Quid ergo, si quis sibi offensas coucitaturus
est? si quis intelligit. adeo par hoc se nihil consecutu-
mm . ut multa etiam ex reposito Icquisitoque perdenda
sint . num libens in detrimentn descendet? Ingratux est,
qui in referenda gratta secundum datum videt, qui spe-
rat quum reddit. Ingmtum voco, qui ægro assidet. quin
testamentum faonnas est, cui de hcreditate, nul de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’orcu I
per alors d’héritage et de legs. 1l a beau faire tout

ce que fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente a son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
a ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion z 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, ct qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? il v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
saut celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
a reçu. Celui-l’a, peut-être, peut faire de l’os-

tentation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de hon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science : or, quel profit peut résulter d’une at-
fectiun cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. il
aime , avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de
plus , la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas
moins hon artisan pour être privé des instru-
ments propres à exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte parles
frémissements et le tumulte. Je désire paver de
retour: après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquitter.
Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gate vacat cogitare : faciat licet omnia , que facerc bonus
ornions et memor officii débet, si anima ejus ohversatur
spes , si lucri captator est, et hamum jacit. Ut aves , quæ
lacerationc corporum aluntur, lassa morbo peœra et ca-
sura, e proximo speculantur; lia hic imminet marli, et
circa cadaver valat.

XXI. Gratus animus ipse virtute propositi sui capitur.
Vis scire hocha esse, nec illum utilitate œrrumpi? Duo
mut généra grati hominis. Dicitur gratus, qui aliquid
pro en quod acceperat , reddit. Hic fartasse ostentare se
potest: habet quod jactet, quad proferat. Dicitur grams,
qui bnno anima accepit beneficium , houa debet. Hic in-
ira conscientiam clusus est ; quæ illi contingere potest
militas ex affectu latent" Atqui hic, etiam si ultra lacera
nihil potest, gratos est : amat. débet. referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desidcrns, non ipsi dcest. Artifex
est etiam. cui ad exerccndam artem instrumenta non
suppetunt, nec minus œnandi peritus, cujus vocem exau-
diri freniitus obstrepentium non siuit. Volo referre gra-
tiam; post hoc aliquid superest mihi , non ut grams , sed
ut solutus sim. sæpe enim et qui gratiam retulit, ingra-
tus est; et, qui non retnlit, gratos. Nom ut omnium alla-
nun virtntum , ite bujus ad animum tata æstimatio redit.

titi
etcclui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Cari!

en est de cette vertu comme de toutesles autres:
tout son prix est dans le sentiment. Cet homme a-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé à la fortune. On peut être éloquent et se

taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
chaînés; pilote, et sur terre , parce qu’une science
consommée ne perd rien lors même qu’un obstacle
l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant

seulement en voulant l’être, et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-même.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissantingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
Alors que] autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on l’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris dela foule
et de la renommée, place tout en elle-même, et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur où elle s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. u J’ai, dit-elle, ce que je voulais, ce que

je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqu’à me faire dire: a Qu’ai-je vouv

lu ? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté? n

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in officia est, quidquid det’ult. fortune peœat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, tortis etiam qui
compressis manibus, vel et alligatis i quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est, quia consummatæ scientiæ
nihil deest, etiam si quid ohstat quo minus se utatur : in;
grams est, etiam qui vult tantum. nec habet hujus vo-
luntalis suæ ullum alium, quam se, testem. Immo am-
plius adjiciam : est aliquando grams . etiam qui ingrntus
videtur, quem mais interpres opinio contrarium traducit.
Hic quid aliud sequitur, quam ipsam conseientiam? quze
etiam obruta délectat, quæ concioni ac famæ reclamat,
et in se omnia repouit, et quum ingentem ex citera
parte turbam contra sentienlium ndspexit, non numerat
suffragla , sed nua sententia vinoit. Si veto bonam iidem
perfidie: suppliciis affici videt, non descendit efastigio,
sed supra pœnam suam consistit.

XXII. Ilabeo. inquit, quad volui, quad petit. Non
pœnitet, nec pœnitehit. nec ulla iniquitate me ce fortune
perducet, ut banc vocem andiam, Quid mihi volui P quid
mihi nunc prodest houa volumes? Prodcst et in equuleo,
prodest et in igné, qui si singulis membris admoveatur,
et panlatim vivmn corpus circumcat; licet ips-nm corpus
plenum houa eouscientia stillet; placebit illi ignis, par
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d’une bonne conscience, répandrait. tout son sang

goutte a goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. »

Revenons maintenant ’a cet argument que déjà

nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants a l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
il ne reste plus rien ou 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-mème est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les âmes , et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Lesjours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille , lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eùtété essentiellementinjuste en condamnant
une si noble vertu il n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais, bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine , vois si tu con-
sens a la poursurvrc ’a travers les rochers et les

précipices , sur un chemin que te disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXlll. ll 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 bons lides collucehit. Nunc quoque illud argumen- 1
mm, quamvis diotum jam, reducatur. Quid est quarts ’
grali velimus esse , quum morimur! quare singulorum
perpendamus officia? quam id agamus in omnem vitam
nostram memoria decernente, ne cujus officii videamur
ohliti? Nihil jam superest, que spes porrigalur; in illa
tamen cantine positi, attire e rebus humanis quam gra-
tisdmi volumus. Est videlieet magna in ipso opere mer-
ces rei, et ad allieiendasmentes hominum ingens bonesti
potentia :cujus pnlchritudo animas circumfundit, et de-
linilos admirations lnminis ac fulgoris sui rapit. At multa
bine commoda oriuntur. Et tutîor est vita melioribns,
amorque et secundum honorum judieium, ætasque secu-
rior, quam innocentia, quam grata mens prosequitur.
Puisset enim iniquiSsima rerum natura, si hoc tantum
bonum miserum, et anccps, et sterile fecissctr Sed illud
intuere, an ad istam virtutcm , qua; sæpe e tuto ne faeili
aditur, etiam per sexa, et rupns, et feris ac serpentibus
obsessum iter, fuerisiturus.

XXIII. Non ide!) perse non est expetendum , cui ali-
quid extra quoque emqumenli adbæret: fere enim pul-
cherrima quæçjue . mullis et adventiliis mmitata surit do-
mini; sed illa: trottant, ipse præeedunt.’ Nom dubium

t
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toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ei viennent a la suite, les autres précèdent. Peut-
on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe l’humidité surabondante,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes , ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne décrive

les mois dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, à part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos veux ,
ne serait-il 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 tètes? L’univers même,
lorsqu’il travers la nuit il a versé tous ses feux ,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
n’élève-t-il pas chacun il la contemplation? Toute-

fois, en l’admirant, qui songe a son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et calculer tes
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zonal Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est, quin hoc humani generis domicilium circuitus salis
ne lunæ vicibus suis tamper-et? quin alterius colore alan-
lur corpora, terræ relaxentur, immodiei humores com-
primantur, ulligantis omnia hiemis tristitia frangatur ;
alterius tepore efficeci et penetrabili rigetur maturitas fru-
gum? quin ad hujus cursum feeunditas humana respon-
deat? quin ille annum observabilem feeerit circnmactu
sue; hare mensem, minorihus se spatiis flectens?Ut tamen
detrahas ista , non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lum , dignusque adorari , si tantum præteriret? non crat
dl gna suspectu luna, etiamsi otiosum sidas transcurreret 7
ipse mundus quottes per noctem ignes suas fudit et tan-
tum stellarum innumeraliilium refulsit, quem non inten-
tum in se tenet? quis sibi illa. tune quum miratur, pro-
desse cogitat? Adspiee ista tacite succentulahentia, quem-
admoduin velocitatcm suam sub specie stanlis algue
immoli operis ahseondantlQuautum ista noete, quam tu
in numerum ac discrimen dierum observas, agitur?
quanta rerum turba sub hoc silentio evolvitur? quantam
falorum seriem cerlus limes educit? Ista quæ tu non aliter,
quam in deccrem sparsa considéras, singula in opere
surit. Née enim est, quot] existimes septem sols diseur»
rere , cartera hit-rare; paucnrum motus compreliendimus :
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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 ou 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 à le gouverner, a te conserver,
a te féconder, a te produire, àt’animer de leur vie?

XXlV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité, et d’une nécessité vitale , ce-

pendant lcur seule majesté remplit toute notre
âme 1 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 z 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 ail-delà du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dithlui-même : a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison
ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

iniiuuicruhiles vero, longiusque a conspectu nostra se-l
(lucti dii cant, redeuntque. Et ex his qui oculus nostras
patiuntur, plerique obscure gracia pergunt, et pec oc-
cultum aguntur. Quid ergo? non capet-le tantæ malis ad-
spectu, etiam site non regat, nnn custodiat, non foveat,
generetque , ac spiritu sue rigel?

XXIV. Quemadmodum hæc quum primum usum ha-
beant, et necessaria vitaliaque sint, majestas tamen e0-
rum totem mentem occupat : ita omnis virus, et in pri-
mis grau aninu’ , mnltum quidem præstat, sed non vult
oh hoc diligî : amplius quiddam in se habet, nec satis
ab eo intelligitur,a que inter utilia numerutur. Gratus
est . quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit
sordidum virtus amatorern; suinte ad illam sinu venien-
num est. Ingratus hoc cogitai :voleham gratiam referre ,
sed timeo impensam , timeo periculum, verser offensant :
fanion] potins quad expedit. Non potest eadem ratio et
gratum fanera. et ingratum. Ut diversa illorum ripera,
ita inter se diversa proposita sont. "le ingratus est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratos est,
quamvis non expediat, quia oportet.

’ XXV. I’ropqsîtum est nabis secundum rerum naturam
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XXV. Nous nous proposants de vivre selon la,
nature , de suivre l’exemple des dieux. Or , dans
tout ce que [ont les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire , a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ilslcouvrent la terre, tous ces
vents favorables qui l’ont mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces pluies choir
doutes 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-
dentsans récompense, sans qu’il leur en revienne
aucun avantage. Voilà ce qu’observcra 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 à un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelquesréflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’éeole stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant : le méchante 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

viverc , et deorum exempium sequi; dii autem quodcnm-
que faciunt, in en quid prester ipsam faciendi rationom
sequuntur r nisi forte existimas illos Fractum ope-
rum sacrum ex fume extorum, et thuris odore pereipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
quantis terras fructihus impleant , quam opportunis et in
omnes oras ferentibus ventis maria permoveant, quantis
imbribus repente dejectis solum molliant, venasqne fon-
tium arentes redintegrent, et infusa per occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercerie, sine ullo ad
ipsos perveniente commode , faciunt. Hæc quoque nostra
ratio. si ab exemplari suo non aherrat, servet, ne ad
ros houestas conducta veniat. Pudeat ullum venais esse
beneficium : gratuites habemus dans.

XXVI. Si lieus. inquit, imiteras. da et ingraiis bene.
ficia. Narn et scelemtis sot oritur, et piratiqpatont maria.
Hoeloeo interrogant, an vir bonus daturus sit beuefl-
cium ingrate, sciens ingratum esse? Permitte mihi ali-
quid interloqui, ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duos ex constitutioneStoica acci pe ingratos; alter ingratur,
quia stnltus est. Stultus etiani malus est; qui malus est,
nulln vitio caret z ergo et ingrltus est. Sic omnes matos



                                                                     

B8
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 a l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait a
personne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutentier dans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne prêterait de l’argent à un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt à celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : 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’insensé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. c’est donc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, a qui la justice
a donné son nom , est injuste? Quoi donc l Fabius ,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! Déeius 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, intempérantes , avaros , lnxuriosns, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia esse possint: et suut, etiamsi latent. Alter est in-
gratus , qui a vulgo dicitnr, in hoc vitium Datura pronos
et propensus. Illi ingrate , qui sic hao enlpa non caret.
quomodo nulle caret, dabit beneficium vir bonus; nulli
enim ders poterit, si tales humines sulimoverit. Huit: in-
grate , qui heneficiorum frandator est, et in banc partern
proeubnit anima, non magis dahitbeneficium, quam de-
coctori pecuuiam credet, eut depositum committet ei,
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est :et hoc quidem melos sequitur, quos indis-
crets et universa vitîa cireumslant; dicitur timidus pro-
prie. nntura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus om-
nia vitio hanet. sed non in omnia nature pronus est;
alios in avariiiam, alios inluxuriam. alius in petulan-
tiam inolinatur.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achilles timidum est? Quid ergo? Aristides ,
cui justifia numen dudit, injustns est? Quid ergo? et
Fabius, qui eunctnndo restituit rem. temerarius est?
Quid ergo? Decius mortem timett Mucius proditor est?
Camillus descrtor? Non bondiHitutu. sic omnia vitia esse
in ’k ., ’ in,’L ’ singuln ’ *;

susseyes. ’
ne sont exempts d’aucun. Nous n’affranehissons
même pas l’audacieux de la crainte , et nous n’ab-

solvons pas le prodigue de l’avarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’ont pas la finesse des veux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices

aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
tous: mais tous n’existent pas chez chacun. L’un ,
par sa nature , est poussé a l’avarice; l’autre est
livré aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y est pas

encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir à ma proposition , tout mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : a celui-là
donc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoir sa 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-
trimoinc a un humine condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé

de donner il son fils un tuteur accoutumé a dé-
pouiller scs pupilles; ainsi c’est très-mal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. a Mais leurs bienfaitsétaient
destinés aux bous : ils descendent quelquefois sur
les méchants, parce qu’on ne pouvait les mettre à

sed malam ac stultum nullo vitio vacare; nec audaœm
quidem timoris ahsolvimus ; ne prodigum quidem ava-
ritia liberamus. Quomodo homo omnes sensus habet.
nec ideo tamen omnes immines aciem habent Lvneeo
similem : sic qui stultus est. non tam aoria et concitata
hahct omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vilia suut : sed non omnia in siugulis exstant. Huns
matura ad avaritiam impellit: hic libidini, hic vino de-
ditus est: aut si nondnm deditus. ita formatus, ut in
hoc illum mores sui ferant. Itaque ut ad propositum re-
vertar, nemo non ingratus est, qui malus est : hahet
enim omnia uequitiæ semiua; tamen proprie ingratus
appellatnr, qui ad hoc vitium vergit; huit) ergo henefi-
cium non dabe. Quomodo male filiæ consulit, qui illam
contnmelioso et. sæpe repudiato collocavit : quomodo nin-
lus paterfamilias habehitur, qui negotiorum gestorum
daninato, patrimonii sui eurarn mandaverit : quomodo
demeutissime testahitur, qui tutorem filin reliquerit.
pnpillornm spoliatnrem : sic pessime benetlcia dore di-
eetur, quiconque ingrates digit. in quos peritura œn-
ferat.

XXVIII. Dii quoque , inquit , multa ingratîs tribuunt.
Sed illa bonis paraverant: contingunt autem etiam malis
quia separari non passant. Satins est autem, prodesse
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part. Or, il vaut mieux fui re du bien aux méchants
acause des bons, que de manquer aux bons’a
cause des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
alises; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent des bonnenrsà
ceux qui en sont dignes; ils fontdes 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 titre d’homme de bien , les bons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il v a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants z il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendît.
ses limites. On ne pouvait soumettre à une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas

les champs des vicieux et des méchants.
ll v a des choses faites pour tout le monde. Les

villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons : les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

etiam malis propter bonus , quam bonis deesse propter
"lalos. Ita, quæ refers , diem, solem , hiemîs æstatisqne
cursus, et media veris autumnique temperameuta , im-
hres, et fontium haustus, ventornm status fleins pro
universis invenernnt: excerpere singnlos non potuerunt.
Re: honores dignis dat, congiarium et indignis. Fru-
mentum publicum tam fur quam perjurus et adulter ac-
eipiunt, et, sine delectu morum, quisquis incisus est;
quidquid aliud est, qnod tanquam nivi, non tanguam
bouc datur , ex æquo boni se mali ferunt. Deus quoque
qnædam mimera in nniversum humauo generi dedit, a
quibus excluditur nemo: nec enim poteratfieri , ut ventas
bonis viris secundus esset, contretins malis :commune
autem bonum erat, paters commercium maris, et reg-
num humani generis relaxari. Net: poterai les nasnris
imbribus dici, ne in maternai improhorunique rum de»
lluerent. Quædam in media ponuntnr. Tom bonis quam
malis condnntur urbes : n ’ a ’ uul et
ad indignos perventura publicavii editio a medicina
etiam sceleratis opem monstrat. Compositiones remedio-
rum salutsrium nemn suppressit,ne sanarentur indigni.
la his exige censurant, et personarum æsiiinationem,
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dons qui se tout séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés à la multitude. Car il v a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs z les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix ; même celui qui a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des luis protège celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés à tous. Il ne faut:

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction :mais le hien-

lait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. «Par conséquent, dit-on, vous ne 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? a Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas à la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie , ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands ;

qnæ separatim tanquam digua dantur: non in bis,
qnæ promiscue turban) admittunt. Mnltum enim roter: .
utrum aiiqnem non excludas, au elîgas. Jus et furi di-
citur: pace etiam homicidæ fruunlur : sua repetunt.
etiam qui aliena rapuerunt. Percussores et demi ferrum
exercentes marlis ah haste defendit: legum præsidio .
qui plurimum in illas peccaverunt, proteguntur. Quæé
dam non poterant cæteris contingere , nisi universis da-
rentur.Non est itague quad de istis disputes, ad qui!
publics invitati sumus : illud quodjndicio mec ad aliqueiu
pervenire achet, eiquem ingratum sciam , non dahu.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberanti dabis
ingrato, nec aquam haurire permittes, nec viam erranti
monstrabis? au, hæc quidem facies, sed nihil donabis?
Distinguam istud ; carte tentaho distinguera. Beneficium
est opera ulilis ; sed non omnis opera utilis benefieinnl
est. Quædam enim tam exigun suai, ut beneflcii numen
non 2 Duæ res cuire dehent, qua: benefleium
efficient. Primum, rei magnitude; quædam enim sunt
infra hujus nominis mensuram. Quia beneflcinm dixit
quadram panis, au! stipem æris abjecti, ont ignis uc-
ceiidendi factant potestatemi et interdum ista plus pro
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mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est 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 bon 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 pas a l’homme, c’est a l’hu-

inanité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses a des humines indignes , en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière

des honneurs, (les gens infâmes l’ont emporté, il

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 Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les antres 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 , ’a un Fabius Persicns, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
œsus, des Allohrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sunt, quam maxima : sed tamen vilitas sua illis, eliam
ubi tempore facta sunt necessaria . detrahit pretium.
Deinde quad potissimum est, oportet accedat, ut ejus
causa faoiam , ad quem volain pervenire heuefieium; dig-
numque eum judicem , et libeus id tribnam , percipiens-
que ex munere mco gaudium. Quorum nihil est in istis .
de quibus loquebamnr. Non enim tanquam dignis illa
trihuimus, sed negligenter tanquam parva; et non ho-
mini damus , sed humanitati.

XXX. Aliquandu daturnm me etiarn indignis qnædam
non negaverim , in honorem aliorum : sicnt in petendis
honorihus quosdam turpîssimos nobilitas industiiis , sed
novis, prætulit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtutnm inemoria , et esse plures bonus juvat , si gratin
bonorum non cnm ipsis carlin. Ciceroucm lilium que: ras
consulem fecit, nisi pater? Cinnam noper qua: l’es ad
cousulatum recepit ex hosiium castris t qnæ Sextum Pom-
peium, aliosquu Pompeios, nisi unius viri magnitude?
touts (mondant. ut satis atte omnes suas etiain ruina ejus
attollcret, Quid nuper Fabium Persicum, cujus osculum
etiam impediretj. viri vota boni, saœrdotem non in nno
collegio feeit, nisi Verrueosi, et Allollrogiei, et illi tre-
centi, qui hostinm incursioni pro republies imam do-
mum objet-arum? Hou dehelnus virtutilius , ut nnn præ-

surinons.
que nous devons aux vertus, de les honorer nonv
seulement quand elles sont présentes, mais aUSSi
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De mômaque

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre i’ntilité’a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre à une seule génération. Celui-ci a donné le
jour ’a de grands hommes ; que] 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.

XXXl. Je veux ici, mon cher Libéralis , justi-
fier lcs dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridæus? Est-ce a lui, penses-tu , que le trône fut
donné? c’est a son père et a son frère. Pourquoi
livra-belle l’empire’du monde ’a Gains César, cet

homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait

de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est a lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

martiens, a son aïeul , a son bisaïeul, et’a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-même?
Se souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-même, que je me souviens

sentes solum illas, sed eliam ablatas e conspeetn enla-
mus. Quo mode illi id egernnt , ut non in nnam ætatem
prodessent, sed benelicia sua etiam post ipsos relinque-
rent : ita et nos non nua ætate grati simus. Hic magnos
virus genuit, digons est beneficiis, queliscumqne est ; dig-
nos dedit. Hic cgregiis majorions orins est; qualiscumque
est, sub umhra suornm lateat. Ut inca sordida reper-
cnssn solis illustrantur , ita inertes majorum suornm luce
resplendeant.

XXXI. Excusare hoc loco, mi Liberalis, dans volo.
Interdnm enim solemus dicere : Quid sibi voloit Provi-
dentia, quæ Aridæum regno imposoit? Illi pntas hoc
datnm? patri ejus datum est, et fratri. Quare C. cæsa-
rem orbi terrarum præl’rcit, hominem humani sanguinis
avidissimum. quem non aliter fluer-e in nonspectn sua
jubehat, quam si ore exceptnrus esset? Quid? ergo tu illi
hoc datum existimast’ patri ejus Germauico datons, da-
tum ava, prouvoque, et ante 1ms alus non minus claris
viris. etiam si privait poresquc aliis vitam exegeruui.
Quid? Tu , quum Mamereum Scaurnm C05. faceret ,
ignorabos aucillarum suarum menstrnunl ore illum niaule
exceptera? Numqnid enim ipse dissimulation numquid
purns vidEl’Î volehatî’ Referatn dietnm tihi ejus in se,

quad circumterri memini,ct ipso præsenle landari. Pois
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d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asiuius Polliou couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fît; et voyant Polliou

froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal. reprit-il , et: bien! que ce mal me soit fait a
moi.» Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal,a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en te 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 tu-
turs de leurs neveux, de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre : la science

(le loutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessammenta eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; elles choses que nous

croyonssoudaines sont pour eux prévues et l’ami-

lières. Queceux-cisoientrois; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été:ilsn’avaientpour trône que Injustice

et la tempérance , etn’ontpas sacrifié la république

a eux-mêmes, mais eux-mêmes a la république.
Que ceux-ln règnent; car ils onteu 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-môme en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asiniojaernti, obseceuo verba usus , dixernt se fac-
tnrnm id quad pati malebat; et quum Pollionis attrac-
tierem vidisset frontem ; Quidquid. inquit, mali dixi,
mihi etcapiti mon. Hou dictum suum ipse narrabnt. Ho-
minem tam palam obscœnum. ad fasces, et ad tribunal
admisisti? nempe dum veterein illum Scaurum , senatus
principem cogitas , indigne fers sobolem ejus jacere.

XXXII. Deus verisiniile est , ut alios indulgentins
trament, propter parentes avosque, alios prnpter futu-
ram nepotum pronepotumque , ac longe sequentium pos-
terorurn indolem. Nota est enim illis nperis sui serinas:
omniumque illis rerum pet manus suas iturarum scientia
in aperte semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentina putamus, illis provisa veniunt ne familiaria. Sint
hi rages, quia majores eorniu non fuerunt, quia pro
summo imperia babuernnt justiliam , abstinentiam . quia
non rempablicam sibi, sed se reipublicæ dicaverunt.
Regnent hi, quia vir bonus quidam pronvus ecrum fuit,
qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione
eivili, quoniam ita expediehat reipublicæ, vinci quam
vineere maluit. Referri illi gratia tam longe spntio non
potait, in illius respectnm iste populo præsidcat; non
quia soit and: potest . sed quia alias pro ce meruit. Hic
comme detorinis est, adspectu fœdus, et ornementa sua
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-la est difforme de corps, hideux (l’as-
pect et doit livrer la pourpre a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est à un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-on 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-tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets 31 longue date; les autres,je les paie d’a-
vance, suivantl’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois il l’hi-
grat ; mais non a cause de lui. a Alors que feras-lu,
dit-ou, lorsque tu ne saliras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est ditficile’de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
ou nous conduit le vraisemblable. Telle est. la
marche de touslesdevoirs; c’estd’après cette règle

que nous seinons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traductnrus ; jam me immines accusabnnt, cæcum et te-
merarium dieent, nescientem que locoJ qnæ suturois ne
excellentissimis delientur, pouam. At ego scie, alii me
istud dare, alii olim debitum solvere. Unde isti norunt
illum quemdam, gloriæ sequentis fugaeissimum, eo vultu
ad periculo enntem, quo alii ex periculo redeunt? nun-
quam bonum suum a pnblico distinguentem? Ubi, iu«
quis, iste, mit quis est? nuite? nesoitis; apud me ista:
expensorum acceptorumque rationes dispnnguntur. Ego
quid cui debeam , scie ; aliis post lougan: diem repent),
aliis in antecessum , ac prout occasio, et reipuhlieæ me":
facullas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam, sed non
propler ipsuni dahu. Quid si, inquit, uescis, utrum gra-
tus sit, au ingralus? exspectabis douce scias, au dandi
beneficii tempus non amittcs? Exspcctare languir: est:
nain, ut Plate ait, difficilis humani auimi conjectura est:
non exspectnrc, teiiicrarium est. lIuic respondebimus,
nunqnain exspectare nos certissimam rerum comprenan-
sionem: quoniaiu in ardue est reri exploratio; sed aa
ire. qua ducit veri similitudo. Omne bac via procenit of-
ficium; sic serimus. sic unvigamus. sic militanius. sic
mores duciinns, sicliberos tollinius; quum omnium ho-
rum tacet-tus sit eventus. Au ca aCCtÏLiimllS, de (imbus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité, si, pour faire, tu attends une
réussile assurée , si tu n’agis que d’après une cer-

titude absolue, toute ta vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’antre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, a la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du hon, et où le bon soitrepoussé comme
méchant : car les appareuœs, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
lllaisje ne trouve point d’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire a la vérité : je n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins a les apprécier le plus scru-

puleusement passible 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, d’1-

rige un trait sur mon concitoyen , et quej’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement , et nullement par ma faute , puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
tendre mon concitoyen. si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. lei, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner 311m
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicelur
serenti proventum, naviganti portum, militanti victo-
riam, marito pudicam uxorem, patri filins liberos? Se-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exspecta , ut
nisi bene cessura non facies , et nisi ramper-ta veritate ,
nihil movcris : relicto omni actu vita consistit. Duxn ve-
risiniilia me in hno aut in illud impellnnt, non vera; ei
benclicium dabe , quem verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Multa , inquit, intervenient, per que: et
malus pro hmm surrepat, et bonus pro malo displiceat;
fallaces enim sont rerum species, quibus credimus. Quis
negat? sed nihil aliud inveuio, per quod cogitationeni
regatn. His veriias mihi vestigiis sequenda est; oerliora
’non habeo. Hæc ut quam diligentissime æstimem , ope-
ram dabe , me cita illis assentiar. Sic enim in prælio po-
tcst accidere, ut tolnm meum in comnnlitonem manus
dirigat, aliquo errore decepla; et hosti . tunquam mon ,
parcam. Sed hoc et raro aceidct. et non vitio men ; cui
propositnm est hostcm fer-ire , civem defendere. Si sciam
ingratum esse, non dahu heneficium. At nbrepsit, et
imposuit. Nulle hic culpa tribnentis est. quia tnnquam
grate dedi. Si promiseris, inquit, te damrum bencflcium,
et postes ingralum esse scieris. dabis . an non? Si facis.

SENÈQUE.

Si tu promets, dit-on, a quelqu’un un bienfait,
et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-

neras-tu, ou non? Si tu le tais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens , et cette prétention superbe de ms 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
restant ce 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

nes’engageraa quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’iuopiné, parce qu’en son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque

chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. C’est

une fausse assuranceque de répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses doux
faces. Il sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent à tout projet. il s’avance avec

précaution sur une route glissante etpérilleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’événements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’entrcprend rien ,
sert encore ici 2. le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, a moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

sciens percos; das enim cui non debes ; si nagas, ethno
mode peccas , quia non das ei, cui promisisti. Constan.
lia vestrn hoc loco titubat, etillud superbum promis-
sum, nunquam sapientem lacti sui pœnitere, nec un-
quam emendare quod feeerit, nec mutera consilium. Non
mutat sapiens consilium, omnibus bis manenlihus quæ
erant, quum sumeret. Ideo nunquam illum pœnilentia
subit, quia nihil melius illo tempura fieri potoit, quam
quad factum est; nihil melius constitui, quam quod
constitntum est. Cœterum ad omnia cnm exceptiune ve-
niet; si nihil inciderit, Quod impediat. Ideo omnia illi
succedere diciinus , et nihil contra opioionem accidere ,
quia præsumit anime, pusse aliquid intervenirc, quod
destinale prohibent. Imprudentium ista fiducie est, for-
tunam sibi spondere; sapiens niramque partent ejus oo-
gilat; soit quantum liceat errori, quam incerta sint hu-
mana. quam malta consiliis obstent; ancipitem rerum
nclubrieaiu sot-lem suspensus sequitur , et consiliis certis
incertos cventus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
ont, nihil ingreditur , et hie illum tuetur.

XXXV. Promisi heneflcium, nisi si quid incidisset,
qnsre non deberem dore. Quid enim . si quad illi pour
situs rum, pait-in sibi me daru jusserit? Si lex tata erit,
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pour elle ce que j’ai promis a. un autre? si une loi
vient défendre a tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
fille en mariage : 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 à ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inconslance, quand, toutes choses étant les mê-

mesqu’au momentde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouvæu, 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 queles
chemins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqueje

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Ce que je donnaishun homme
digne, je le refuserai à unindigne; etj’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 : 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. Etje ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter me parole; sauf à m’en

neid quisqu faciat, quod ego me alnico meo factumm
promiseraml’ Promisi tihi lilium in matrimonium; postez
peregrinus apparuisti; non est mihi cnm externo connu-
bium. Eadcm ros me defendit. quæ vctat. Tune fidem
nullam , tune inconstantiæ crimen audiam , si. quum on»
nia eadem sint, quæ erant promittente me , non præsti-
tero promissum ; alioquin quidquid mutatur, libertatem
farcit de integro consuleudi , et me lide liberat. Promisi
advocationem ; postea apparuit , perillam causam præju-
dieium in patrem meum quæn’ ; promisi me peregre nua
exiturum ; sed iter infestflri latrociniis nuntiatur; in rem
præscntem veuturus fui: sed æger filins, sed poerpera
user tenet. Omnia esse debent eadcm , quæ fuerunt
quum promitterem. ut promittentis lldem teneas. Quæ
autem major fieri mutatio potest , quam si te nullum vi-
rum et ingratnm eomperi? quod unquam digne dabam,
indigna negaho , et irascendi quoque causaul habebo
deceptns.

XXXVI. Inspiciam tamen , et quantum sit de quo agi-
tur: dabit mihi consilium promissæ rei modus. Si exi-

guum est. dabe; non quia dignus es . sed quia promisi ;
nec unquam munus dabe , sed verba mon redimam , et
surent mihi pervellam ; damne castigaho promittentis l. viatiooinstruxit, subinde dicentem ;
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
le punir; te faire parler avec plus de réserve. Je
paierai, comme on dit, les frais de ma langue. Si
la chose est importante, je ne m’ekposerai pas
du moins à ce que, scion ces paroles de Mécène,
cent mille sesterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

une pas donner à 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 à me honte, j’aime mieux
avoir a m’accuser une fois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux termes de me promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encoreje redemanderai ce
que j’aurai mal à propos donné. Il v a folie à
croire sa loi engagée par une erreur.

XXXV] l. Philippe, roi de Macédoine, avait un
soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de
grands services dans plusieurs expéditions : sou-
vent il lui accordait une part du butin en récom-
pense de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien :a cette non-

velle, celui-ci accourut, le rappela à la vie, le
transporta dans sa maison de campagne , lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours à ses frais , le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritzmzm. Ecee ut doleat, ut pestez. consideratiuslo-
quaris; quad dicere solemus, linguarinm dnbo. Si majas
erit. non commitlam . quemadmodum Mæcenas nit, ut
sestertio centies objurgandus sim. Inter sese enim utrum-
que comparabo. Est aliquid , in eo quod promiseris, pep
severare z est rursus mnltum in ce, ne indigne bened-
cinm des. Hoc tamenquantnm sit, attendendum; si love,
conniveamus; si vero magne mihi aut detrimento, ont
robori futnrum , male same] excusare, quare negnverim,
quam semper, quare dederim. Totum , inquam , in en
est, quanti promissi mei verba taxentur. Non tantum
quad temere promîsi, relineho, sed quod non recta dedi,
repetam. Demens est, qui iidem præstat errori.

XXXVII. Philippus Macedonum rex hahebat militem
manu fortem, cujus in mullis expeditionihus utilem ex-
portas operam, subindeox præda aliquid illi vir-tutie cama
donnerai. et hominem venalis animæ crebris auctora-
mentis accendebat. Hic naufrages in possessiones cujus-
dam Macedonis expulsas est; qui, ut nunliatum est. ac-
cucurrit, spiritum ejus recollegit; in villam illum suam
transiulit, leclulu suo cessit, affectum seminnimemquc
recreavit, diebus triginta impense sua curavit , refeeil ,

Gratiem tihi relu.
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avait répété z a Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse seulement voir mon général. l) l1
raconta a Philippe son naufrage , ne parla pas du
Service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Il arrive souvent aux rois, surtoutcn temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant. de

milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
d ra-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 tropheureux de n’être pas lui-même

compris dans la donation. ll écrivit donc à 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, lejetaut nu ctsemblahle ’a 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 ;vîdere tantum mihi imperatorem mcum contingatt
Nurravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit,
et protinus petiit . ut sibi prædia cujusdam dameret. Ille
quidam erat hospes ejus, is ipse , a que receptus crut, a
quo sanatus. Multa interim reges, in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non sufficit homo justus unus tut
annntis cupiditatihus; non potest quisquameodcm tem-
pera ethouum Virum . et bonum ducem agere. Quomodo
lot milita hominum insatiahiIia satiabuntur? quid habe-
l)unt, si suum quisque habuerit? hoc Philippns sihidixit,
quum illum induci in houa qnæ petehat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non utrusticus injuriam lacitus tout, cou-
tentus quod non et ipse donatus esset; sed Philippe apis-
tolam strictam ne liheram scripsit ; qua accepta ita exar-
sil. ut 815mm Pausaniæ mandore-t, houa priori domino
restitueret : cæterum improhissimo militi , ingratissimo
hospiti, avidissimo naufrago, stigmata inscrihcrct, in-
gralum hospilem teslantia. Dignus quidem fuit, cui non
insertherentur illæ titleræ, sed insculperentur , qui hos-
pitem suum , nudo et naufrage similem , in id in que ja-
cueratipse litus expulemt. Sed videhimus, quis modus
parum servandus fuerlt; auferrudum utiquc fuit. qund

SÉNÈQUE.

avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVlll. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commît une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il fermât les rivages aux nan-
fragés? Il n’y a pas légèretéa 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. li 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 à changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le.
soldat en possession du rivage dont il s’était cm-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau etle feu’a tous les n1alhcureux?tl 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 tahlc
de l’hOSpitalilé. Fais lire sur ta face cet arrêt qui

enseigne a tous que ce n’estplus un danger capital-
d’offrir à des malheureux l’asile de son toit. Ce-
décret sera ainsi plus authentique que si je heusse,
gravé sur l’airain.

XXXlX. 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 invaserat. Quis autem pœua ejusmovere-
tur, qui id commiserat, propter quad nemo miscrari
miseras posset T

XXXVIIL Dahit tihi Phiiippus quia promisit, etiamsi
non deltet, etiamsi injuriant , etiamsi scelus factums est.
etiamsi nno facto præclusurus est naufragis littora? Non
est levitas , a cognito et damnato errore discedere; et in-
genue fatendum est : a Aliud putavi; dcceptus sum. n
mon vero superhæ stultitiæ perseverantia est : a Quod se-
mel dixi, qualccumquc est , tixum mtumque sît. n Non
est turpe, com re mutare consilium. Age, si Philippus
possessorem iilum enrum littorum reliquisset, quœ nau-
t’mgio ceperat, nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdisent? Potins est, inquit, intra tines regni mei . te
nueras istas oculis inscrihendas, durissima trente circum-
terregostende quam sacra res sitmensa hospitalis; puche
in facie tua legcndum istud decretum, quo envetur, ne
miseros tecto juvare capitale sit. Magis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in æs incidissem.

XXXIX. Quare ergo , inquit , Zone vester , quum
quingentos denarios mutuos cuidant promisisset, et illum
parum idoueum comprrisset, amicis suadcntibus ne du
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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-
clianiptb’aillcurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon
lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas persisté à prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
lèverai pour aller a vos fiançailles, parce quej’ai
promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum tccautiouncr,
parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le

cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il Y a toujours , ai-je

dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. ll n’y aura pasdelégèretéàtemanquer, s’il

cstsurvenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’aichangé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. --ll n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse à cette
question : faut-il, de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, perscvcravit crcdere, quia promiserat? Primum
alia conditio est in credito, aiia in beneficio. Pecuniæ
ctiam male creditæ exaclio est; appellare dehîtorem ad
diem possum; et si toro cesserit, portionem feram; he-
neficium et totum perit, et statim. Præterea hoc mali
v’ri est, illud mali patris familiæ. Deinde ne Zeno quidem,
si major fuisset summo , credere perseverussct. Quingenti
donarii sunt, illud, quod dici solet,in mox-ho consumai;
fait tanti, non revocare promissum suum. Ad cœnam
quin promisi, iho, etiamsi frigus erit; nnn quidem , si
nives cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non concoxerim ; sed non, si fehricilavero. Sponsum
descendam, quia promîsi; sed non si spondere in une
tom jubebis, si flsco ohligahis. Subest, inquam, tacite
exceptio, si poter-e, si debebo, si hæc ita erunt. Effice,
ut idem status sit, quum exigilur, qui fuit, quum prou
mitterem. Destituere Ievitas non erit, si aliquid inter-
vonit novi; quid miraris, quum conditio promittentis
murale sil, mulalum esse consilhim ? eadem mihi omnia
præsta; et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
(lest-ris: non in omnes datur actio deserentes; vis major
excusat.

XL. Idem etiemilla in quæslione responsum existima ,
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère, quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jea un riche, a un roi, lorsqu’il
va des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur
rende leurs bienfaits, et qui ne cessent (le les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus à 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’offenser des premiers] e ne rendspasla pa-
reille. Qu’importe 7 La faute ne vient pas de moi,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-là m’a

Obligé: c’est qu’il en aeu l’occasion, le moyen. Est-

il humine de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien, j’ai gagné ma cause z s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresserde payerde retour,malgré eux, ceux?!

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’ydérobent.Ce n’estpas

les paver de retour, que deleur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. ll y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’est une manière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent , et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel cas 1’

au omnimodo referenda sit gratia, et au beneficium uti-
que reddendum sil. Animum præsiare gratum lichee;
cæterum aliquando me referre gratîam non patitur mea
infelicitas , aliquando felicilas ejus, cui debeo. Quid enim
regi, quid pauper diviti reddam ’1’ otique quum quidam
recipore lieneficium , injuriam judlcent, et benelicia sub-
inde aliis bencficiis encrent. Quid amplius in horum pet»
sonam possum, quam nèfle? nec enim ideo bencficium
mirum rejieere dcbeo, quia noudum prins reddidi. Acci-
piam tam libenter, quam dabitur; et præbebo me amieo
mec exercendæ bonitatis suæ capacem materiam. Qui
nova accipere non vult, acceptis offenditur. Non refui-o
gratiam; quid ad rem? non est par me mura , si aut oc«
casio mihi deest, aut faonnas, 111e præstitit mihi , nempe
quum occasionem haberct, quum facultatem. Utrum
bonus vir est, au malus? apud bonum virum bonum
causam habou; apud malum non age. Ne illud quidem
existimo facienduru, utreferre gratinm , etiam invilis his
quibus refertur, properemus, et instemus recedenlibus.
Non est referre gratiam , quod volons acceperis, noleuti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est murins-
culum, subinde aliud intempestive remittunt, et nihil
se deliere testautur. llcjiriemli genus est , prolinus aliud
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lorsque je duis m’ôter a moi plus que je ne don-
nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de paver, doit a contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut .

donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. Si je vais alu-delà, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’où il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme,

et qui, sans être inutiles, ne sont pas nécessaires.

Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui , à vrai
dire, Y sontplutôtconnexes qu’inhe’rentes, etdont

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtantpas 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 millere, et manus muncre expungere. Ali-
quando et non reddam beuclicium , quum possim; quan-
do? si plus mihi detraeturus ero, quam illi collaturus;
si ille non erit sensurus ullam aceessionem reœpto en,
quo reddito, mihi mnltum abscessurum erit. Qui festinat
utique reddcre, non ballet animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breviter, qui nimis cita cupit solvere,
invitus debet; qui invitus debet, ingratus est.

unau QUINTUS.

1. ln prioribus libris videbar ennsummasse propositum,
quum tractassent, quemadmodum dandum esset beuefl-
cium. et quemadmodum acnipiendum; hl enim sunthujus
olticii fines. Quidquid ultra murer , nnn servlo materne,
sed indulgeo; quai quo ducit, sequendum est, non quo
invitat. Subinde enim nascetur , quad laoessat aliqna dul-
cedine animum, magis non supervacuuui . quam neces-
sarium. Veruui quin ita vis, perseveremns , peractis qua?
rem contiuelmnt, scrulari etinm ea, quæ, si vis verum,
connexe sunt , non cohzcrentia ; quæ quisquis diligenter
inspicit, nec filoit operæ pretium , nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homiui nature optime, et ad-bcnelieia

summum
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’abon-

dance : car les bienfaits accourent en quelque
50rte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence

ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. ll ne tient pas a toi qu’on ne 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 ton âme
grande et généreuse ,1 est de tolérer l’ingrat jus-

qu’a ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne te hâles
pas trop de les haïr.

Il. Une maxime qui te plaît singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est

honteux diêtre vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu , tu cherches encore a vaincre. Tous n’appor-

propenso , Liberalis Æbuti , nuita corum laudatio satin-
facit. Neminem unquam vidi tam bcuignum etium levis-
simorum officiornm æstimatorem. 13m honitas tua en us-
que prolapsa est, ut libi dari putes heneficium , quad-alii
datur; pannus es, ne quem benellcii pœuiteat, pro in-
gratis dependerc. Ipse usque en abes ab omni jactatione ,
usque en slalim vis exonerare quos obligas, ut quidquid
in aliquem canters, volis videri non præstare, sed red-
dere. Ideoque pieutas ad te sic data revertunlur; nant
fera sequuntur beneficia non reposcentem; et ut gloria
fugientes magis sequitur, ita fractus beneficiorum gra-
tins respondetillis , par quos ctiam esse ingratis licet. Per
te vcro non est mura, quo minus heneticia qui aceepe-
runt, ultra repeiant ; nec recusabis conferrc alia , et sup-
pressis dissimulatisquc plum ac majora adjicere. Propo-
situm nptimi viri, et ingenlis animi est, tam diu ferre
iugratum, douce feceris gratum. Nec te ista ratio ricci-
piet; succumbuut vitia vîrtutlbus, si illa non cita odissc
properaveris.

il. Illud ulique unice tihi placet, valut magnifiez: dio-
tum : Turpe est hcuciiciis Vinci. Quod an sit verum , non
immerito quæri solet; longeque aliud est. quam mente
comme. Nuuquam enim in rerum honcstarum certamino
superari turpe est , dummodo arma non prejicias, et vio



                                                                     

DES BIENFAITS.
tout pas les mômes forces, les mûmes moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’un
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle, où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou-
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que
chacun de son côté désire remplir le plus pleine-

ment, si l’un a pu davantage, s’il a cu sous la
main des ressources suffisantes ’a son intention , si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale , a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, 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 à 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 :jnsqu’au dernier jour de sa
vie, il se tiendra prêt il combattre; et il mourra
a son poste, avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

lll. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste, où la soule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course , celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme,

tus quoque volis vineere. Non omnes ad bonum propoc
altum easdem afferunt vires, easdem facultates, eamdcm
forluuam, quæ optimorum quoque consiliorum dun-
laxat exitus temperat. Voiuutas ipsa rectum petons , lau-
danda est, etiamsi illam alius gradu velooiori antenessit;
non, ut in certaminihus ad spectaculum editis, malic-
rem palma declarat, quamquam in illis quoque sæpe de-
tcriorem prætulit ossus. Ubi de officie agitur , quad uter-
que a sua parte esse quam plenissimum cupit, si alter
plus potuit, et ad manum habuit materiam sufficieutem
animo sua, si illi , quantum couatus est, fortuna permisil ;
alter autem voluntate par est, etiamsi minora quam ac-
cepit reddidit, ant omnino non reddidit, sed vult red«
dere. et toto in boc intentus est anima; hic non magis
victus est, quam qui in armis moritur; quem occidere
facilius hostis potuit, quam avertere. Quod turpe existi-
mas, id accidere viro boue non potest, ut vincatur:
nuuquam enim succuinbet, nunquam reuuntiabit; ad ul-
timum osque diem vitæ stabit paratus, et in bac statione
niorietur; magna se aecepisse præ se ferens. paria vo-
luisse.

m. Lacedæmonii vetant sucs pancratio aut cestu de-
cernere , ubi inferiorem ostendit victi contenir). 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 on
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 terme
le garantissent a tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même dans la défaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fav
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus acté

pris par les Carthaginois , mais non vaincu. Ainsi
en est-il de touthomme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. Il en est de même pour les bienfaits : ou en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, ou n’est pourtant pas vaincu. Peut-être

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres , si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne tenant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni a l’un ni a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre légè-

rement blessé, se retirent, laissant la victoire in-
décise, quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

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-

crétant prior contingit; velocitate aliurn, non anime. an-
tecessit. Luctator ter abjectus perdidit palmam , non tra-
didit. Quum inviotos esse Lacedæmouil cives sucs magna
æstimareut, ab bis certamiuibus removerunt, in quibus
Victor-cm facit non judex , non per se ipse exitus . sed vox
œdentis, et tradere jubentis. floc quad illi in civilius suis
custodiuut, virtus ac houa voluntas omnibus præstat, ne
unquam vincautur , quoniam quidem etiam inter super-
autia animus invîctus est. Ideo nemo trecentos Fabius
victos dicit, sed occisos. Et Régulus captus est a Pœuis ,
non victos; et quisquis alius sævientis fortunæ vi ac pon-
dere oppressus. mon submittit animum. In beneficiis
idem est z pluru aliquis accepit , majora, frequentinra;
non tamen vicius est. Beueficia fartasse beneficiis vicia
sont, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris . quorum animi et per se æsti-
mandisunt , pernes ueutrum erit palma. Soiet enim fieri,
ut etianl quum alter mollis vulneribus confossnsest, alter
léviter qnidem saucius , pares exisse dicantur , quamvis
alter videatur inferior.

IV. Ergo nemo Vinci potes! beneficiis, si soit debere
si vult referre, si quad rebus nm] potest, anime æquat.
Hic , quam diu in hoc permanet , quam diu tenet volub-
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téricurs 2 qiifiniportc de quel côté l’un compte le

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune, j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité surmoi que celle de

ilionnne armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé a la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

on bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si dast une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où

ils peuvent verser à profusion des largesses dont
ils ne recevront qulun prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et dorois auxquels

on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur raccord et Pap-
pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont il labri de tout. désir, qui peuvent il 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. Ah! certes alors, a ses propres yeux et la
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien alu-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était
plus puissant, plus riche qu’Aiexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup

plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum siglais approhat : quid inter-est,
ab utra parte munuscula plura numerentur? Tu mulle
niare potes; at ego tantum accipere possmu : teeum stat
fortune, mecum houa voiuntas; tamen tam par tihi sum,
quam multis armatissimis nudi , aut leviter armati. Nemo
itaque benelioiis vincitur z quia tam grains est quisque,
quam voluit. Nam si turpe est liencliciis vinai , non oper-
tet a præpotentibus viris accipere benofirium, quibus
gratiam referre non possis. A principibns dico, a regihus;
quos eo loco fortuna posuit, ex quo largiri malta pos-
sent, panca admodum et imparia datis recepturi. Reges
et principes dixi , quibus tamen polest opera naval-i, et
quorum illa excellents potentia par minorum consensum
ministeriumque constat. Sunt quidam extra omnem sub-
ducli cupiditatem , qui vi: ullis bumanis desidnriis con-
Iinguntur; quibus nihil potest præstare ipsa fortune.
Neeesse est a Socrate henefieio vincar ; necesse est a Dio-
gene, qui par medias Macedonum gazas nudus incrssil,
calcatis regiis opihus. 0 me ille tune merito et sibi et cæ-
teris , quibus ad dispiciendam veritalcm non erat effusa
calige, supra rum laminera visus est, infra quem omnia
incelvanti Multo veloutier, muito ioeupletiur fuit omnia
tune. possidente Alexandre; plus enim erat , quoil hic nul-
le! accipere , quam quod ille pesse! dure.

l

saunons.
V. il nly a pas de houle a être vaincu par de

tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qulil rencontre une matière incombustible, et le.
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir

à diviser une pierre solide que n’entament 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 llobligent ferment tout accèsîl l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

jours nous sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où nous. les
jugeons incommodes, ou nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits Lorsque Page nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient dleux,
c’est-a-dire les reprimandes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente, ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent à
Page ou lion recueille les véritables fruits de la
paternité z 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, nons sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur, la seule
chose quion exige, la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe , ah his Vinci; neque enim minus
fortis sum, si cnm invulnerabili me haste mmmittis z nec
ideo ignis minus urere potest, si in materiam incidit in-
violabiiem flammis; nec ideo ferrum seeandi vim perdi-
dit, si non reeipiens ictum lapis solidus , iniietæque ad-
versus dura naturæ , dividendus est. Idem tihi de humine
grate respondeo. Non turpiter yineitur henefiriis, si ab bis
obligatus est, ad quos aut fortunæmaguiiudo, euteximia
virtus aditum redituris ad se lieneliciis clausit. A parenli-
bus fera vincimnr; nain tam diu illos habemuse quam diu
raves judicamus, et quam din beneficia illorum non in-

telliçimus. Quum jam ætas aliquid prudentiæ collegit, et
npparere emmi. prnptcr illa ipsa ces amaria nabis debere,
propter quin non amahantur, admonitiunes , severitatem,
et incousultæ adolescentîæ diiigentem custodiam , rapinn-
lur nabis. Pannes usque ad rerum fructum a liberis per-
eipieudum perdrixit ætas : earteri liberos encre sunserunl,
Non est tamen lurpe, vinci henefieiis a parente,- quidni
non sit turpe, quum a nulle turpe ait? Quibusdam enim
et pares. et impures suinus; pares animo, quem 80lnm
illi exigunt, quem nos rolum promittimus; impures for-
tuna , quæ si cui obstitit quo minus referret gratiam, nnn
ideo illi tanquam vicie erubescendum est. Non est turpe.
non consequi , dummodo sequaris. Smpe necesse est, ante
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nous empêche de payer de. retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. ll n’y

a pas de honte à ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter (le nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne tautpass’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoitqu’on devra sans pouvoir rendre ; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toutela
reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui tasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté g et il n’v a pas de

honte a l’être par ce qui échappe à notre pouvoir.

Vl. Alexandre, roi de Macédoine ,ise glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.
Cet esprit superbe complantoit pour rien les Macé-

doniens, et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
l’ouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il tut vaincu. ont, sans
doute, il tut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour où il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Arcbélaüs pria Socrate de venir a sa cour.
On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pas aller chez un homme dont il recevraitdcs bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,

il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié, et il donnait ce

alia bendir-i3 pelamus. quam priera reddidimus. Net;
ideo non petimus , aut turpiler petimul, quia non reddi-
turi debebimus z quia non per nos erit mon , quo minus
gratissimi siums. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
quad prohibent; nos tamen nec vincemur anime. nec
turpiter bis rebus superahimur, que: non suut in nostra
potestate.

VI. Alexander Maoedonum rex gluriari suintant . I nulle
se benetîciis victumv Non est quad nimio: auimi Macedo-
nus, et Græcos, et Caras, et Perses, et nationes distric-
tas sine exercitu suspiciatl ne boc sibi præstitisse reg-
num a Thraciæ angulo porrectum usque ad litus incog-
niti maris judicett Eadem re gloriari Socrates potuit,
eadem Diogcncs , n quo urique victus est. Quidni victos
sit illa die, quo homo supra mensuram humana super-
biæ lumens . vidit aliquem , cui nec dure quidquam pos-
set, nec eripere? Aruhelaus rex Socratem rogavit, ut ad
se veniret; dixisse Sourates traditur, Nolle se ad cnm
ventre. a quo acciperet beneflcia, quum reddere illi pa-
ria non passet. Primum, in ipsius potestate crut. non
accipere: deinde ipse dure, beneflcium priorinoipienat.
Veniebat enim rogatus. et id dahat , quad utique ille non
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que le roi n’eût jamais pu rendroit Socrate. Enfin,
Archéluüs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi l Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Arcbélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand

que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur 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’éclipse de soleil, il fit fermer son
palais et raser son lits, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel bien-
lait, si, l’arractiant de la retraite ou se cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant : n Ce n’estpoiut ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au

moment ou la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessons 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’elflenrera son passage;
tantôt elle en couvre davantage, si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre
partait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et. le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont , par leur vitesse, être emportés en sens
contraire z déjà le jour est rendu à la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels gnt certains jours fixes et prévus ou l’inter-

positiou de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

erat Socrati redditurus. Etiamuunc Archelsus duturun
erat anrum et argentum, recepturus contemtum nui-i et
argenti. Non poter-ai. ergo Molleton referre Socrate; fla.
tiam? et quid tantum erat accepturus, quantum datant,
si ostendisset hominem vitæ ne moi-lis peritum , uni-tamile
fines tenentem? Si regcm , in luce media errantem , ad
rerum naturam admisisset, usque eo bnjus ignarum. ut
que die colis deteotio fuit, regiam cluderet, et lilium,
quad in luctu ne rebus ndversis morts est, tondent?
Quantum fuisset heneficium, si timentem e lambris sui.
extrnxiaset, et bonum animum ballera jussisset, dînons :
Non est ista nolis derectio, sed duorum aiderum coïtus,
quum luna humiliera currens via. infra ipsum totem
orbem suum pnsnit, et illum objecta sui abscondit; qui;
mode partes ejus orignal. si in transcurm strinxit, on.
diroit; mode plus tegit , si majoram partem gui chignât ,
mode excluait tatins aspectum , si recto libramento inter
solem terrasqne media successif! Sed jam ista side" une
et me didueet velocitas sua; jam recipient diem terrai, et
hie ibit ordo par accula , quæ dispositos ac prædictos nies
habent , quibus sol intercursu lunæ vetetur omnes radios
etfiindere. Paulum suspecta i jam emerget, jam islam ve-

l t
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. n Quoil Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archelaüs , s’il lui

eût appris à régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis a même
de donner quelque chose ’a Socrate. Que voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique , il avait
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. ll craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas : il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout. ce qu’il offrait. ll n’y a guère de différence

entre refuser de donner à un roi, ou d’accepter de
lui z il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? 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 pas l’habitude de s’offrir des bien-

faits à eux-mèmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte ’a être vaincu par soi-

meme. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nuhem relinquet , jam exsolntns impedimentis. luccm
suam libere mittet. Socrates parem gratiam Arehclao re fel’r
re non posset, si illum docuisset ragnare? parum scilicet
magnum heneticium a Socrate accipiehat, si ullum dam
potuisset Socratî. Quare ergo hoc Socrate: dixit? Vir fa-
cetus , et cujus par figuras serine proœdere solitus erat ,
derisor omnium , maxime potentium , maluit illi nasute
negare. quam contumaciter au superbe. Dixit, se nolle
benefieia ah en aecipere, cui non posset paria reddere.
’l’imnit fortasse, ne cogeretur aneipere quæ noliet z ti-
muit , ne quid indignum Socrate aeciperet. Dicet aliquis z
Negasset, si nollet. Sed instigasset in se regela insolen-
tem ,et omnia sua magne æstimari volentem. Nihil ad
rem peu-liner; utrum dare aliquid regi nolis. an accipere
a rege : in æquo ntramque peut: repulsam; et superho
fastidiri acerbius est. quum non timeri. Vis noire , quid
vers nolueritf Noluit ire au voluntariam servitutem i5,
cujus libertatern civltas libera ferre non potait.

VII. Salis, ut existimo , liane partem tractavimus, au
turpe esset beneflciie viriel . quod qui quærit, sait non so-
lere immines sibi ipso! benetlcium date; manifestum
enim fulsset . non me turpe a se ipso Vinci. Atqui apud
stolcos quum et de hoc ambigitur, au possit aliquis

sENEQUE.
doute si quelqu’un pouvait être son propre hien-

faiteur, et si l’on se doit de la recounaissanw.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle de s’exprimer z Je me sais [nm 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-

entions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. Si jepuis, 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 à moi-même n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne à moi-même, ne devrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-même?
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a antant de
honte a prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se faitl’écho des pa-

roles d’autrui, le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse, s’admire lui-même, et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les vices ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mêmes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître de soi? Il est plus fa-

cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que de contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui : pourquoi Secrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris a lui-

même? M. Caton a dit: Ce qui te manque, em-

sibi heueticinm dal-e? au deheat referre sibi gratiam!
Quod ut videretur quærendum, illa incarnat: solemns
dicere, Gratias mihi ego, et, De nullo queri possum
alto, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, multa præterea hiijusmodi, per
quæ uuusqnisque de se tanqnam de altero loquitnr. Si
nocere, inquit , mihi possum, quare non et heneficia mihi
dal-e possnm? Præterea qnæ, si in alinm contulissem,
heneficia voearentur, quam, si in me mutuli, non tint?
Quod, si ab altero aocepissem , deberem; quam, si mihi
ipse dedi , non debeam P Qnare nim advenus meingratus ;
quad, non minus turpe est, quam in se sordidum esse,
et in se durum au sævum , et sui negligentem? Tom client
corporis leur) male audit quam sui. Nempe reprehen-
dîtur ussentator, et attenu subsequens verba, parait]: ad
falsa laudator; non minus placens sibi . et se suspicieux,
et, ut ite dieam , assommer suus. Vide non tantum quum
furia peccant, invisa mut, sed quum in se retorquentur.
Quem magie admiraberis, quum qui imperlt sibi, quam
qui se habet in potestntu? Gentes facilius est hutteras.
imputientesque alienî arbitrii , regen , quam animum
suum continere, et traders Iibit Plate, inquit, agit So-
crati gratins , quad ab illo didîcit ; quarta Socrate: sibi non
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proute-le a toi-même. Pourquoi ne puis-je me donne,on reçoit z quand j’accordernis qu’on peut
donner, si je puis me prêter ? Il est une intimité de
circonstances oit l’usage fait de nous deux hommes
différons. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; a on «Je m’en tirerai l’oreille. i

si ces expressions sont justes, de même. que l’on
peuts’irriter contre sol , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
ches, on peut aussi s’adresser des éloges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

Vlll. Est-il naturel de se devoir à soi-même?
Il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-
suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de dé-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme , ou de père sans fils. il faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace z de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil , et ne s’élève une statue comme a un pa-
tron ; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soi»mêmc;

ainsi , en toutes choses , celui qui a su se rendre
utile à soi-même , ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-môme , des qu’on

agat, quad ipse se docuit? M. Cato ait: Quod tihi deest.
a teipso mutuare; quam donare mihi non pOSsum, si
commodare possum t7 Innumerabilin sunt, in quibus con-
suetudo nos dividit. Dicere solemus : sine loquer mecum :
et, Ego mihi anrem pervellnm. Qnæ si Vera suet, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratins agere :
quomodo objurgare se , sic et laudare ; quomodo damna
sibi esse . sic et lucre potest. Injuria et benelicium contra-
ria surit; si de aliquo dicimus: Injuriam sibi feeit; poteri-
mus dicere : Benefirium sibi dedit.
’. VIII.Natnra sibi debet? Naturn prins est, ut quis
dallent, deinde ut gratiam referai; debitor non est sine
ereditore , non mugis quum maritus sine uxore , au! sine
mie pater. Aliquis dure debet, ut aliquis accipiat; non
est dare , nec recipere , in dexteram manum de sinistra
transferre. Quomodo nemo se portat, quamvis corpus
suum moveat et lransferat; gnomodo nama, quamvis
pro se dixerit, affuisse sibl dicitur, ned statuam sibi tan-
quam patrono punit; quomodo. si æger cnm cura sua
mnvaluit. mercedem a se non exigit; sic in omni negotio.
citant quum aliquid prodesse sibi feeerit, non tamen de-
hehit referre Gratien: sibi . quia non nabebit , cui referai.
Ut couardant aliquem dore sibi benencinm , dom dat, et

l recevoir 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 deux personnes : comment
pourraiHl s’appliquer à ou seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une balle, il n’ya

ni liant ni bas, ni commencement ni fin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devant ce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous z toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. Il
en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappe : il n’aper-
sonne à actionner pour dommage: il s’est garrotté,

il s’est emprisonne : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. l] s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à celui quiavaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutce qui lui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée à la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu , entre cet exemple et la ques-
tion dont il s’agit ? Je vais te le dire. Suppose que,
tu sois ingrat; le bienfaitn’estpas pour cela perdu :
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant
tu reçois en donnant.

recipit ; ut concedam aliquem a se accipere henefieium,"
dum accipîl, reddit. Demi , quad nium, versura sint. et
velu! liisorium numen statim transit. Neque enim aliuat
dot quam qui accipit, sed nous arque idem.Hoc verbum:
Dobere, non ballet nisiinter duos locum ; quomodo ergo
in nno consistit. qui se obligation liberat? Ut in orbe ac
pila nihil est imam, nihil summum, nihil extremum,
nihil primum , quia moto ordo mutatur, et que? seque«
bantur præoedunt, et quæ occidebnnt oriuutur. omnia
quomodocumque ierunt. in idem revertuntur: ita in
homine existima fieri,- quum illum in multa ututaveris,
nous est. Cæcldit se ; injuriarum cnm que agat non ha-
bet:alligavit et elausit; de vi non tenetur : beneficium
sibi dedil ; pralinas danti reddidit. Berna-i nature nihil
dicitur perdure, quia quidquid illi avellitnr, ad illam
redit; nec perire quidquam potest. quad que excidat non
hanet; sed eadem revolvitur onde discedit. Quid sintile,
inquit, babel hoc excmplnm proposîtæ quæstionii’ Di-
cnm. Puta le ingratum esse; non peribit beuefieium,
babel illud qui dedit; pota te reeipere nulle; apud te
est, ontequam redditur. Non potes quidquam soliflore,
quia quad detrnhitur, nibilominus tihi anquiritur. Intra
le ipsnm arbis agitur: anetpiendo des z (illud!) trempis.

M.
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IX. 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-
même; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. De la vient cette sollicitude a éviter

ce qui est nuisible, a rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-i’l pas de générosité à se faire des

dans, de clémence à se pardonner, de pitiéa être
touché de Ses maux. Ce qui , appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué à soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais qui jamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-môme?

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 (les 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 z c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position , que nous pouvons nous-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

IX. Beneficium, inquit, sibi dare oportet ; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est, ex quo
pendent sequentin. Nemo enim sibi beneficium dut, sed
matura: suæ paret, a qua ad caritatem sui compositns est;
unde illi mmm: cura est nocitura vitandi , profntura ap-
petendi. Itaque nec liberalis est, qui sibi donat; nec de-
mens, qui sibi ignowit ; nec miserieors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis prœstare liberalitas est. clemeulia ,
miserimrdia ; sibi præstare , nature est. Benefieinm rex
voluntaria est; et prodesse sibi, neeessarinm est. Quo
quis plum henclicia dedit, henefleenlior est. Quis un-
q 1mm laudalus est , qnod sibi ipse fuisset auxilio? quod se
eripuisset latronibus? nemo sibi beneficium dot, non ma-
gis quam nospitium; nemo sibi donat, non magis quam
eredit. Si dat sibi quisque benelioium, semper dat, sine
intermissions dat ; luire beuelieiorum suornm non potest
numerum. Quentin ergo gratiam referet. quum par hoc
ipsum . quo gratiam refert, henetieium flet? Quomodo
enim discerner-e poter", utrum de! sibi beneficinm, an
reddat, quum intra eundem hominem rex geratur’! Li-
beravi me periculo; beneficinm mihi dedi; iternm me
periculo libero r utrum do beneficium , anreddo?Deinde
ut primumillud macadam, dare nos beneticium nabis;

SÈNÈQUE.

aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lien
à devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
Nul ne peut donner qu’à un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rend re qu’à un

autre. Ainsi, un acte qui exige toujours qu’on soit

deux , ne peut se passer chez un seul.
X. Un bienfait consiste a accorder quelque

chose d’utile : or, ce mot accorder est relatifà
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car
une vente est une aliénation, le transport ’fait
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit à soi-même. Autrement ce sc-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires , en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
très-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.

Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-

cevoir. VJe disais tout a l’heure qu’il v avait des mols

relatifs aux autres, et formes de telle manière, que
toute 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 de soi-même?

Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

quad sequitur, non coneedam; nain etiamsi damna, non
debemus; quam? quia statim reeipimux. Accipere bene-
flcium nos oportet, deinde (ionone, deinde referre. De-
bendi locus non est . quia sine ulla mol-a recipimus. Bat
nemo, nisi alteri;debet nemo, nisi alter-i; reddit Demi),
nisialteri. Id intra mmm non polest fieri. quod toties
duos enigit.

X. Benefieinm est, præstilisse aliquid utiliter; verhum
autem præstitisse, ad alios spectat. Numqnid non de-
meura videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se dictat? quia
venditio alienatio est, et rei sua: jurisqne in en nui in
ulium translatio. Atqui quemadmodum vendere, sic niare
aliquid, a se dimittere est, et id quad tenueris, haben-
dum alteri tradere. Quod si est, benelicinm nemo sibi
dedit . quia nemo dat sibi. Alioqui duo contraria in nno
coeunt, ut idem sil dare, et aœipere.Etiamnnne mnl-
tum inlerest inter dore et accipere: quidni? quum ex
diverse ista verba posita sint; atqui si quis sibi bench-
eium dat, nihil interest inter dure et accipere. Paullo
ante dicebam, qnædam and alios pertiuere, et sin esse
formata , uttota significatio illorum discedat n nabis. Fret
ler sum, sed alterius, nemo est enim suus frater. Par
rum. sed alicui; quis est enim par sibi? Quod compa-
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autre objet; ce qui se réunit, suppose un autreob-
jet. De même ce qui se donne, se donneîiautrui;
il n’y a pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du tonnelai-mème qui signifie faire du bien. Or,
on ne se fait pas du bien, pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. Je
pourrais étendre ce principe, et le fortifier de plu-
sieurs excrnples. En effet, le bienfait s’exerce sur
des choses qui exigent une seconde personne. Il y
a des choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que vis-a-vis d’un autre. Ou loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

XI. Je passe maintenant a la seconde partie :
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, Comme pour le paiement d’une dette
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même, ne dé-

pense rien, pas plus qu’il ne gagne en recevant
de 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 à la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , agui
est-il utile? a lui-même. Et qui dune viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que lehien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utile a lui-même. Et que] est donc l’ingrat qui re-
fuseraitd’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant?Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine ailera non intelligitur; quad jungitur, sine
alu-r0 non est. Sic et quad datnr, sine altern non est, et
I)EnFiÎ(7ÎIllll sine ailera non est. Id ex ipso vocabqu ap-
parat, in quo hoc coutineiur, henefecisse. Nemo autem
sibi benefacit , non magis quam sibi favet, quam suai-nm
partium est. Diulius hoc et pluribus exempiis licet pro-
sequi; quidni? quum inter en sil habrndum benelieium,
qnæ secondai" personam desiderant. Quædam quum sint
iront-sis , pulcherrima , summæ viriutis , nisi cnm altero
non habent locum. Laudutur. et inter minium humani
muneris hona [ides enlitur; num quis ergo dicitur sibi
iidem præstitisse?

Xi. Venin nunc ad ultimam partem. Qui gratiam re-
fert , aliquid dehet impendere , sien: qui solvit peeuuiain :
nihil autem impendit ,qui gratiam sibi refert, non magis
quam consequitur, qui benefirium a se accepit. Beneli-
eium et gratina relatio ultra citroque ire dehent; intra
unurn hominem non est vicissitude. Qui ergo gratiam re-
fert,.invicem prudes! ci, a quo œmcutus est aliquid;
qui sibi gratiam refert, cui prodest? sibi. Et qui: non
nlin loco relationem gratiæ , alio beneficium cogitai? Qui
arntiam sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
ms une noluit faucre? immo quia non ingraius fuit, tu
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oisons . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pour approuver
notre action, nous abusons des termes du remer-
ciement. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue:

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné : donc il n’y a pas
de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,

est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile a un antre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est dém

pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne à lui-même. Un bienfait est une
chose sociale z 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: «Cet homme est bon a cultiver : il a donnai
à un tel; il pourra me donnera moi.» Il j’abienv
fait, lorsqu’on donne, non dansson intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même , donne dan
son propre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. Trouves-tu que je manque ’a ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarte de tout ce qui fait l’impor-

lance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit à travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faeeret P Si gratins, inquit, nabis agere debemus. et
gratiam referre debemus. Dicimus autem ; Ago gratias
mihi , quod illam morem nolui ducere, et cnm ille non
contraxi societalem. Quum boc dieimus , laudamus nos;
et ut factum nostrum comprobemus. grattas agentium
verbis ahutimur. Beneficium est quad potest, et quum
datum est, non reddi : qui sibi beneficinm clat, non potest
non reeipereàquod dedit; ergo non est benelioium. Alio
tempore beuelîcium accipitur, alio redditur. I n bench-
eio hoc est probabile. et suspiciendum. quad alteri ut
aliquis prodesset, utilitalis interim snæ oblitus est; quad
alteri dedit, ablaturus sibi; hoc non facit, qui beneficium
sihi dal. Beneliainm dam , socialis rex est, athman non-
cilial, aliquem obligat; sibi dare, non est socialis rez,
neminem conciliai . neminem obligat, neminem in spcm
indnclt, ut dicat: Hic homo entendus est z illihenelicium
dedjt;jdabit et mihi. Beneficium est, quad quis mm su
causa dat, sed ejus, cui dat. le qui sibi beneflcium da! .
sua causa flat; non est ergo benelicium.

XII, Videur libi jam illud, quod in principio diseram,
meutitus? niois me abesse ah eo qui (Iperæ pretium facit:
immo totam operam bons lide perdere? Exspecla; etiam
hoc verius dines, simulai: le ad barbichus perduxero . l
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n’auras rien gagné, que d’échapper à desdifficultés

oit tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage v a-t-il à défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois à les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner à une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que fait sans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
nait les complications et les obstacles, et de même
que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indoleuce et le. sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs ou il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers dtfficilesetra-
botcux, où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc , non plus pour le bienfait :
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bienfait
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 hon, ni le mé-

quibus quum evaseris , nihil amplius assecutus eris , quam
ut eus difficultates effugeris, in quas licuit ou descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos
ipse ut solveres feceris? Sed quemadmodum quædam in
oblectamentum ac locum sic llliganlur, ut eorutn solutio
imperitoditlicilis nit, quæ ille qui implicuit, sine ullo ne-
gotio sapant. quia commissures corium et mores novit ;
et nihilominus illa habent aliquam voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ite hœc
quæ videntur callida et lnsidiosa , securitatem, ac seguia
tiem ingenliauferunt; quibus morio campnsin quo va-
gentur, sterneudus est. mode creperi aliquid et confra-
gosi ohjiciendum, per quod ercpant, et sollicite vesti-
gium fautant. Dicitur uciuo ingratus osse ; id sic colligi-
tur. Beneficinm est quad prodest; prodesse autem nemo
homini malo potest, ut dicitls Stoict; ergo benelicium
non acoipit malus 3 inique nec ingratus est. Etiamnuno
benefleium bancale et probabilis res est. Apud maIum
nulii houestæ rei ont probabiii locus est; ergo nec bene-
ficio; quad si accipere non potest, une reddere quidem
debet; et ideo non sit ingratns. Etiamnune, ut dicitis,
bonus vir omnia recte incita si omnia recte facit. ingra-
tus une non potait. Bonus beneficiurn reddit; malus non

surinons.
chaut; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admettons

qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, dès que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y ovoir de bienfait pour lui; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-
trer au même lieu. Au55i, 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 tons les aliments qu’il

P0Ç0il, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; deutéron vous ne confierez riena un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne à sa perte et à son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux etles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ils se re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Rien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant: ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennentpernicieux. c’est

pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas; il
manque même de la volonté de bien faire.

XIII. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant

peut recevoir des dons qui ressemblent a des bien-
faits; et s’il ne les rend, il est ingrat. Il v a des

accipit; quad si est, nec bonus quisquam ingratus est,
nec malus; ita ingratus in rerum nature est nemo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum, honcstum; id
pervenire ad malam non potest; desinet enim malus esse,
si ad illum virtus intraverit. Qnamdin autem malus est,
nemo illidare heuefioium potest; quia buna malaque dis-
sentinut, nec in unum ennt. Ideo nemo illi prodest, quia
quidquid ad illum pervenit, id pravo usu corrompit.
Quemadmodnm stomachus morbo vltiatus, et colligeras
bilem. quoscumque accepit cibos, mulet, et omne ali-
mentum in consom doloris trahit; ita animus cæcus,
quidquid illi commiseris, id nous suum , et perniciem et
occasionem miseriæ facit. Felicissimis itague opulentissi-
misque plurimum æstus subest, minusque se inveniunt,
quo in majorent materiam inciderunt, qua fluctuaren-
lur. Ergn nihil potest ad malus pervertira , quad prosit;
immo nihil quad non noccat. Quæcumque enim illis con-
tigerunt, in naturam suam vertunt; et extra speciosa,
profuturaque si meliori darentur, illis pestifcra sont. Ideo
nec beneficium dore possuut, quoniam uemo pateslquod
non habet, tiare; hic beuefaciendi volontate caret.

XIII. Sed quamvis bien ila sint. aecipere tamen mas
lus polest . qnæ beueficiis similia sinh 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-1a v sont admis, qui peuvent les rece-
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent
pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
mêmes, qui reculent bien plus loin que nous les li-
mites 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 y a-t-il ingratitude à
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. ll 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, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on avu un homme toutnu. De
même , les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits , mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur : car ces choses sont appelées

tis, ingratus erit. Suutuanimi houa. suut corporis,sunt
ferlant». Illn animi houa u stultu ae male submoventur;
ad bæc admittitur, quæ et accipere potest , et debet red-
dere; et; si non reddit. ingrahis est. Net: hue ex nostra
constitutions tantum. Peripatetici quoque, qui felicitatis
humana: longe lateque termines pouunt. aiunt minuta
heneficia persentura ad matos; han: qui non reddit. in-
gratus est. Nobis inique beneficia esse non placet, quæ
non sont animum factura meliorem; commode tamen illa
esse. et expetenda, non negamus. H120 et viro bouc
date malus potest . et acciperea bouc ; ut pecuniain , ves-
teln, honores, et vitam; qnæ sinon reddet, in ingratî
immeniucidet. At qnomodo ingratnm venas, en non red-
dito , quad nagas esse benelieinm i Quœdani etiamsi vara
non sint. proptcr sintilitudiuem eadem vocabqu com-
prebensa sont. Sic pyxidetn, et atigenteam et muream di-
eimus; sic illiteratum, non ex toto rodent, sed ad literas
altier-es non perductum; sic qui male vestitum et panno-
sum vidit, nudum se vidime dicit. Beuelicin ista non
sont ; habent tamen beneiicii speciem.-Quontodo ista sont
tanqnam heneficia , sic et ille tanquam ingratus est, non
ingratus. n Falsum est; quin illa beneficia, et qui daton-
pellait, et qui aœipit. [ta et qui verî benelicii specie fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison , est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique,
dit-il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moins ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

un voleur est déjà tel, même avant de souil-
ler ses mains’, parce qu’il est armé pour le meur-

tre , parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas a l’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était. pas un bienfait, mais en avait le nom. Les
sacrilèges sont punis , quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur les dieux.» Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, dès
qu’on les a reçues comme des biens , il faut les
rendre comme des biens. On est également débi«
tour, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut a Lacédémone, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. Il ne vous appartient pas dedemander ceque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre j usqu’à s’appliquer a unema-

fellit, tam ingratus est, quum veneficus, qui soporeni;
quum venennm crederet, miscuit.

XIV. Cleanthes vehementius agit. u Licet, inquit, be-
neficinm non sit quad accipit, ipse tamen ingratus est;
quia non faitredditurus. etiam si accepiset. Sic latro est,
etiam antequam manus inquinet; quia ad oecideuduru
jam armutus est, et habet spoliandi atque interficiendi
voluntatem. Exercetur et uperilur opere nequitia, non
incipit. [plum quad accepit, beueficium non erat. sed vos
cabatur. Sacrilcgi dent pœuas, quamvis nemo risque ad
deos manus porrigat. u Quomodo, inquit, udversus ma-
lum ingratus est quisquam , quum male dari benefieium
non possit? En scilicetratione, quia accepitab ille aliquid
ex bis , quia apud imperitos buna sunt; quorum si malis
copia est, ipse quoque in simili materia gratos esse de-
bebit , et illa qualiacumque sunt, quum pro bonis acce-
perit, pro bonis reddere. Æ: alienum habere dieilur, et
qui aureus debet, et qui corium forma public: percus-
snm . quale apud Lacedæmonios fuit, quod usum nume-
ratæ pecuniæ præstat. Quo gencre obligatus es , hoc iidem
exsolve.

XV. Quid sint. beneficia , au et in banc sordidanl illuni-
lemque materiam deduci magnitudo nominis clarl lehm,
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fière basse et sordide : c’est à d’autres h 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. (lar, 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 douc?
ne le sont-vils pas? N’est-ce pas l’accusation soule-

vée de tontes parts contre le genre humain? N’est-

ce pas le cri générai, que les bienfaits se perdent;
qu’il y a très-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nousseuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes, mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. I

On va bien plus loin aujourd’hui z les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
c’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sons ses propres faisceaux, c’est a

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et. humi-

ad vos non pertiuet: in alios qnæritur rerum. Vos ad
speciem vert componite animum; et dom houestum di-
citis, quidquid est id . quad nomine honcsti jactatur. id
colite. Quomodo , inquit, nemo per vos ingratus est, sic
rursus omnesningrati suut. Nain , ut dicitis, omnes stulti
mali sont; qui autem imbut vitium unnm, babel omnia g
omnes autem stulti et mali surit ; omnes ergo ingrati sunt.
Quid ergo? non surit? non undique humana generi con-
vioium fit? non publica querela est. heuelicia perisse, et
paucissimos esse. qui de benemerentihns non invioem
pessime merenntur? Nee est quad banc tantum nostram
murmurationem putes , pro pessimo pravoque numeran-
liurn , quidquid citre recti formulam cecidit. Eece nescio
qui non ex philosophorum domn damait; ex medio wu-
ventu populos gentesque damnatura vos mittitur,

......... Non hospes ah hospite tutus ,
Non [000F a senora: fratrum quoquegiratia tara est:
Imminet exitio vir conjugls , illa marin.

Hue jam amplius est ; peucficia in scelus versa surit; et
sanguini corum non parcitur, pro quibus sanguis fun-
dendus est. Gladio, ne venenis beueficia sequimur; ipsi
patriæ manus afferma, et fascibus suis illam premere.
potentia ne dignitas est. Humili se ne depressu 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 à la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne re-
ceviez’ audience que hors des murs; aujourd’hui,

après le meurtre de vos concitoyens , souilles
du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-
seignes déployées! Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre, quia dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan : sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. Il posa les
armes, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catilina: pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

contre elle les cohortes des. Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs ro-
mains ue satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat i1 celui de consul, cet
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimhriques , 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 asses senti le châtiment que les revers

stare, quisquis non supra rempublicam stetit. Accepti ab
illa exercitus in ipsam convertuntur, et imperatoria con-
eio est: Pugnate contra conjuges, pugnate contra liberos ;
aras, faces. penates, arrois inocssite.Qui ne triumphu-
turi quidem intrarc urbain injussu senalus deheretis,
quibusqnei exercitum victorem reduceutihus ourla extra
muros præheretur; nunc. civihus cuisis, perfusi cruore
cognato, urbem subrectis intrate vexillis. Obmntescat in-
ter militaria signa huertas; et ille victor pacatorque gen-
tium populos, remotis procul bellis, omni terrore com-
presso. intra muros obsessus. aquilas suas horreat.

XVI. Ingratus est Coriolanus; sero et post sceleris
pœnitentiam pins posuit arma. sed in media parricidio
posoit. Ingratus Catilina ; parum est illi capere patriam ,
nisi verterit , nisi Allohrqgum in illam cohortes immiserit,
et trans Alpes aucitus hosti: votera et ingenita odia satia-
verit, ac dia dehitas inferias Galliuis buslis duces Romani
persolverint. Ingratus C. Marius, ad consulntum a caliga
perduolus; qui nisi Cinihriois eædibus Romans funera
æquaverit, nisi civilis esitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit , parum mulmtam
en repositam in priœem locum fortunanl suam seuhet.
Ingratus L. Sulla; qui patriam durîorihus reinediis,
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infligèrent a sa fortune ramenée ’a son premier
état. L’ingmte’est L. Sylia; lui qui guéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Prénesle jusqu’à la porte Colline, il livra
la ville a d’autres combats , à d’autres massacres.

Il égorgea deux légions entassées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic-
toire , un crime après sa parole donnée! Il fut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux l celui
qui tuait no citoyen romain , recevaitl’impunité
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
civique. L’ingrate’est Cn. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digni-
tés, presque tontes envahies avant l’âge, la recon-
naissance qu’il témoigniez àla république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-
nant h plusieurs un droit qui n’apparteoait à per-
sonne. ll est ingrat, lorsqu’ilambitionne descom-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par-
tage la république en trois, de manière’aen re-
tenir deux parts dans sa maison , lorsqu’il réduit

le peuple romain h ne pouvoir plus se sauver que
parle bienfait de la servitude. Ingrat fut aussi l’en-
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et

t

de la Germanie, il transporta la guerre jusque
daIns Rome; et ce flatteur de la multitude, cet

minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personne qui ne fût armé.

quam pericnla erant, sanavit 3 qui quum a Prænestina
arec, risque ad Collinam portant, par sanguinem Imma-
num incessisset, alia edidit in nrbe prœlia , alias cædes;
legiones diras, qnod erudele est, post victoriam, qnod
nefas, post (idem, in angule congeslas contrneidavit, et
proscriptionem commentus est z dii magnil ut qui civem
Romanum occidlsset , inlpuuitatem , et pécuniam , tantum
non civicam acciperet. Ingratus Cu. Pompeius; qui pro
trions eonsulatibus, pro triumphis tribus. pro lot hono-
ribus, quos ex maxima parte immaturus invaserat, banc
gratiam reipnblicæ reddidit . ut in possessioncm ejus alios
quoque induoeret, quasi potentia.- snæ detractnrns invi-
diam, si quad nulli licere dehcbat, pluribus licuisset:
dom extraordinaria ooncupiscit imper-ta , dom provincias,
ut eligat, distribuit ; dom iIa cnm tertio renipublicam di-
vidit, ut tamen in sua douro dure partes assent, en rede-
git popnlum Rameau"! , ut salvns esse non passet, nisi
heneficio servilutis. Ingratus ipse Pompeii hostis ac vic-

2l?
Qu’importel les autres ont rougi le glaive de plus
(le meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’ont dé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine rutin-
gratenvers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué, lorsqu’il livra des

provinces et des commandements à ses meutriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avaitrendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et ’a plusieurs villes célèbres, l’in-

tégrité de leurs droits, et la liberté aveclenrs im-
munités, fut réduite a payer tribut iules eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-

miner combicn la république, a son tour, a été

ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, et de prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’afailli envers clic. Elle a envoyé

Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après
Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui fit tout ce
qu’eût faitCatilina vainqueur. Itutilius, pour prix

de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
Caton se vit refuser une fois la préture et toujours

l le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
homme populaire, canipa dans le cirque de Fla- Que chacun s’interroge : il n’y a personne qui n’ait

. a se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Coteri arma cruentius cxcrcucrunt, satiati tamen
aliquando abjecernnt; hic gladium eito condidit, nnn-
quain pusuit. Ingratus Antonius in dictature"! suum,
quem jure cæsum pronuntiavit, interfectores ejus in pro-
vindas et iinperia dimisit , patriam vero proscriptionibns,
incursionilms, bellis laccratam, post tot main destinavit
ne Romanis quidem regihus : ut quæ Achæis, Rhodiis,
et plerisqne nrbibus elariajus integrnm, libertatemque
cnm immunitale reddiderat, ipsa lributnm spadonibus
pendcret.

XVII. Detîciet dies enumerantem ingrates nsqne in
ultima patriæ exilia. Æque immensum erit, si pareur-
rere cœpero ipsa respubliea quam ingrate in optimosac
devolissimos sibi fuerit; quamque non minus sæpe pec-
caverit, quam in ipsam peccatnm est. Camillum in essi-
linm luisit; Scipinnem dimisit; cxsnlavit post Catilinam
Cicero, diruti ejus pénates, houa direpta, factum quid-
quid Victor cantina feeisset. Rutilius innocentiæ pretinm

lm a Gama Germaniaque bellum in nrbem eirenmrgit, l tnIit in Asie latere; Catoni pupulas lionianus practnram
et ille plebicola , ille popularis, castra in circo Flaminio
permit, propius quam Porsennæ fucrant. Temperavit

ncgavit, consulatum pernegavit. Ingrali pnblice sumus.
Se quisque interrogct; ucnlo non aliquem qucritnr in-

quidem jus erndelitatemque victorîæ: Quod dicere sole- I gratum. Atqui non potest fieri, utomnes querantnr, nisi.
bat, præslitit’neminenlocçidit nisi arniatnm.Quid ergo t qiiri-ciiduiii est de omnibus. Omnes El’gûiugl’afi surit.
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux, tous lâches, et
surtout ceux qui paraissent. braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’y a pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur: ce sont tous des tous. Je ne veux
pas to rappeler des choses équivoques, en le di-
sant : Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas Fal-

tendre? assez pieux, pour ne pas Y songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui .ne calcule pas dessus? Où, je te le
demande, ou 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 , a son dernier jour : J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter

du passé. Tes années seront toujours trop courtes,

si tu les comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. Il importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas ta vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profil? Dieu a jugé
que .je méritais cela! cela me suffit. 1l pouvæaitdn-
mutage; mais c’est de’jii un bienfait. Soyons re-

Tantum? et eupidi omnes, et maligni omnes, ettimidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjioe et am-
hiliosi omnes sunt, et impii omnes. Sed non est quod
irascnrÎs. lgnosce illis, omnes insaniunt. Nolo te ad in-
certa revocare , ut dicam, vide, quam ingrats sitjuventus.
Quis non putri suo supremum diem, ut inuocens sit,
aplat? ut moderatus , exspeetat? ut plus , cognat? Quolus
quisque maris optimæ morlem timet , ut non et compu-
tai? Gui, rogo, oui litigntori defenso tam magni bene-
Iicii ultra ros proximas memor-in duravitll Illud in con-
fesse est; quis sine quereln moriturl’ quis extremo die
dicere audet:

Vixl, et quem dcderat cursum iortuna, peregi?

quis non recusans, quis non gemens exit? Atqui hoc in.
grau est, non esse contentmu prœterito leulpore. Sem-
par panai dies erunt, si illos numeraveris. Cogito non
0sz summum bonum in tempura; quantumcuiuquc est,
honi consuls. Ut prorogetur tihi dies mortis, nihil profi-
cit ad felleitatem; quoniam mura non sit beatior vila , sed
Iongior. Quanto satins est, gratum ndversus perceptas
voluptales, non aliorum amins computsre. red sues he-
niane æstîmnre , et in lucro ponereYHoo me dignum
jllllicavit Deus! hoc salis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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connaissants envers les dieux , reconnaissants en-
vers les hommes, reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vous m’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mols aux nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un
service au fils , le rend aussi au père. Je vous de-
mande d’abord d’où vient ce service , et jusqu’où

il va. Ensuite, je voudrais bien être fixé sur cette
question z si le service retombe sur le père , retombe-
t-il aussi sur le lrère , et sur l’oncle , et surl’aîeul ,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter , jusqu’à 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 valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de
rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service à mon champ , mais à moi. Celui qui
étaie mn maison pour liempêcher 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 diantre. D’ailleurs, celui qui cula

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir a mon
champ, mais à moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que beneficium est. Grati simus adversus dans, grati ad-
versus homines, grati adversus ces, qui nobis aliquid
præstiterunt ; grati etiam adversus eus, qui nostris præ-
sliterunt.

XVI-II. In infinitum . heus, inquit, me obliges , quum
dicis. et uostris; itaque pane aliquem fiuem. Qui filin
bencficium dut, ut dicis, et patri ejus dot. Primum unde,
que, quæro. Deinde illud ulique mihi determinari volo,
si et palri benellcium datur, numquid et fratri? numquid
et patruo? numquid ovo? numquid uxori, et socero? Dic
mihi , ubi deheani desinere queusque personarum seriem
roquer. Si agrum tuum coluero, tihi beuellcium dedero :
si domum tuam ardentem reslinxero, aut ne concidnt
excepero, tihi henclieiuui non (labo? Si servum luum
servavero, libi imputabo; si lilium luum servavero, non
hahehis heneficium menin 1’

XIX. Dîssimilia punis exemple; quia qui agrum menin
colit, agro benellcium non dot, sed mihi; et qui domum
menin , quo minus ruat, fulcit, præstat mihi; ipsa enim
domus sine sensu est. Debltoreni me habet, quia nullum.
haliet. Et qui agrum menin colit, non illum, sed me de-
mereri vult. Idem de scrvo dicam; mei mancipii re: est.
mihi sanatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
ficii capax est; iliaque ille accipit; ego benelicio lœtor z
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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 quipcnses ne rien de-
voir, que tu me répondisses : La sauté du fils, son

bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd?,Quoi donc! Celui qui,
par moi, devient plus heureux, et quejc mets a ,
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
(le bienfait? Non, répondez-vons, car les avan-
loges 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’à celui

auquel il fut prêté, (le quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même a ceux qui sont.
placés loin de vous. il ne s’agit pas de savoir où va
le bienfait, a partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est toute personnelle.
Mais, je te prie, ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que lu préfères a la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé à genoux, tu
asremercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-
même. Tu asdaissé échapper ces paroles : ll n’v a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles , si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que ,

mutiogor, non ohligor. Velim tamen, tu qui dehere non
putes, respondeas mihi : Filii hona valetudo, felicilas,
patrimonium , pertinet ad patrem? felicior futurus est,
si salmm habuerit filium , infelicior, si amiserit? Quid
ergo? qui et felicior sit a me , etinfelicitatis maxima: pe-
riculo liberatur, non accipit beneiiciuml’Non, inquit;
qlædam’enim in alios conferuntur, sed ad uns usquc per-
manant; ab en autem exigi quidque dehet, in quem con-
fcrlur; siculpecunia ah en pelitur, cui credita est . quum-

. vis ad me illa aliquo mode veuerii.Nullum beneiicium
est, cujus commodum non et proximos tangat. Donnon-
quam etiam longius positos. Non qnæritur, quo beneii-
cium ab eo cui datum est, transferatur, sed ubi primo
colloeetur; a reo libi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? oro le, non dicis. Filium mihi donasti, et si hic
permet , viclurus non fui? pro ejus rite beneiicinm non
tmixas, cujus vilain iuæ præfers? Etiamnuncquum lilium
Illum servavi, ad genua procumhis , diis vote solvis, tan-
tillam ipse servatus. like voues exeunt tihi; nihil inter-
est, Inca en me servaveris; duos servasti; immo me
"mais. QuareIista dicis, si non accipis beneficium? quia
et si filins meus pecuniam mutuam sumserit, creditori
unmerabo , non tamen ideo ego debucro; 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 mais
même; parce que, si mon fils est surpris en adul-
1ère , j’en mugirai , 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 comme déhiteur 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
retiro 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 pasété

le bienfaiteur du père, en sauvant son fils? Opposcz
cette autre : Ai-jc donc été le bienfaiteur du père,
quejc ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?
Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baissez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçant a la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention de celui qui donne. il a donné
a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-
sidération du père, c’est le père qui reçoitle bien-

fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. Si cepen-
dant il en trouve l’occasion, il voudra aussi faire

lins meus in adulterio deprehensus erit , erubescam , non
ideo ego ero aduller. Dico me tihi obligatum pro filio ,
non quia sum, sed quia volo me offerre tihi debitorem
voluctarium. At pervenit ad me somma ex incolumitate
ejus volumes, somma militas, et orbilatis gravissimum
vulnus effugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed au beneficîum dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et berba;nec tamen heneficium dant, quad nun-
quani datur, nisi a volente. Tu autem non vis palri , sed
tilio niare; et interim ne nosti quidem patrem. Itaque
quum dixeris , Patri ergo heneticium non dedi , lilium ejus
servando? contra oppone, Patri ergo bencflcium dedi ,
quem non novi, quem non cogitavi? Et quid qnod ali-
quando cvenit , ut palrem oderis, lilium serves? henefi-
cium ei videberis dedisse, cui tune inimicissimus aras.
quum dares? Sed ut, dialogorum altercatione seposita,
tanquam jurisconsultus respnudeam , mens speetanda est
dantis. Bcoeficium ei dedit, cui datum voloit. Sicùt si in
palris honorem feeit, pater accepit heneücium g sed pa-
ter benefieio in (ilium colleta non obligatur. etiarn si frui-
lur. Si tamen occasionem haboerit, volet et ipse prav
store aliquid: non tanqnam solvendi neressilafem habeat;
sed tanqnom inripiendi consom. Repeti a paire bench-
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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. Un ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-

tion de celui-la, c’eslde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait à n’en pas finir : si
j’oblige le père, j’oblige aussi la mère, et l’aieul ,

et l’oncle, et les enfants, et les alliés, et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Oh donc le bienfait
commence-H! à s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînantpas à pas, il ne cesse

de gagner du terrain. On pose souveutcettc ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’être utile a un homme, même mal-
gré lui; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits outdes dehors tristes et rigoureux z ainsi,
le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-

bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il a etc
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-

lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chase soit reçue de mau-

vais cœnr. Retourne la pr0position. Cet homme
hait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

cium non fichet; si quid pro bochenigne facit,]ustns,
non grams est. NHll] illud linirl non potest; si patri do
benelicium , et mali-i , et. avo, et avunculo, et liheris, et
affinibus . et amicis, et servis, et palriæ. Ubi ergo bene-
licium incipit stare? Sorites enim ille inexplieahitis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulatim surre-
pit, et non desini t serpere. Illud solet (priori : Fratres
duo dissident; si alternm serve, au dem bellelicium et,
qui fratreln invisutu non periisse moleste laturus est? Non
est dubium, quin benellcium siteliam invite prodesse 3
aient non dudit lieneficium, qui invitus promit.

XX. Beneticium, inquit, vouas, quo ille offenditur,
que torquetur? Motta benelicia tristem frontem et aspe-
rnm himent. quemadmodumsecarc et urerc ut sones. et
vincnlis coercere. Non est spoclandum, au dolent quis
benelicio accepte , sed au gnudcrc debeat. Non est malus
denat’îus . quem barbants et ignarus fanum publicæ re-
jccit. Bcncficium et odit, et aecepit; si mode id prodest,
si is qui dabat, ut prodcsset dedit, nihil roter-t au houant
rent "lalo anime quis accipial. Agedum, hoc in contra-
riqu verte. 0dit fratrem suum , quem illi expcdit ha-
bcre; hune ego occidi; non est hcncticiuul, quamvis ille

sonnons.
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. le trouve
mort le père de quelqu’un, dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait d’otite pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel
avau tage en résultait pour lui? Je vais le dire ce
qui en résultait. ll s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour

son père ce qu’il aurait voulu, ce qu’il aurait du

faire lui-mème. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordoit la com-
passion , a l’humanité qui m’engage a recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’aijeté de la terre sur un mort iu-
eonnu , je ne lie personne par ce service; j’accom-

plis un devoir envers le public.
Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour

savoir a qui tu donnes, comme si tu devais un jour
redemander? Il y a des phil050phes quiponsent’.
qu’ll ne faut jamais redemander; voici leurs rai-
sons. L’hommc indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait : l’homme qui
en est digne rapportera de lui-môme. 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 à un mév

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicatesse. et gondent. Insidiosissime nocet, cui gratiæ
aguntnr pro injuria. Video. Prodest aliqua res, et ides»
benelieium est; nocet, et ideo non est benetieium. Ecce
quad nec prosit, nec uoceat , dabe; et tamen beneficium
est. Patrem alicujus in solitudine exanimem inveni, cor-
pus ejus sepslivi; nec ipsi profui, quid enim lllins inter-
erat, quo genette dilaheretur? nec filin, quid enim per
floc commodi accessit illi? Dicam quid conseoutus sil: z
officio solcmni et uocessario par me fuuetus est. Præsliti
patri ejus, qnod ipse præstare voluisset, nec non et tte-
buissel. [lac tamen ita heneficium est, si non misericop
dia: et humanitati dedi , ut quodlibet cadaver absconde-
rem; sed si corpus agnovi, si mie tune boc præstare me
cogitavi. At si terrain-igame mortuainjeci p nullum habeo
hujus oliieii dehitorcm , in» publicain hummus. Dicet ali-
quis, quid tantopere qnæris, cui dederis henetlcium,
tanquam repeiiturus aliquandotsunt fini nunquam jus
dieant esse repotendnm, et has causas affermit. Ludiguus
etîam repetenti non reddet, digons ipse per sereferet.
Præterea si’hono vire dedisti, aspecta; ne injuriant illi
[scias appellando, tanqnam non fuisset sua spoule reddi-
turus; si male vire dedisti , picotera. Beneficinm verba
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
Bailleurs, quand la loi n’ordonne pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y
oblige pas , je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants , si ma femme est exposée à quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller ou 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-on, en ne permettant pas
d’exiger la restitution , le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action , et l’usa-

ge, plus puissant que toute loi, les a consacrées. Au-
cunc loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle à sa parole,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner à quelqu’un ce que nous lui avons promis?
Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais ,
dit-on , c’est faire du bienfait une créance. Point :

car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière
nécessité ne me poussera pas a recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne corruperîs, creditum faciende. Præterea , le! quod
non jussit repoli, vernit. Vera snnt ista; quemdiu me
nihil urgct, quamdin fortune nihil cogit. pelain patins
benelicium quam repetnm; sed side salute liberorum
ngitur, si in periculum nxor deducitur, si! patriæ salus ac
huertas mittit me etiam quo ire nollem, imperabo pu-
dori mec, et testabor omnia me fuisse. ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati; carissime recipiendi bene-
tîcii necessitan repetendi varecundiam vincet. Deinde,
quum banc viro beneficium do, sic de, tanquam nun-
qnam repetlturus, nisi necesse fuerit.

XXL Sed tex , inquit, non permittendo exigera, vetuit.
Malta legem non haltent, nec aetiouem ; ad quæ cousire-
tudo vitæ humanœ, lege omni valentior. dat aditum.
Nulla tex jubet amicorum secreta non cloqui; nulln lex
iidem etiam inimico præsture. Quæ tex ad id præsian-
dum nos quod alicui promisimus , alligat? Querar tamen
cnm en qui arcannm sermonem non continuel-il . et fidem
datam , nec servatam , indignabor.Sed ex heneficio , in-
quit, creditnm mais. Minime; non enim exige , sed re-
petl); et ne repetu quidem, sed admonco. Ne ultima qui-
dem necessitas in hoc aget, ut ad com veuiam. cum que
au: mihi luctandum nit. Qui tam ingratus est, ut illi non
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint in la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, ct 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 redemandee
rai jamais un bienfait?! celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXll. Il v a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et cn-
gourdis, paveurs tardifs, mais non insolvables.
Ceuxvla je ne les sommerai point; mais je les
avertirai , et je les ramènerai de leurs autres af-
faires a leur devoir : ils me répondront aussitôt :
a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je te l’ensse offert de
moi-môme. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux-là, pourquoi balancerai-je alesren-
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’empôcherai
un amide faire une faute, et surtout vis-h-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

sit satis admoneri, eum transibo, nec dignum judicabo .
qui gratus esse cogatur. Quomodo tænerator quosdaru
dehitoren non appellat, quos scit decoxisse, et in quorum
pndorem nihil super-est, quad percez; sic ego quosdam
ingrates palam ac pertinaciter præteriho, nec ah ullo
henefieium repeiam, nisi a que non ablatnrus ero, sed
recepturus.

XXII. Muni sont, qui nec negare sciunt , quod acre.
pernot, nec referre; qui nec tam boni surit quam grau ,
une tam mali quam ingrati , sagnes et tardi , lente nomina,
non main. Hos ego non appellabo , sed commonetaciam ,
et ad omcium aliud agentes educam , qui ntatim mihi sic
respondebnnt : ignosee , non mehercnle scivi hoc tu
desiderare, alioquin ultro obtulissem. Rogo ne me in.
gratum existimes; memiui quid mihi præstiteris. lias
ego quare dubîtcm et sibi meliores et mihi faucre? Qnem-
cumque potuero, peeeare prohibehn, molto margis ami-
cum , et ne pecnot, et ne in me potissimum peccet. AL
terum illi beneficium du, si illum îngratnm esse non pa-
tior; nec dure illi exprohrabo qnæ præsliti, sed quam
potero mollissime, ut potestalem referenda: gratiæ fa-
ciam, renovabo memoriam ejus, et petam benetleium;
ipse me repeiere inlelliget. Aliquando ntsr 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 a son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants a rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXIII. 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 rend re? 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’uvcrtirai donc, sans amertume, en secret ,
sans invective, de manière a ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs, non v être rappelé.

XXlV. 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

rihus, si emendari illum speravero pesse; nain deplora-
mm propter hoc quoque non exagitaho, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingratis remittimus , segniores ad reddendu bene-
ficia fauiemus. Quosdam vero sauahiles et qui fieri boni
possunt, si quid illos momorderit , perire patiemur, ad-
monitione sublata , que et pater lilium aliquaudo correxit,
et uxor maritum uberrautem ad se reduxit, et amieus
langueniem amici iidem eresit?

XXIII. Quidam ut expergiscautur , non feriendi , sed
commovendi sont; eadem mode quoruudam ad referen-
dum graliam [ides non cessai, sed lauguet; haue per-
vellamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repetis , utingratus sim. Quid si
ignoro , quid desideres i quid si occupationihus districtus ,
et in alia vocalus, occasioueni non observavi? ostende
mihi quid passim, quidvelis. Quare duperas. antequam
tentas? Quatre properas et beuelicium, et umieum , per-
dere? Unde sels, nolim, an ignorem; animus, an facul-
tas desit mihi? experire. Admoneho ergo, non amaro ,
non painm, sine ennvieio; sic , ut se redissein memoriam.
non reduci putet.

XXIV. Causam dicahat apud divum Julium et vote-
ranis quidam paolo violentior adversus vicinos sues, et
causa premebatur. Memiuisii , inquit, imperator, in His-

SÉNÈQUE.

entorse au talon que vous vous donnâtes en F3
pagne, près du Sucrou. u César ditqu’il s’en scu-

veuait.--»Vous souvenez-vous encore, continua-l-
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 r0-

chers arides dont le sol était hérissé, un de vos

compagnons de guerre étendit sous vous son mau-
teau? n-a Commentnepas m’en souvenir, répondit
César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porla de l’eau dans son casque.» --« Pourriez-vous
donc, général, reconnaître l’homme ou le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que pour l’homme il le reconnaîtrait tres-
bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense, de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sûr tu n’es pas cet homme-là.» -

a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pas me re-
connaître; car à cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil à Munda, et on

m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. n
César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait à son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania talum le torsisse circa Sueronem.’ Quum Causer
meminisse se dixisset : Meministi quidem, inquit, sub
quadam arbore minimum ombra: spargente, quum velles
residere fervenlissimo sole , et esset asperrimus locus , in
quo ex rupibus acutis unica illa arbor eruperat, quemdam
ex commilitonibus peuulam suam substravisse. Quum
dixisset Cœsar : Quidni memiuerim? et quidem siti con-
feetus, quia impeditus ire ad foutent proximum non po-
teram, rapera manibus voleham. nisi commilito. homo
fonts ac strenuus, aquam mihi in gnian sua attutisset.
Potes ergo. inquit, imperator, agnoseere illum homi-
nem , nul illam galeam? Cæsar ait, se non passe galeam
agnoscere, hominem pulchre pesse ; et adjecit . poto oh
hoc iratus. quad se a cognitioue media ad veterem fa-
hulam udduceret : Tu ulique ille non es. Merito , inquit,
Casser, me non agnoseis : nain quum hoc factum est, in-
tcger cram, postea ad Mundam in acte oculus mihi et
fessus est, et in eapife [enta assa. Net: gnleam illam si vi.
deres agnosœres ; machæra enim Hispaua divisa est. Ve-
luit illi exhibera negotium Cæsar ; et tigelles . in quibus
vioinulis via , causa rixæ au lilium fuel-ut, militi sue do-
novit.

XXV. Quid ergo? non repeteretbeueflcinm abimpe-
rature. cujus memoriam multitudo rerum confuderatt
quem fortune ingens, exercitus disponentem, non poils.
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quel sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer a chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en

lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-
dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au

commencement de son discours : a Vous souve-
nez-vous n et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié: a Je ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que j’airété. r Pourquoi, à un

tel homme, rappeler des bienfaits? c’est l’oubli
qu’il fallait souhaiter. il fuyait les souvenirs de
tous ses amis , de tous ceux de son âge; il voulait
que l’on ne considérât que sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
Il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse disp

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : et cependant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, a la
connaissance desquels nulle chose n’échappe, et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver-

tissent. Le prêtre d’Homère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il

a de leurs autels.
Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est. une vertu secondaire.
Ils sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

batursingulis militibus occurrere? Non est hoc repetere
beneiieinm , sed resumere bout) loco positum , etparatum;
ad quad tam! n ut sumalur, manus porrigenda est. Repe-
tam itague, quia hoc sut necessitate factums ero, ont
illius causa, a quo repetam. Tillerius Cæsar inter initia
dicenti cuidam . Meministi, antequam plures notas fami-
liaritatis veteris proferret : Non memini, inquit, quid
fuerim. Ah hoc quidni non esset repetendum beneücium?
optanda erat oblivio. Aversabatur omnium amicorum et
æqualium notitiam , et illam salam præsentem fortunam
suam adspici.illam solam engitari ac narrari volebat;
inquisitorem habehat veterem amicum. Magis tempestive
repetendum est benelicium. quam petendum. Adhibeuda
verbornm moderatio, ut nec ingratus possit dimimnlare.
Taccndum et exspectandum , si inter sapientes vivere-
mus; et tamen sapientibus quoque indioare melius fuis-
set, quid rerum nostrarum status posceret. Deos, quo-
rum notiüam nuita ras etTugit. regainus; et illos vota
non exorant, sed admonent. Dits quoque, inquam , Ho-
merîcus ille sacerdos allegnt officia , et aras religiose cul-
as. Moneri velte ac pesse, secunda vit-lus est, et quo ob-
requentes taclas, parera. Hue illuc frrrnisteviter mati:
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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-là, il ne faut pasles priverde guide.
Même dans les veux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe a ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
a son ouvrage. De même la battue volonté subsiste
dans les âmes : mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du

devoir. li faut l’utiliser : et, au lieu del’abandon-

ner par humeur au vice , supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-

mène toutle fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SleEME.

I. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’à exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

qui plaisent quand on les recherche, et profitent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, à m’ordouncr de les trai-

ter ii fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profit : car il est hon de connaître même ce

[lectendus est paucis animus, sui rector optimus. Proximi
sunt, qui admoniti in viam redeunt. Bis non est dux de-
trahendus. Opertis oculis inest scies , sed sine usu, quam
lumen a diis immissum ad ministeria sua avocat. Instru-
meula ressaut, nisi illa in opus suum artifex moverit.
Inest interim animis voluntas buna ; sed torpet , mode
deliciis ac situ , mode officii inscitia. Banc ntilem l’ancre
dehemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magistri
puerornm discentinm. patienter ferre offensationes me
moria: Iabentis. Quæ , quemadmodum sæpe subjecto nno
sut altero verba, ad contexium reddendæ orationis ad-
ducta est, sic ad referendani gratiam admonitione revo-
canda est.

LIBER SEXTUS.

I. Quædam . Liberalis. vlrorum optime, exercendi
tantum ingenii causa quæruntur, et seniper extra vilam
jacent; quædam et dum quæruntur, oblectamento sunt,
Bi [influa ami. Omnium tihi copiam faciam; tu illa ut-
conque libi visum erit, aut peregi jubeto. ant ad expli-
cimdnm luttorum ordiuem induci. Hi quoque, si sbire
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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 Ë
au ne’ant

Il. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose, mais un acte;
de même. que le don n’est pas la donation , le. na-
vigateurn’estpasla navigation :ct quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie, cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie z ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est iu-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

lille interrompt ses bienfaits, mais ne lesanéantit
pas. Celuiqui meurt acependantvécu ; celui qui a
perdu les jeux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas ; on
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

tion du bienfait, et même la plus essentielle, est
ce qui en a été. Quelquefois on peut empêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou-
lèverait tontes 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,

prolines jusserîs, nonnihil actum erit :nam etiam quad
dissert: supervacnum est, prudest cognoscere. Ex vultu
igitur tua pendebo, prout ille suaseritmihi; alia dettnebo
dîutius , alla expellain, et sapin: agaln.

il. [tu beneficium eripi possit , quæsitum est. Quidam
negantposse; non enim res est, sed actin z quomoda
atlnd est munira , aliud ipsa donatia, aliud qui navigat ,
aliud navigatio. Et quamvis æger nnn sit sine morho ,
non tamen idem est æger et morbus : ita aliud est bene-
lleium ipsum, aliud , quad ad unumquemque nostrum
benelicio perveuit. Illud incorporais est, irritnm nan nit;
materiu ver-o ejus hue et illuc jactatur , et dominnm mn-
tat. Itaque quum eripis, ipse rerum natal-a revocare
quad dedit non potest. Benefleia sua interrumpit, nnn
rescindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amish oculus,
tamen vidit. Quæ ad nos pervenerunt, ne siut . effici pn-
test ; ne fuerint, non potest; pars antent beneticii et qui-
dem certissimn est. quin fuit. Nonnnnquam nsu bene-
fioii longiore prohibemur, benetlcium quidem ipsum
non craditur. Licet omnes in hoc vires suas natur ad-
voœt, retro illi agers se non licet. Potest eripi do-
ums. et pecnnia, et mancipium,et quidquid est, in quo
hæsil henefieii neuneu; ipsnxn vero stabile eI innnolnm
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qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gni- l III. C’est’un beau mot, selon moi, quele poète

Rabirius fait dire à M. Antoine, lorsque voyant
i que sa fortune se porte ailleurs , et qu’il ne lui

reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : a Je

n’ai plus que ce que j’ai donné. n 0 que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulu t Voila les richesses

assurées qui, malgré toute l’inconstance des des-

tinées humaines, restent toujours dans les mèmes
mains; et plus elles serontaccumulées, moins elles
exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-
seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,
qui vous transportent alu-dessus des choseshumai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
les armes a la main , vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui , de-
fendus par le 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
in un allié, a un ami, à 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 déjà ils attendent un autre maître, déjà

ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

le les assurer? En les donnant en don. Consulte
donc ton intérêt, et prépare toi une possession
certaine et inattaquable de ces richesses, que tu

î

l

vas rendre nan-seulement plus honorable, mais

est. Nulla vis efiirict. ne hic dedcrit, ne ille aceepcrit.
III. Egregie mihi videtur M. Automne apud Rabirium

poetam. quum fortunam suam transeuutem alio vident,
et sibi nihil relietum, præter jus monts, id quoque si
cito onenpaverit , exclamera : Hou habeu, quadcunque
dedi! 0 quantum habere potait. si voluissetl Hæ saut
divitiæ certæ, in quacunqne sortis humanæ levitate nno
loco permansuræ ; qua: quo majores fuerint, hoc mino-
rem hahebunt invidiam. Quid tanquam tua parcis? Pro-
curator es. Omnia ista quæ vos tumidos, et supra hu-
mana elatos oblivisni cognnt vestræ fragilitatis , quia fera
reis claustris custoditis armati , quæ ex alieno sanguine
rapts vestro defendilis; propter quæ classes cruentaturas
maria deducitis, propter quæ quassatis urbes, ignari ,
quantum telnrurn in advenus farluna comparai; promu"
quæ ruptia tuties affinitatis. amicitiæ, collegii fœderibus,
inter contendentes duos terrarum arbis elisua est; non
sont vestra; in depositi causa sunt.jam jamqua ad alium
dominnm spectantia, sut hostis ista, authoslilis nnimi
suecessor , invadet. Quæris quomodo illa tua facial? dona
dando. Causule ergo rebus luis, et rertam tibiearum
nique inexpugnabilem pessessiunem para , honestim-t-I
illas non solum , sed lutiores ÎRGIIII’IIS; illud qund Sllspl



                                                                     

DES BlENFAlTS.
plus sûres. Cc que tu admires, ce qui te fait croire
a ta richesse et a la 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.

1v. « Vous admettez, dit-on, que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu;
douc 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. Il

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en v oppo-
sant une injure égale, il me fait quitte de ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est éteinte , mais j’ai le droit de me venger et de
me plaindre, aussitôt que, dans labalance, l’injure
l’emporte sur le bienfait z ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoil n’y n-t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

ct permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullemcnt z
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-

fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais il a

brûlé ma maison : la dette est compensée parle

dommage z 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-

ris, quo te divitem ac potentem potas , quamdiu possi-
des, sub nomine sordide jacet. Domus est, set-vus est,
nummi surit : quum donasti , beneficium est.

IV. Fatcris , inquit, nos aliquando beneficium non de-
bere ei, a quo accepimus : ergo ereptum est. inuits sunt,
[ai-opter quæ benelicium debere desiuimus : non quia ab-
latum, sed quia corruptnm est. Aliquis reum me delco.
dit: sed morem mcam per vim stupro violavit. Non abs-
tulit benelicium, sed opponendo illi parem injuriam ,
solvit me debito: et si pluslæsit, quam ante profuerat,
non tantum gratin esstinguitur , sed ulciscendi querendi-
que liber-tas fit, ubi in comparalioue beneficii præponde-
ravit injuria ; ita non aufertur beneticinm, sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
sunt, ut illos aversari et ejurarejus fasque sit? Numquid
ergo illi abstulerunt, quæ (ioderont? minime: sed impie»
tas sequentium temporum , commendationem omnis prie»
ris uftlcii sustulit. Non heneticium tollitur, sed beneticii
gratia : et cfticitur, non ne habeam, sed ne deheam.
Tanguam pccuniam aliquis mihi credidit ; sed domum
meam incendit: pensatum est credilum damne: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eodem mode et hic, qui ali-
quid benigne advenus me feeit, aliquid liberaliter. sed
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vos d’orgueil, (l’insolence, de cruauté; il me me!

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. Cc n’est

pas seulemententre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent?! cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitentre les bienfaits et les torts. Sou-
vent, rai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus , lorsquele don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôt que donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, sont ducs, sans pouvoir être exigées.
V. a Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

pcstea malta superbe , contumeliose , crudeliter : eo loco
me posoit, ut perinde liber adversus eum essem. quasi
non accepissem; vim beneticiis suis attulit. Colonum suum
non tenet, quamvis tabellis manentihus , qui segetem ejus
proculcavit, qui succidit arbuste x non quia recepit quad
pepigerat , sed quia ne reciperet, effecit. Sic dehitori sua
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit ,
quam ex crediti petit. Non tantum inter creditorem et
debitorem judas sedet qui dicat: Pecuniam credidisfi;
quid ergo? pesas ahegisti. servum ejus occidisti, age]-
lum, quem non orneras. possides: æstiinatione farta ,
debitur discede, qui oireditar voueras. Interbeneficia quo-
que et injurias ratio confertur. Sæpe, inquam, battell-
cium manet, nec debetur, si sequuta est dantem pœui-
tentia , si misorum se dixit, quad dedisset , si quum da-
ret, suspiravit, vultum adduit, perdere se credidit, non
donare :si sua causa,aut carte non men dedit : si non de-
siit insultera, gloriari . et ubique jactera , et acerbum
munus suum farcera. Manet flaque beneticium, quamvis
non debealur : sicuti quædam pecuniæ, de quibus jus.
creditori non dicitur, dehentur, sed non exiguntur.

V. Dedistibeneflcium :injuriam postes fenian :et bene-
fiolo gratta debetur, etinjuriæ ultio. Nec ego illi grattant
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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 z l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons: Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas

dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en cf-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous avons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne
donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation on une promesse, le paiementn’en est

pas moins parfait.
Il me semble t’cntendre dire : « 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 de jurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-

ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage , comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’one par l’autre, et n’avoir plus

allaite ensemble , parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est à

vous à le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo , nec ille mihi pmnam : alter ab altero absolvitur.
Quum dicirnus, benefieium illi reddidi z non hoc dici-
mus, illud nos qund nooeperamus reddidisse : sed aliud
pro illa. Reddere enim est. rem pro re dore. Quidnjï
quum omnis solutio non idem reddat, red tantumdem.
Nom et peouniam dicimur reddidisse, quamvis numera.
vimus pro argentais (turcos, quamvis non intervener-int
nummi, sed delegatione et verbis psi-recta solutio ait.
Videris mihi dicere : Perdis operam. Quorsum enim per-
tinet noire me, on maneat quad non debetnr? lur-isono-
sultorum istæ acutæ inepfiæ sont , qui heredltatem negant
umcapiposse, sed en que: in hereditat surit : unquam
quidquam aliud sit hereditns , quam en quæ in hereditute
sont. Illud mihi potins distingue, quod potes! ad rein
pertinere, quum idem homo beneficium mihi dedit, et
postes fecit injuriam, utrum et benelîcium illi reddere
deheam, et me ab illa nihilomlous vindicare, ne veluti

, duobus nominibus aeparntim respondere z au alterum ol-
teri contribuera, et nihil negotii halicte, ut benefieium
injuria tollatur , beneficio injuria. Illud enim video in [me
toro fieri; quid in veslm schola juris sit , vos sciatis. Se.
Plrautur actionna , et de en quad ngimus , de eadem no.
biscum agitai: Non oonfnnditur formula , si qui apud me
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que nous poursuivons pour unevchose, nous som-
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez moi

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, ct de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est à notre
discrétion z il faut aller ou l’on nous mène. Dans
le bienfait, tout est a ma discrétion : c’est donc
moi qui juge le tout :je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donncr 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 dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres, il n’efface pas les premiers caractères ,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

VII. 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.

paonniam depoxuerit. idem mihi postea turtum feeorit,
et ego cnm ille furti agam, et ille mecnm dépositi.

VI. Quæ proposoisti, mi Libernlis, exempla , certis
legibus contineutur, quas neœsse est sequi : le: legi nnn
misoetur. Utraque sua vie it: depositum babet actionein
propriam, tam menercule quam furtum. Benelicium
nulli legi subjectum est: me arbitra utitur; licet, me
comparare inter se quantum profucrit mihi quisque , au:
quantum nocucrit ; tum prouuntinre, utrum plus debou-
tur mihi , au deheam. In illis nihil est nostræ potestatis :
eundum est, que ducimur. In benellcio tala potentats mon
est: ego itaque judioo illa; nnn sépara, nec diduco, sed
injurias ac beneticia ad eundem judicem mitto. Alioquin
jolies me codem tampon amaro et odisse. queri et gra-
tins agere: quad natura nnn recipit. Potins comparutions
fauta inter se benellcii et injuries , videbo nu etiam ultra
mihi debeatur. Quomodo si quis scriplis nosiris ,nliOI
superne imprimit versus, prioreo literas non tollit. sed
abscondit : sic boueficium superveniem injuria apparero

non patitur. ,VII. Vultus tuul, cui regendum me trndidi, eolliglt
rogna, et trahit fronton, quasi languis exeam. Vide-rio
mihi dicere :



                                                                     

DES BIENFAITS.
Il me semble que tu dis: a Pourquor donc aller
tant adroite : dirige tacourse par ici; préfère le ri-
vage. a Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsà celle-ci :a Devons-nous quelque
chose à celui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gumentne 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-nons à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous à celui qui nous a été utile
sans le savoir?» Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles à le
prouver. Cette question est facile à résoudre, ainsi
quetoutcslesquestionssemblablesquel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce
qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avac 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 de la haine,
si ses débordements ont été excessifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo tantum mihi dexter abis? bue dirige ourson].
Luna anna.

Non passim mugis. Itaque si huis satisfactum existimas,
illo lranseamus, au et debeatur aliquid, qui nabis invitas
profilât. Hou apertins potai dicere, nisi propositio deba-
ret esse confusior, ut distinciio statim subsequnta osten-
deret utrnmque quæri, an ei deberemus, qui nabis, dam
non vult , promit; et au ei, qui dom nescit. Nain si quis
coaetus aliquid boni feeit. quin nos non obligeai, mani-
festius est, quam ut alla in boc verba impendenda sint.
Et bien quæstio facile expedietur , et si qua similis huit:
moveri potest, si taties illo cogitationem nostram con-
verlerimus : beuet’icium nullum est, nisi quad ad nus
primum aliqua cogitatio detert. deinde arnica et benigua.
Itaque nec fluminîbus gratias agimus, quamvis aut magna
navigia patiantur, et ad subvehendas mpias largo au pe-
renni alveo currant, aut piscosa et amœna pinguîbus
ortia interfluant z nec quisquum Nilo beneficium debsre
le judicat, non mugis quam odinm , si immudleus super-
fluxit, tardeque recasait : nec venins beneficium dal,
licet lenis et secondas aspiret , nec utilis et salubris clims.
Nain qui beueficium mihi daturus est, dehet non tantum
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ne doitpas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au danu

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre i 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 y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas en plus que ces choses l’intention du

bienfait, mais qui m’a servi par hasard?
VIII. On peut recevoir un bienfait a son insu,

jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent , sans être pour cela
des remèdes. Ou a vu des malades tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation; souvent une peur son-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutcela
soit causede salut. De même, certainshornmes peu-
vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Pcnscs-tu que je doive quelque chose
à celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi, en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même a des lé-

moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velle. Ideo nec mutis animalibus quidquam
debetur : et quam multos e periculo velocilas eqni ra-
pnit? nec arboribus : et quam mutins æstu laborantes .
ramorum opacitas tarit? Quid autem interest. utrum
mihi qui nescit , profuerit, au qui soire non potuit P quum
utrique vena defuerit. Quid autem interest, utrum me
jubeas navi, ant vehieulo, ont lancers dehors honeficium :
au et qui æque quam ista propositum benefaciendi nul-
lum bannit, sed profuit casa?

VIII. Benefieiuln aliquis nesciensaccipit, neuro a nes-
ciente. Quomodo molto: fortuits sauant, nec ideo reme-
dia surit, et in [lumen alicui cecidisse frigore magne
causa sanitatis fait z quomodo quorundam flagrants quar-
tana discussn est, et meta: repentinus animum in aliam
curam avertendo suspectas boras fafellit : nec ideo quid-
quam borum, etiamsi saluti fuit, salulare est: sic qui-
dam nobis prosunt,dum nolunt, immo quia nolunt; non
tamen ideo illis heuefieium debemus, quad perniciosa il-
lorum consilia fortuua detlexit in melius. Anexistimas me
debere ci quidquam, cujus manus, quum me peteret.
percussît hostem menu], qui nocuisset, nisi errasse"
Sapa hostis nium aperte pejerat, etiam varis testibus ab-

15.
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a été sauvé parla puissancelmême quiopprimait, et

les juges ont refusé à la laveur une condamnation

que méritait la cause. Cependant il n’y apes de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’oppressetlr, 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 vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant les juges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si sonerreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

IX. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y avt-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 upas injure z c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle à la guerre? il

v en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,

ont évité d’être écraséspar la chulo 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 :

mous ne devons pas davantage a notre ennemi

rogavrt iidem , et reum velot factiona circumventnm mi-
serabilem reddidit. Qnosdam ipsa qnæ premebat, poten-
tia eripnit: et indices quem damnatnri erant causa , dam-
nare gratin nolnernnt. Non tamen hi reo beueficium de-
derunt , quamvis profnerint : quia tetum quo missum
sit, non quo pervenerit. quæritnr, et beneficium ab in-
juria distinguit non eveutus, sed animus. Adversarius
meus dom contraria nioit , et indicent superbia attendit ,
et in unum testem de me rem demittit, [neem
erexit. Non quam) au pro me erraverit , contra me voloit.

IX. Nelnpe ut grams nim, velte debeo idem faucre,
qnod ille , ut benelicium daret , (loboit. Numqnid est ini-
qnius nomine, qui cnm odit, n quo in turbe calcatus.
ont respersus , au! quo nollet, impulsns est? Atqui quid
est aliud , quad illum querelæ azimut, quum in re ait in-
juria, quam nescisse , quid (secret? Eadem ros entoit ,
ne bic benelieinin dederit, ne ille injuriam fanera ; et
umicum et inimicum voluntss facit. Quum mnltos militiæ
morbus eripuit? quosdam ne ad minem damna suæ oc-
currerent. inimicns vadimonio tenait; ne in piratarnm
manus pervenirent, quidam naufragio consecnti sunl.
Nec bis tamen benelicium debemns : quoniam extra sen-
num oflicil casns est; nec inimico cujus nos lis servavit,
slum velot ne detinet. Non estbenrfirinm, nisi qncda bene
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dont le procès nous a sauvé la vie, pmdant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne volonté,

que ce qui est dans l’intention de celui qui donne.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaissant, tu veux que je fasse quelque chose ’
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la

volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour que je te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne 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 au volonté la meilleure et la plus en-
tière , n’est pas non plus un bienfait, sila volonté
n’a précédél’événement. .ll ne suffit pas de m’être

utile pour que je te sois obligé, il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

XI. Cléantbe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon a l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tous les coins

du Portique, parcourt tous les antres lieux on il es-
péraitle trouver, et revient à la maison après des
coursesaussi fatigantes qu’inutiles. L’antres’asseoit

près du premier joueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête a jouer avec d’au-

tres esclaves’, et voit passer Platon qu’il ne cher-

s l’emmena, esclave ne dans la maison du maître.

voluntate proficiscitnr, nisi illud agnosoil , qui dedit. Pro-
fnitaliqnis mihi dom uescit; nihil illi deheo : profuit
quum vellet moere; imitabor ipsum.

X. Ad primum illum revertamur. Ut gratiam referam,
aliquid facere me vis; ipse ut beneficium mihi duret.
nihil feeit. Ut ad alterum transeamns, vis me huic gra-
tiam referre , ut quad a nolenle accepi, voleus reddam.
Nain quid de tertio loquar, qui ab injuria in beneficinm
J ’ est? UtL ” ’ m libi J ’ , parum est vo-
luisse tedure :Iut non debenm, satis est uolnisse. Benefi-
cium enim voluntas nudn non efficit: sed quod benelicium
non esset, si optima: ne plenissimæ volnnlati fortuna deer-
set, id æquo heneficium non est . nisi fortunam volnntas
antecessit. Non enim profnisse le mihi oportet, ut un hoc
tihi obliger , sed ex destinale proîuisse.

XI. Glennthes exemple ejnsmodi utilnr : c Ad quæ-
rendum, inquit , et arcessendum ex arademia Plalnuem .
duo: pnerus misl; alter totem portieum peracrulatus est,
alla quoqueloca in quibus illum inveniri passe sperabnl ,
peroncurrit, et domum non minus lassos quam irritus
rediit; aller apud proximum circulatorem reserlit, et dum
vagus talque erre vernaculis congregatnr et lndit, trans
enntem Platane!!! , quem non qnæslerat , invenit. Illum .
inquit , laudabimus pnerum , qui, quantum in se eut j
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cirait pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui, ce qu’onlui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligence. l)

c’est la volonté qui est ’a nos veux la règle du

devoir, vois quelles conditions elle doit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile z c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Car suppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la chose.

De même que je ne dois rien 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 fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. c’est à lui maintenant’a me paver

de retour : c’est de la que commencent nos comp-
tes: mon nom se trouve en tête.

XII. Je comprends déjà ce que tu veux deman-
der z tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. « Si quelqu’un, dis-tu7 nous oblige pour
son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je l’entends te plaindre
que les hommes se rendent ’a eux-mêmes certains

services; cl les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quad 1118m5 est feeit: hune felîeiter inerlem castigabi-
mus. n Voiuntax est, quæ apud nos ponit offieium: cujus
vide quæ conditio sit, ut me debito ohstringat. Parnm
est illi velle, nisi profuit: parum est profuisse , nisi vo-
lait. Puta enim aliquem donare vomisse, nec doutasse;
animum quidem ejus habeo , sed benelicium non habeo :
quad consummat et rex , et animus. Quemadmodum si
qui reluit mini quidem pecuniam credere , sed non dedit,
nihil debeo; ita ei qui voloit mihi beneflcium dare, sed
non poluii, amicus quidem ero, sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præstare : nem et ille voluit mihi; ce-
terum si benigniore fortuna usus præstitero, licneticium
dedero. non gratiam retulcro. Ille 111th gratiam dehebit
referre : bine in’tium flet: a me numeratur.

XII. Intelligojam quid velis quærere; non opus est te
dicere î vultus funs loquitur. Si quis sua nans a nabis pro-
fuit, eine, inquis , debetur aliquid 7 hoc enim sæpe te
conquerentern audio , quad quædam homiues sibi præs-
tant, aliis imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prins banc:
quazsliunculnm diridam, et rem æquam ab iniqua sepa-
rabo. Multum enim interest, utrum aliquis beneflcium
nobis dei sua causa , en nostra : an sua et nostra. llle qui
lotus ad se spectat , et nohis prodest, quia aliter sibi pro-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous , ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est à mes yeux au même rang
que celui qui donne à ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été, qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

soin sa troupe de gladiateurs. Il v a, comme le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaitàunespe’culation.

XIII. Néanmoinsje ne suis pesassez injuste pour
penserne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’ou-

cupe de moi, sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accordo lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’on don-
nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait
la meilleure part, pourvu qu’il ni’admotle au
partage, pourvu qu’il pense à deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profité, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice à celui qui donne.
n Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu le sers de moi; pour-
quoi donc dis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de racheter dix ci torons ,sur un grand nombre

desse non polest; en loco mihi est, que qui pecori me
bibernum et æstivum pabulum prospicit; en loco, quo
qui captives suas, ut commodius vazneant, pascit, clopi-
mos boves saginat ac defrieat; quo lanista , qui ramifiant
suam summo cura exercet, nique nrnat. Multum, ut ait
Cleanthes , a benetieio distat negotiatio.

XIII. nui-sus non sum taminiquus, ut nihileide-
beau], qui quum mihi utilis esset, fuit et sibi. Non enim
exige, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opta, ut benelicium mihi datum , vel magie danti pro-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dederit, et
inter me seque diviserit. Licet id ipse ex majore parle
possideat, si mode me in consortium admisit. si duos
cogitavit z ingratus sum, non solum injustus, nisi gau-
deo hoc illi promisse, quod prodcratmihi. Summae ma-
lignitatis est, non vocal-e heneiicium, nisi quad dantem
aliquo incommode affecit. Amer illi, qui beneficiuni dut
sua causa . respondebo. Usus me , quam potins te mihi
promisse (lices, quam me tihi? Pute . inquit , aliter fieri
non pesse me Inagistralum: quam si decem captes cive:
ex magna captivorum mimera redemero : nihil debehis
mihi , quum l8 servitute ac vineulis liberavero? alqui me!
id causa faciam. Adversus hoc respondeo. Aliquid intis
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de captifs; ne me devras-tu rien si je le délivre de
la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour mai. A cela je réponds : Tu

fais la quelque chosa dans ton intérêt, quelque
chose dansle mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
les; car il le suffirait, pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je le dois nan pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profil. de ton action, et tu m’admets à un bien-
fait qui doit servir ’a deux. Tu me préfères aux

autres: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
site rachat dedix captifs doit te conduire à la pré-

ture, et que nous ne savons que dix, aucun de
nous ne te devra rien, parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, a mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en ta part.

XIV. Mais quoi, (lis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ccux a
tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chase; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pour mai en m’associanta la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est à toi que je le
dois. Tu m’as donné accès à ton bienfait; et
j’en dais 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-la ne calculent pas
à qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa lacis. aliquid mea. Tua, quOd redimis; tihi
enim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ita-
que deheo, non quad redimis me . and quad cligis : po-
teras enim et alterius redemtione idem oonscqui , quad
men. Utilitatem rei partiris menon], et me in henefieium
reoipis, duobus profuturum. Præfers me aliis : hoc to-
tum uiea causa facis. Itaque’si prætorem te factura esse!
decem eaplivorum redemtia, derem autem sali captivi
essemus , nemo quidquam tihi deberet ex nabis : quia
nihil haberes, quad euiquam imputares, a tua ulilitate
seductum. Non sum invidus heneficii interpres. nec desi-
dera illud mihi tantum dari, sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit, si in surlem nomina vestra
conjici jussisscm , et tuum numen inter redîmendas exis-
set, nihil deberes mihi? immo deberem, sed exiguum.
Quid ait hoc, dicam. Aliquid istic mon causa facis , quad
me ad furtunam redemtiouis admittis; quad numen meum
exiit, sorti deben : quad exirc potoit, tihi. Aditum mihi
ad benellcium tuum dedisti, cujus majorem partem for-
tuuæ debeo : sed hoc ipsum tihi, quod fortunæ dehors
palot. Illos ex toto præterlba, quorum mercenarium be-
nellcium est: quad quidnt, non computai cui , sed quanti
daturus sit, quad undiqua in se conversum est. Vendit
mihi aliquis lrumentum : viverc non possum , nisi emero;
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ne tiennent compte que d’eux-mêmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre sije ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

m’était nécessaire, puisque sanscela jen’aurais pas

pu vivre; maiscombien mérite peu de reconnais-
sauce ce que je n’aurais pas eu sans l’acheterl En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi, mais de quel pro-
fit pourlui. Ce que j’ai acheté, je ne le dais pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, des que tu lui auras donné quelque

argent; et cependant ce sont gens a qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
me. On répond à 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-la reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils

se consacrent a nous : pour venir a nous, ils se
détournent de leurs affaires : on leur paie le prin
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des queje t’aurai montré comment il

faut réfuter l’objection suivante. ll v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et ’a cause

de cela tu me dois quclque 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 ami. Nec quam necessarinm
fuerit, æstima, sine que victurus non fui : sed quam in-
gratum , quad non habuissem, nisi emissem; in quo in-
vehendo mercator non cogitavit quantum auxilii allatu-
rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod ami. non
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne medimquidquam dehere te,
nisi mereedulam, dices: nec præceptnri, quin aliquid
numeraveris; atqui omnium horum apud nos magna cn-
ritas, magna revcrentia est. Adversus hoc respandetur,
quinium pluris esse, quam eniuntur. Emisa medico rem
inæstimahilem, vitam ac valetudinem houant z a houarum
artium præeeptare studia liberalia , et animi cultum. Ita-
que bis non rei pretium , sed operæ solvitur, quad descr-
viunt, quad a relias suis avacati nabis vacant; merce-
dem non meriti, sed occupatianis suæ ferunt. Aliud
tamen dici potes! varias, quad statim ponam. si priun
quomodo istud refelli possit, Ostendero. Quædam. inquit,
pluris sunt quam vænierunt, et ob hoc aliquid mihi extra
pro illis, quamvis emta sint, dabes. Primum, quid in-
terest quanti sint, quum de pretio inter emeuteiu et veu.
dentem couveneriti’ Deinde non emi illud sua pralin,
sed tua. Pluris est , inquit, quam væniit. Sed pluris vœ-
nire non potait: pretium autem cujusque rei pro tem-
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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

7 qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui
achète à bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de ta part, puisque
l’estimation ne se règle pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle, mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mers, qui, après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée à travers les
flots , prévoit les tempêtes à venir, et, au milieu
ne la sécurité commune , ordonne tout ’a coup de.

plier les voiles, de baisser les agrès , de se tenir
prêt au choc de l’orage , et sait résister à sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous ac-
quitte d’un si grand bienfait. Comment apprécie-
ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du feu pendant le froid? Cc-
pendant je sais à quel prix je trouverai tout cela
dans uueauberge. Combien faitpour nous celuiqui
étaie notre maison chancelante, et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isole que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce seraità n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene ista laudaveris, tanti suet, quante
pluris vænire non possunt; præterea nihil veuditori de-
bet, qui bene omit. Deinde etiam si pluris ista sunt, non
tamen ullum istic tuum muons est, ut non ex usu effec-
tuve, sed ex consuetudiue et annona æstimetur. Quod tu
pretium punis lrnjicienti maria , et per medios iluctus ,
quum e terme cunspcctu recessit, certain secanti viam ,
et prospicienti futures tempestates . et, securis omnibus,
jubenti subito velu stringi, armamenta deinitti, paratos
ad incursum proceliæ, et repentinum impetum niare?
huie tamen ta ntm rei præmium vectura persolvit. Quanti
æstimas insolitudine hospitium, in imbre tectum, in fri-
gorie balueum, aut ignem? Scie tamen quanti ista con-
secuturus diverserium subeam. Quantum nabis præstat,
qui labentem domum suscipit? et agentem ex imo rimas
insulam incrcdibili arte suspenditTcerto tamen et levi
pralin fultura condueitur. Murus nos ab bostibus tutos ,
et a subilis latronum incursionibus præstnt : notum est
tamen, illa: turres, pro securitate publics propugnacula
habitants . excitaturus faber quid in diem mereat.

XVI. Infinitum erit, si latins exempla conquiram ,
quibus apparent, parvo magna constate. Quid ergo?
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que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi donc dois-je quelque chose de plus au médœ
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas à m’acquilter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art. qu’ils nous ven-

dent , que par leur intention bienveillante et ami-
cale. si donc le médecin ne fait que me tâter le
pouls , m’inscrit sur la liste de ses clients , m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme nnclient qui le mande. Je ne suis non plus
tenu a aucun respect envers mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pas jugé digne de soins personnels et par-
ticuliers , s’il n’a jamais arrêté sur moi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi donc devons-nous beaucoup à l’un et. à
l’autre? Ce n’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’una donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d’ha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. Il a prisplace

au milieu de mes amis affligés; il estaccouru dans
tous les moments de crise z aucune fonction ne
lui a semblé pénible , aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donnéauxautresqne

le tempsque luilaissaitmon état. (Je n’est donc pas

quine et medieo et præceptori plus quiddam debeo. ne:
advenus illos mercede defnngor? Quia ex medico ne
præeeptore in amieum transeunt, et nos non arte quam
vendunt, obligent, sed henigna et familiari voluntate.
Itaque medico , si nihil amplius quam manum tangit . et
me inter eos, quos perambulat, panât, aine nllo attenta
facienda vitandave præeipiens , nihil amplius deheo: quin
me non tanquam amicum vidit, sed tanqunm impera-
torem. Ne præccptorem quidem babeo cur venerer, si
me in grege discipulorum habuit, sinon putavit dignum
propria et peculiari cura , si nunquam in me direxit ani-
mum ; et quum in medium effunderet, quæ sciebat, non
didici , sed excepi; Quid ergo est. quare istis debearnm
multum?non quia pluris est quad vendiderunt quam ami-
mus, sed quia nobis ipsis aliquid præstiterunt. me magis
pependit, quam medico necease est : pro me, non pro
lama anis, extimuit z non fait contenus remedia mon-
strare. sed admovît. Inter sollicitosassedit, ad suspecta
tempera occurrrt z nullum ministerium oneri illi . nullum
fastidio fiiiLGemitus meus non seeurus audivit; in turba
multorum invocantium egoilli polissima curatio lui; tu»
tram aliis vacavit , quantum mon valetudo permiserat.
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comme bun médecin, c’est comme ’a un ami queje

suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le pro-

fesseur donne en commun , il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bonnes disp05itions;
tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. ll 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-dela du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais, dans les
arts libéraux qui sont le soutien ou l’ornementde la

vie, celui qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur 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 après, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Haie ego non tanqnam medico, sed tanquam arnica .
obligatns sum. Alter rursus docendo et laborem et tædium
tulit, praeterilla quœ a præcipientihus in commune di-
euntur, aliqua instillavit ac tradidit , hortando honam in«
dolem erexit, et morio laudibus fecit animum, mode ad-
inonitionibns discussit desrdiam. Tnm ingenium latens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu , extraxit: nec quæ
miellat, maligne dispensavit, quo dîutius onset necessa-
rius , sed cupiit, si passet , universa transfundere. In-
nratus sont, nisiillum inter gratissimas necessîtudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque urtiliciorum institorl-
lins supra constitutum aliquid adjecirnus, si nabis opera
illorum enixior visa est ; et gubernatori, et opitici vilis-
simæ mercis. et in diem se locanti œrollariurn aspersi-
mul. in optimis vcro artibus quæ vitam autconservant,
ont escalant , qui nihil se plus existimat debere quam pe-
pigit. ingratns est. Adjiee, quad talium studiorum tradi-
tlo mincet nmiœs: hoc quum factum est, tam medieo
quam præceptori pretium operæ solvitur, animi debctur.

XVIII. Plate quum flumen nave transisset. nec ab illo
quidqunm porlitor exeglsset, honori hoc sue datum cre-
dens, dixit positnm illi esse apud Platonem otflcinm.
Deinde paulo post, quum alium aigue alium gratis eadem
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il dit que Platon n’était engagea aucune recon-
naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu l’ais, il faut non-seulement me le faire à moi ,

maisà cause de moi. Tu ne peux imputer il per-
sonne un bien que tu répands sur tontnn peuple.
Quoidone? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement z je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

XIX. Nieras-tu, dit-ou, 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, on au moins non pas ponrmoi. 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 scr-
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 Gan-
lois, l’exemption d’impôts a tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé ’a

moi. Au moment où il rendait serviceà tous, il
n’a pas voulu me donner la cité ’a moi personnel-

lement; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi dune lui serai-je redevable, puisqu’il
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord, lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se propœait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois , et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, il m’a compris sous la

transveheret sedulilate, negavit illi jam apud Platonem
positum ollicium. Nam ut tibi debeam aliquid, pro en
quad præstas , debes non tantum mihi præstare, sed tan-
quam mitti; non potes 0b id quemquam appellare , quod
spargis in populum. Quid ergo? nihil tihi dehebitur pro
hoc i’ tanquam ah nno , nihil ; Cum omnibus solvant , quad
tihi cnm omnibus deheo.

XlX. Negas, inquit , ullum dare beneticium cnm, qui
me gratuita nave per numen Padnm tulit?nego. Aliquid
boni tacit, benefieinm nnn dal; facit enim sua causa , ont.
ntique non mea. Ad snnunam, ne ipse quidem se mihi
beneticium judieat dans: sed nui reipublicæ aut viciniæ ,
ant ambitiOni sure præstat, et pro hoc aliud quoddnm
commodnm exspectat, quam quod a singulis recepturus
est. Quid ergo, inquit, si Princeps oivitatem dederit om-
nibus Gallis . si immunitatcm Hispanis, nihil hoc nomine
singulidebehuntl’ Quidni dcbeant? dcbcbunt autem non
tanquam proprinm beneiieinm, sed tanquam publiai par-
tom. Nullam, inquit, habuit cogitationcm mei. lllo tem-
pore, que universis proderat, nolnit mihi propr’ie civi-
tatem dore: nec in me direxit animum. Ita quam et de-
beam qui me sibi non substituit, quum factums esse:
quod fait? Primum , quum cogitaiit Gallis omnibus pro-
desse, et mihi cogitai-ü prodesse; crarn 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
compte;je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. Si 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 ; ct 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 de moi. D’après

ce principe, dit-ou, tu ne dois rien a la lune ou
au soleil ; car ils ne se meuvent pas pour toi. Mais,
comme ils se meuvent pour la conservation de
tous, ils se meuvent pour moi; car je fais partie
du tout. Ajoute encore que notre condition et la
leur est bien différente. Car l’homme qui m’est
utile pour se l’être aussi a lui-même, ne m’ac-
cordc pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

ment de son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mômes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour aux?

XXI. Je saurais , dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

me, etiam si non mea , publica tamen nota comprehen-
dit. Deinde egoquoque illi non tanquam proprium deba-
ho, sed commune: nous e populo, non tanguam pro me
solvam , sed tanquam pro patria conferam.

XX. Si quis patrie: inca: pecuuiam credat, non dicam
me illius dehitorem, nec boc ars alieuum profilchur ont
candidatus, aut reus; ad exsolvendum tamen boc por-
tionem meam daho. Sic istius muneris quod universis da-
tur, debitorem me nego : quia mihi dedit quidem, sed
non propter me z et mihi quidem, sed nesciens au mihi
(taret : nihilominus aliquid mihi dependenitum soiam,
quia ad me quoque circuitu longo pervenit. Proptcr me
factum dcbet esse , quod me obliget. Isto ,tnquit , inodo,
nec luna-3 nec soli quidquam debes: non enim propter
le moventur. Sed quum in hoc movoantur, ut universa
conservent, et pro me moventur: universorum enim pars
slim. Adjiœ nunc, qnod nostra et horum conditio dissi-
milis est. Nain qui mihi prodesttnt per me prositet sibi,
non dedit heneflcium : quia me instrumentum ulilitalis
une fenil. Sol autem et Luna ctiam si nobis prosunt sua
musa . non in hoc tamen prosunt, ut per nos prosint sibi;
quid enim nos illis coufcrre possumns?

XXI. Sciam .inquit. golem ac lunam nobis velle pro-
uesse, si nulle potuerlut z illis autem non licet mon mo-

de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir : au con-
traire , c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,
parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une
grande différence entre dire z Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il vest forcé, ou , il ne peut pas
ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux à vouloir, c’est lui-même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! ici
je te prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaître comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr, de se trou-

ver jamais cn opposition avac elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui aune 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 à celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

vcri; ad summam , consistant, et opus suum intermittent!
Hue vide quot modis rcfellatur. Non ideo minus vult,
qui non potest nolle : immo maximum argumentum est
firmæ volantais, ne mutari quidem passe. Vir bonus
non potesl non faucre, quod fouit: non enim erit bonus,
nisi recuit; ergo nec bonus vir hcueficium dat, qiîia fa-
cit quod debet;non potest autem non facere, quad dellf’L
Præterea mnltum interest, utrum dicas, Non potest hoc
non lacera. quia cogitur; au , Non potest none. Nom si
ucccsse est illi facere, non debeo ipsi beneficinm, sed
cogeuti. Si nacrasse est illi vr-lle on boc, quia nîbil haha.
malins quot volât , ipse se cogit. Ita quod tanquam coacha
nnn detmrem, tanquam cogenti detteo. Desinant, inquit,
venet Hue loco tihi illud uccurrat. Quis tam demens est,
ul cam neget volumateur esse, cui non est periculum
desineudi, ver-tendique se in contrarium; quum ex dl-
verso nemo saque videri debaat vellc, quam enjus minutas
usque ce carta est, ut ætcrna siti An si is quoque vult .
qui potest statim nulle, is non videbitur velte in cujus
naturam non cadit nous?

XXII. Agedum, inquit , si passant, rEsistantt floc
diots, Omnia ista ingcntibus intervanis diduct, et in
custodiam universi disposila, slalioues suas desernut ,
subite confusion? rerum sutura siderihus incurraut, cl
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nant leurs postes, que, duusle désordre subitdes
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si
prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
tours vicissitudes déterminées pour tantdesiècles ;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment , et dont les heureux contrepoids balancent
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 l Faut-il donc, pour te convaincre , cette
chute universelle? Mais ces astres te servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. Ils ont élabli un

ordre pour ne le changer jamais. ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne
peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sans contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-

solu : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient tontes choses, ils ont pensé auSSi à
nous, etils onttenucompte del’homme. Ainsi donc

rupui remm ennoordia in ruinant divine labautur, cou-
texmsque vetocitatis citatissimæ, in tot secuia promissas
vices, in medio itinere destituat; et que! nunc eunt al-
ternis redeuntque opportunis libramentis, muudum ex
æquo temperantia , repentino courreinrulur ÎlJchdÎO, et
ex tanta varietate solvantur, atque cant in unum omnia l
Ignis canota possideat, quem deinde pigna nox necupet ,
et protunda vorago rot dans surinent! Est tauti. pt tu
coarguaris, ista com-idem? Prosnnt tihi miam invite ,
euulque ista tua causa; etiainsi major illis alia, au priur
causa est.

XXIII. Adjice nunc, quad non externe cognat deos ,
sed sua illis in legem interna volantas est; statuerunt
quæ non mutarent.1taqne non possunt videri factum ali-
quid, quamvis nnlint; quia quidquid desinere non pos-
sunt, perseverare Villuel’unl; nec unquam primi consilii
(tous pœnitet. Stuc dubio stars illis et desciscere in con-
trarium. non liset; scd non oh aliud , quant quia vis sua
illosin proposito tenet; nec imbenillilate permanent, sud
quia non libetab optimis aherrare; et sic ire decretum
est. In prima antent illa consiitutione, qnum univers
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ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pourétaler leurouvrage, puisque nous

aussi nouswmmes une partie decet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et à la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous serrent, tout en marchant, inde
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement: nous leur sommes donc obligés ,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits

tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva-
tion de choses périssables; cependant, des l’ori-
gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
à nos besoins , etcetordre a été donné à l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour

à nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ae-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni a tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités

avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps 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

dispouerent , eüam nostra viderunt , ratiouemque homian
hanneront. flaque non possuut vtderi sua tautum causa
decurrere, et explicare opus sunru , quia pars operis su-
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ , et eeteris
eu-lestihus benefieium , quia , etiaiusi potiora illis sunt , in
que: oriuntur, 1ms tamen in majora ituri juvant. Adjice.
quml ex destinato juvent; ideoque obligati sumus, qui
non in benelicium ignorantinm incidimus, sed hæc quia
accipimus , accepturos scierunt: et quanquam majas illis
propositum sil, majorque actus sui fractus, quam serval-e
mortalia, tamen in nostras quoqnc utilitates a principio
rerum præmissa mens est. et is ordo mundo dams. ut
apparent curam nostri non inter ultimo habitant. Deho-
mus parentihus nostris pietatem, et multi non ut gigue.
rent, coierunt. Dii non possunt videri nescisse. quid el-
fecturi esseut , quum omnibus alimenta prOtinllS, Cl auxi-
lia providerunl; nceeos per negligentiam genurre, quibus
tam malta generahant. Cogitavit enim nes ante nature,
quant feeit; nec tam leva opus sumus , ut illi potuerimul
excidere. Vide quantum nabis permiserit, quant non ln-
lrn hommes bu muni iulperii conditio sil? vide in quantum



                                                                     

DES BIENFAITS. 255sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme ifest
pas une œuvre de désordre et d’irréflexion. Parmi

ses plus nobles productions, il nlv en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins à qui
elle fasse plus de gloire. Quel est donc ce détire,
d’entrer aVec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, qui doivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un,
par cela seul qulil est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bientaitscomme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

gardel Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’ettronterie. ll
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque
sa libéralité te poursuit même quand tu la me-

connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de tes plaintes.

XXlV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, a souffrir des contrariétés salutaires? Mal-
gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils

environnent leurs corps de soins empressés. Do
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres, ils les contraignent pour qulils se dém-
lappent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporibus vagari liceat, quæ non coercnit tineterrarum,
sed omnem in partem sui misitl vide, ammi quantum
nudennt, quemadmodum soli eut noverint deos, aut
quærant , et mente in altum data divina comitenturl
Seins, non esse hominem tumultuarium et incogitatum
opus. Inter maxima rerum suarum, nature nihil halict
quo margis glorietur, nuisante cui glorictur. Quantus iste
furor est , controversiam diis muneris sui facerc? Quo-
modo adrersus ces hic crit gratuit, quibus gratia referai
sine impendio non potest; qui negat ah his compisse se,
a quibus quum maxime accipit; qui et semper daturisunt,
et nunquam receptnri? Quanta auteur perversilfls , oh hoc
alicni non debere, quia etiam iufitianti henignus est, et
continuationem ipsam, seriemque heneticiorum, argu-
mentum vocare necessario demis? Nota! sibi habeatt
quis illum ragot? et omues alias impudentis ammi voues
his adstrue. Non ideo de le minus meretur îs, cujus li-
beralilas ad te, etinm dum nagas, pervenit; cujusque
beneficîorum vel hoc maximum , quod etiain querenti
daturus est.

XXIV. Non vides , quemadmodum teneram liberorum
tnfautiam parentes ad salubrinm rerum patientiam co-
gant? Fleutium corpora, ne repugnantium, diligeuti
cura [event : et. ne membra libertas immature detorqueat.

plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, à
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sontdéjà maîtres d’eux-mêmes,

s’ils repoussent par crainte on 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 ingrats qui repoussent les bienfaits ,
non parce qu’ils n’en veulent pas, mais parce
qu’ils craignent de devoir, ressemblent, dans un
genre opposé, ceux qui, par excès de gratitude,
[ont des vœux pour qui" arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfaitrcçu.
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers a ceux
qui, brûlant diun amour aveugle, souhaitent a
leur ami liexil pour raccompagner dans sa fuite
et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour slas-
seoir a son chevet; et qui le dévouentà tous les
maux qu’un cnnemipourraitappeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dola haine. La même chosearrivc à ceux qui sou-
haitent à 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 (lo-
voir, Que serait-cc si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’ellroyables tempêtes, pour

in rectum exitura constringunt; et mox liberalia studia
inculcant, adhihito timore noleutibus. Ad ultimum, au«
dacem juventam frugalitati, putterai, morihus bonis, si
parmi] sequitur , coactam applicnnt. Adolesceutibus quo-
que, ac jam potentibus sui, si remedia metu ont intem-
pemntia rejicinut, vis adllilietur ac servitus. Roque hm
neficiorum maxima sunt, qua: a parentihus accipimus,
dum out nescimus, au! nnlumus.

XXV. Bis ingratis. et repudiantihus beneiieia , non
quia nolunt, sed ne deheant. similcs sunt en diverse ni-
mis grau, qui atiquid incommodi precari soient his qui«
bus obligati sunt, aliquid adversi, in quo effectuai me-
morem accopti beneticii approbent.An hoc recta fautant,
et pin voluutnte, quæritur; quorum animus simillimus
est praro aurore flagrantihus , qui amîcæ sua: optant ex-
silium, ut desertam fugientemque comitentur; optant
innpiam, ut magis desiderauti donent: optant mor-hum,
ut nssideaut: et quidquid inimicus opter-et, nutantes vo-
vent. Fere idem inique exitus est odii , et amoris irisant.
Tale quiddam et his accidit. qui amicts incommoda op-
tant, ("ne detrahant, et ad beneIiCium injuria veniunt;
quum satins sitvel cessera . quamperscelus officie locum
quærere. Quid si gulicrnator a diis tempestates infestis-
simas, et pratelles pelai , ut gratior ars sua periculo tint!
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donner, parle péril, plus de méritais sonhabilelél

une serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse dieunemis envi-
ronnât son camp, franchît ses fossés dans son atta-

que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec pins de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-la font prendre
a leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. Il v a inhumanité, il y a perversité
dans la reconnaissance, lorsqulon forme des vœux
contre celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon vœu, dis-tu, ne lui fait aucun tort,
puisque j’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’estavoucr que tu escoupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
méchanceté à me jeter à l’eau pour m’en tirer; a

me pousser par terre pour me relever; a me met-
tre en prison pour me délivrer. Cc n’est pas un
bienfait que de mettre un terme a l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
savons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

rnalheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator dans arct, ut magna vis hostium cir-
eumfusa castris , fossas subito impetu compleat, et vallum
trepidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constituat, que majore cum gloria rebus lapais pro-
tligatisque succul’rat? 0mnes isti beneticia sua detestabili
via ducunt, qui dans contra num advocant, oui ipsi affu-
turi surit, et ante illos sterni, qnam crigi rolunt. Inhu-
mana ista perverse grati animi nature est, contra eum
optare, oui honeste ricasse non posois.

XXVI. Non nocetilli volum menin, inquit, quia simul
opta et periculum, et remedium. Hou dicis, nonnihil te
peccare , sed minus quant si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut extrairas, margera; evcrtcre. ut
suscites; ut einitlas, includere. Non est bencficiurn, in-
Juriœ finis; nec unquam id detraxisse meritum est, quad
ipso, qui detraxît, intuferat. Non vulneres me niolo,
quant suries; potes inire gratîam, si, quia vulneratus
"un , sanas; non , si salueras, ut sanandusnim. Vunquam
cicatrix, nisi collata vulneri placuit; quad ita cuisse gau-
dcmus, ut non fuisse malle-mus. Si hoc si aptarcs , cujus
nullum benellcium bobettes . inhumation: oral vot lll’tl ;
quanta inhumanius ci optas, oui beneticium dulies?

SÉNÈQUE.

fait, ton vœu seraitinhumain ; ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bion-
faiteur ’I

XXVII. Mais, dis-tu , je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de tau vœu, déjà tu es un

ingrat. Je n’ai pas encore entendu ce que tu veux
faire pour lui 3 je sais ce que tu veux qu’il souffre.
Tu appelles sur lui les soucis, la crainte , ctquel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voila qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
t’acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, etnon dégager. Ainsila seule chosequi, dans

ton vœu, pourrait paraître honorable , est juste-
ment une honteuse ingratitude; c’est la crainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soit dans la nécessité de l’implorcr. Tu te don-

nesla supériorité, et, cequiest un crime, tu mets ton

bienfaiteur a tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

lepayerpartlemauvais moyens? situ niaistadette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujetlir à loi par la perte de salortune, et, par le
changement de son état, le réduire au point qu’il

soit rabaissé tau-dessous de son bienfait : puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veuxêtre utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celui qui peut appartenir
a la fois a la haine et a la reconnaissance, et qu’on
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simu1,inquit. utpossim ferre illi open], pre-
cor. Primum , ut le in media parte voti tui occupem . jam
ingratus es; nondum audio quid illi volis præstare; scia
quid illum vclis pvtti. Sollicitndiucm illi et metum, et
majus aliqund imprecaris malum; optas, ut opeindi.
geai; une contra illum est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi, sed solvere. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. Ita quod unum
in vota tuo honestum videri poterat, ipsum turpe et in-
gratum est, nolle dehere; optas cairn , non ut tu facul-
tntein habeas referendzn gratis» , sed ut ille necessitatem
implorandæ. Superiorem te tacts , et quad nefas est. bene
meritum ad pactes tues minis: quante satins est, houesta
voluntate debere, qunm per malam rationem solvere?
Si inlitiarerisquod accepteras, minus peccares ; nihilenim
nisi quad dealerait, antitteret; nunc vis illum subjici tîhi
jactura rerurn suarum, et status mutatione in id devo-
cari, ut infra beneticia sua jacent. Gratum te putabo?
coram en , cui prodesse vis , opta. Votum tu istud vocas.
quad inter gratum et inimicum potest dividi? quad nan
[bibites adversal’tum et haste"! fouisse , si extrema tacean-

turi ilestes quoque optaverunt capon quasdam urbea ,
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dlun ennemi, si l’on supprimait lesderniers mols?
Des ennemis aussi ont souhaite prendre certaines
villes pour les conserver , vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce quiil v a d’indulgence
ne vient quiaprès la cruauté. Enfin, quel caractère
attacher a ces vœux , dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, clest
être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux, lute réserves le plus beau.
Pour que tu fasses le bien, les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitois contre lui un accusateur, pour
[décimer après; si tu rengageais dans quelque
procès , pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence v a-t-il entre

provoquer ce résultat par la fraude, ou par tes
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort;
-lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, on plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas estime
grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. Si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis, ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. Dlabord , 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. Dlailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu ; moi je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si jiaurai du se-

nt servarent: et vincere quOsdam, ut ignoscercnt; nec
ideo non hostilia vota; in quibus, quod mitissimnm est,
post crudelilatem venit. Denique qualia esse judicas vota,
quæ nemo tibi minus volet, quam is pro quo fiunt , suc-
eedere? Pessime cam eo agis, cui vis a diis noceri, a le
succurri; inique com ipsis diis. Illis enim durissimas
partes impunis . libi humanas z ut tu prosis, dii noce-
bunt? Si acensatorem submitleres, quem deiude remo-
veres , si aligna illum lite implicares , quam subinde dis-
cuteras, nemo de tao scelere dubitarct; quid interest,
utruin istud fraude tentetnr, au vote? uisi quad poteu-
tiores illi ndversnriox quæris. Non est quad dicos : Quam
enim illi injuriam facio? Volum tuum ont supervacuum
est, ont injuriosum; immo injuriosum , etiamsi irritum.
Quidqnid non efficis. Dei munus est; injuria vero, quid-
quid optas. Sat est; tibi non aliter dehemus irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit , vuluisscnt, et in hoc valuisw
sent, ut tutus esses. Primum , certum mihi optas peri-
culum snb incertoauxilio ; deiude utrumque certum pute;
quad nocet, prins est. Præterca, tu conditionem voti tui
nosli; me tempestas occupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. lit ne amis-lu pas
que ce soit un grand tourmentdiavoir en besoin,
quand mêmej’anrais reçu ; d’avoir eu peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la fin des craintes
niest si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand jleu aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si cleût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me l’eusses fait toi-même.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : a Puisse-t-il être en état; de répandre

toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
posé de lui-même à liliumanité, a la compassion, a.
la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants: outil ait le bonheur de les
rencontrer , sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il sciaisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la lor-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière a ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne le remettent pas à une occa-

sion, mais le font de suite reconnaissant? Qui
empoche, en effet, de paver 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

bium. Quantum existinins tormentum , etiamsi accepero,
eguisse? etîamsi servatus fnero , trepidasse? etîamsi abso-
lutus fuero, causam dixisse ? Nullius metus tam grains
est finis, ut non grutier sit solida etiuconeussa soeur-ites.
Opta, ut. reddere mihi beneticium posais, qnum opus
erit , non ut opus sit. Si esset in tua potestate quad (ips
tas, ipse feeisses.

XXIX. Quanta hoc honcstius votum est z Opto in en
statu sit. quo scraper beneficia distribuat. nunquam de-
sideret! Sequatur illum materia, qua tam beuigne utatur
[argiendojuvandoque, ut nuuquam illi sil dundorum be-
neticiorum inopia , datorum pœnitentia. Naturam per-
se pronam ad humanitatem, ad miscricordiam, et cle-
mentiaru, irritet ne provocet turba gratorum ; quos illi
et haberc contiugat, nec experiri uecesse sit. Ipse nulli
implacabilis sil. insi nemo plaeandnsl; tam æquali in en!!!
fortuna indulgentia perseveret, ut nemo in illum posait
esse nisi conscientia grains. Quanto bæc justiora vola
sunt, qnæ te in nullaui uccasionem diffrmnt. sed gratum
statim racinal? Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus? quant multa sont, per quæ quidquid de-
liemus , reddcre etiam felicibns possumus ? Fidelc consi-
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douce et agréable , sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne 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 : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acqnitter. Pourquoi

douc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur a l’homme a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de te montrer

reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faite du bonheur? ’l’u en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi] ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaîner malgré toi; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chose dont le besoin se fait sentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque a ceux qui ont
tout. c’est un ami qui dise la vérité, quiarrache

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

hum, assidus conversatio, sermo comis, et sine adula-
tinne jucundus; auras, si deliberare velit, diligentes;
tutæ, si credere; convictus familiaritas. Neminem tam
atte secundo pasuerunt, ut non illi eo mugis amicus de-
sit, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis , et omni veto submovenda occasio ,
au procul repellenda; ut grains esse possis, iratis dits
opus est? bien ex hoc quideiu peccare te intelligis, quod
malins cnm en agitur, oui ingratus es? Propane anima
tno cercerem, vincula , sordes, servitutem, bellum,
egestatem; hœc sunt oocasiones tut voti; si quis tecum
oontraxit, per istn dimittitur. Quin potins eum potentem
esse velis . cui plurimnm dehes , et heatum? Quid enim,
ut dixi , vetat, te referre etiam summa fulicitate præditis
gratiam, cujus plana tibiuccurretet varia materia 1’ Quid ?
tu nescis debitum etiam locuptetibus solVi ? Nec te invi-
tum distringam. Omnia sone excluserit opulenln felici-
un: monstraho tihi, cujus rei inopia laborent magna
mugis , quid nmnia possidentihus desit. Scilicet ille, qui
verum dicat, et hominem inter mentientes stupentem,
ipsaque consuotudine pro rectis blaude audiendi , ad ig-

veI-i ycl ’ , v’ ” * a
tuque falsorum. Non vides, quemndmodum illos in præ-
un"

simoun.
absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche à petto
suader ou a dissuader d’après ta conviction de son

cœur; mais, danscecombat 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 à 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’abaudonnant le certain , ils poursuivent l’in-

connu, voient antant de honte a se laisser fléchir
qu’àse 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, dujour

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXX]. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excilàt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un (lisait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le des a la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non-
senlement vaincue , mais écrasée par cette masse
formidable; que la seule crainte devait être de

ceps aga! exstincta libertas, et fides in obsequium servile
submissa , dum nemo ex animi sui seutentia suadct, dis-
suadetque, sed adulandi certamen est, et unuin amico-
rum omnium officinm, una contentio, quis blandissime
fallat? Ignoravere vires suas, et dum se tam magnes,
quant audinnt , ercdunt. attraxere supervacua , et in dis-
crimen rcruin omnium perventura belle; utilem et ne-
cessariam ruperc concordiam ; secutî iram , qnam nemo
revocabat, multornm sanguinem hauseruut. fusai-i ne.
vissime suum, dum vindicant inexplorata pro certis .
llectique non minus existimant turne qusm Vinci, et per-
petua crednnt, qnæ in summum perducta maxime un.
tant. Ingentia super se ac sucs ragua fregernnt. nec in- .
tettexerunt, in illa scena, et vanis et cite dimuentibus
bonis refulgente, ex eo tempera ipsos nihil non adversi
exspectare dehnisse , ex quo nihil vert audire potuerunt.

XXXI. Quum bellum Græciæ indiceret Xerxea , ani-
mum tumentem . oblitumquc quam cadmia confideret,
nemo non imputit. Alias aiebat , non bituras nuntium
belli, et ad primam adventus famam terga versnros; slim,
nihil esse dubii, quin illa mole non Vinci salam Græcla,
sed obrui passet; mugis vercndnm, ne nous: desertal-
qne urbes invertirent. a statuais hostibus vastæ sotitudt-



                                                                     

DES BIENFAITS.
trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes ou la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces z un autre, que la
nature elle-même lui suffirait a peine, que les
mers seraient. trop étroites pour ses flottes, les
camps pour ses soldats , les plaines pour le déploie-

mentdesa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tant de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seulDé-
laurate, de Lacédémone, osa dire :Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son

chef; que ce n’était pas la de la force , mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir (le durée. a A la première montagne ,
dit-il , tu trouverasles Lacédémoniens qui te don-
nerontla 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 lours corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement. de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un
sentier, et tu calculeras tes portes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras quetu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. Ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentur , non hahîturis, ubi tantes vires exer-
cere pussent. Alius, illi vix rerum naturam sufticere,
auguste esse classitius maria, militi castra, explicandis
equestribus copiis campestria , vis potera atrium satis ad
emittenda omni manu tel3. Quum in hune modum multa
undique jactarentur, quin hominem nimia æstimatione
sui furentem couchaient , Demnratus Lacedæmouius so-
lus dixit: a Ipsam illum qua sibi placeret multitudinem ,
indigestam et gravem, metucndam esse ducenti : uou
cairn vires , sed pondus babere ; immodica nunquam rt’gi
pusse; nec diu durera, quidquid regi non potest.u luprimo.
inquit, statim monte Lacones objecti , dabunt tibi sui ex-
perimentum. Tut isla gentium millia treceuti marabun-
tur; hærchuutin vestigio fixi,etcommissas sibi angus-
tins tuebuntur, et corporibus obstruent; tata illos Asia
non movehit loco; fautas minas belli. et pæne tatins ge-
neris humani mentis impetum,paucissimi sistent. Quum
te mutatis legihus suis natura transmiserit, in semita bæ-
rebis, et æstimahis futura damna . quum putaveris quanti
Thermopvlarum angusta eoustiterint. Scies te fugati
poise, quum scieris pesse retineri. Cedent quidem tihi
pluribus tuois. vclut 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 , et t’accablerout de

tes propres forces. Ou a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi te vaincre, parce qu’elle n’aura pas

de quoi te loger z tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a 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 tes troupes , parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. n ll arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce, comprit la différence d’une foute

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, avant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. ll était digne

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérahteuation, que cette où il ne se trouve

magna ferrure prima vis defluit; deiude bine atque illiuc
coorientur, et tuis le ririhus premeut. Verum estquod
dicitur, majorem belli apparatum esse, qunm qui recipi
ah his regiouibus possit, quas oppugnare constituis. Sed
beat: res contra nos est; oh boc ipsum le Græcia rince! ,
quia non (tapit; uti toto te non potes. Præterea, quæ une
rebus salus est, occurrere ad primas rerum impetus , et
inclinatis oprm ferre non poteris, nec futcire ne firman
labantia. Multo ante vinceris , quam victum esse te son.
tias. Cricrum non est quad exercitum tuum 0b hoc sus-
tiueri putes non pusse, quia numerus ejus duci quoque
ignolus est. Nihil tam magnum est, quod perire non pos-
ait; ont nascitur in perniciem , ut alia quiescent, ex ipse
maguitudine sua causa. a Accideruut que: Demaratus
prædixerat. Divina alque bumana impellentem. et mu-
tautem quidquid ohstitcrat, trecentistarejusscrunt; stra-
tusque par totam passim Græciam Xerxcs iuteltexit ,
quantum ah exercitu turbe distaret. [taque Xerxes pu-
dore, quam damna Iniserior , Demarato gratins epit , quod
solos sibi verum dixisset, et permisit pétri-e quad velte-I ;
petititla, ut Sardes. maximam Asizu civitatem, eurm
vectus tutrarot, restant capite tiaram genus ; id salis dl-,
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disaitpas à lui-même!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, au-dclà des bornes connuesdel’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 salai contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de Iousles jours près de la sta-
tue de Marsyas l , lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; loutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maîlre de

son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce quels honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de l’a , la honte

ont fait place a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment ou il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent : « Bien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécène
eussent encore vécu. » Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions lurent battues; d’autres furent levées sur-

le-cbamp. Su [lotte lut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

4 Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
promis étaient dans l’usage de meltm une couronne sur cette
statue. Pline uousgpprend queJulie y mettait aussi les alenties
pour des succès d un autre genre.

[un] regrous. Diguus tuera! præmio , antequam poivrot,
sed quam miserabilis gens , in qua nemo fuit, qui verum
diceret regi, nisi qui non diceiiat sibi?

XXXII. Divns Augustus lilium ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et flngitia Principalis do-
ums in publîcum emisit; admisses gregatim adulteros;
pererratam nocturnis comessatinnibus civitatem; forum
ipsnm ne rosira, ex quibus pater legem de adulleriis tu-
lerat , tilla: in stupre placuisse, quotidianum ad Marsyam
concursum : quum , ex adultera in quæstuariam versa,
jus omnis lioentiæ sub igooto adultero potent. lime tam
vindicanda Principi quam tacenda , quia quorumdam re-
ruln turpitude etiam and vindicantem redit, parum p0-
tcns iræ publicavernt. Dcindequum . interposito tempura,
in looum iræ suliisset verveundia , grimons, qnod non illa
silmtio pressisset, quæ tamdiu nescierat, douce loqui
nrpe csset, sæpe exelamavit : a llorum mihi nihil nonidis-
set, si aut Agrippa, aut Mæceuas vixisset. n Adeo lot ha-
hcnti millia homi-num, duos reparare difficile est! Cœsæ
sunl iegiones, et protiuus scriptæ; tracta classis, etintra
patitos clics naturit nova; sævilum est in opera publiai ig-
llllmb’; surrexerunt mcliora consumiisdota vite, Agrippæ

SËNÈQUE.

vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’all-
guste, qui aimait mieux qu’on vînt au-devantde
lui, qu’aller anadevant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Méc’ene fussent

dans l’habitude de lui dire la vérité 2 s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure ’a ceux qui

restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

à ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir à mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faîte de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu : qu’a leurs oreilles pleines
d’adulations vienne quelquefois retentirune parole

sincère : donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se fie pas à son bonheur; qu’il sache qu’il

lui tout un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une lois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs ,
et s’en vont. plus vite qu’ils ne viennent, que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis

pour monter au faite; mais que, souvent, il n’y a
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæcenatis vacavit locus. Quid putem? defuisse similes
qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui mainit
quæri, quam quærcre? Non est quod existimemus,
Agrippau] et Mæccnatem salites illi Vera dicere; qui si
vixisseut, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingeuii
[nos est, in præsentinm coutumeliam nmissu laudare. et
his virtutem daru ver-a disendi, a quibusjam audieudi
periculum mon est.

XXXIII. Sed ut me ad propOsitum reduoam, vides
quanti facile sit, gratiam referre felicibus, et in summo
hunianarum opum pesitis. Dit: illis non quad volunt au-
dire,,sed quad audisse semper volent; piones sures ado
latiouibus aliquando vert] vos intret : de consilium utile.
Quæl-is, quid felici præstare posais? cilice, ne felioilati
suie crollait; ut sciait illam mollis et lldis manions conti-
ncndam. Parum in illum mutulcris, si illi semel stultnni
fiduciam permansuræ semper poteutiæ excusseris. do-
cucrisque mobilia esse quæ drd.t cesus, et majore cursu
fugerc quant veniunt : nec his portionibus, quibus ad
summa perventum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximain et ultimam nihil interessef Nescis quan-
tum si! pretium amiciliæ, si non intelligis multum te ei
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non-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux

lieux ou l’on croit qu’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper a ta
porte , et qui sont classés pour ia première et la
seconde audience. c’est. un vieil usage des rois et

de ceux qui c0pient 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 te réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison on l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Cc furent, parmi nous, G. 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

antres tous pèle-mêle. lls eurent donc ainsi, ces
hommes , des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme, celui a 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 à tout ve-
nant. Aussi, lorsque tu rencontreras n’impOrte le-

quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturnm , oui dederis amicum , rem non domibus tantum,
sed secam raram; quæ non aliuhi margis deest, quam
uhi creditnr abundare. Quid? istos tu liberos, que; vix
nomenclalorum compleutitur aut menioria , ant manus,
amicorum existimas esse P Non suntisti amiei, qui agmine
magne jauuam pulsant, qui in primas et secundas ad-
missiones digeruntur. Consuetudo ista velus est regibus,
rages-que simulanti-hus, populum amicorum descrihere.
Est proprium superbiæ, magno æstimare introitum ac
tactum sui liminis, et pro honore dure , ut ostio suo pro-
pius assideas , ut gradum prier intra domum panas in
qua deinccps multa sunt astis, quæ receplos qnoque ex-
elndunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracehus, et
mox Livius Drusus institueruut segregare turban] suam ,
et alios in secreium recipere, alios cum pluribus, alios
universos. Habuerunt itaque isti amicos primas, imbue-
runt secundos, nunquam veros. Arnicum vocas, cujus
disponitur salutatin?uul potest hujus tihi patere fides,
qui per fores maligne apertas non intrat, sed illabitur?
Huit: pervenire asque ad distringendamlibertatem licet,
clans vulgare et publicain rerbum et promiseunm ignotis,
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rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lien plein d’hommes et vide d’amis. c’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est l’a qu’il faut le recevoir, c’est n

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 te conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité, et de modération dans le bon-
heur; de même, en tout événement, tu peux te
montrer utileà un and. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière a exercer la bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre:il en est de même de l’homme qui sou-
haite a son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitude; il se préfère à lui, et n’a tant a cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par consequ ut Il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. l1 v a bien de la différence entre s’em-

presser a paver de retour pour rendre un bien.

Ave, non niai sua ordine emittitur? Ad quemcumque ita-
que istorum veneris , quorum salutatio urbem concutit.
scito, etiam si animadverleris ubsessos ingeuti [roquentin
vieos , et commeantium in utramque partem catervis iti-
nera compressa, tamen venire le in locuin hominibus
plenum, amicis vacuum. In pectnre amicua . non in
atrio quæritur; illo recipiendus est , illic retinendus. et
in sensus recoudendus. H00 duce grams es. Mule de te
existimas, si inutilis es, nisi afflicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodum le et in duliiis , et in adversis,
et in lætis sapienter geris. ut dubia prudenter tractes,
adversa fortiler, læta moderato : ita in ennuie ulilem le
amico exhibere potes. Adversa oins si nec descmeris.
nec optaveris , multa nihilomënus .ut non optes . in [anta
variante . quæ tibi materiam exercendæ fldei præheant,
incident. anmadmodum qui optai divitias alicui in hoc,
ut illarum partem ipse sel-ut, quamvis pro illa videatur
optare, sibi prospicit z sic qui optatamico nliqnam nettes-
sitatem, quam adjumrio sua fideqne discutiat , quod est
ingrati, se illi præfcrt , et tanti malimat illum miseront
esse,ut ipse gratos sit, oh hoc ipsum ingratus. Exone-
rare enim se volt, et ut gravi larcins liberare. Minium

16
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fait, ou [mur ne plus être redevable. Celui qui
vent rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur , et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
y arriver par tous les moyens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est

une marque d’ingratitude : je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
je délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. si tu souhai-

tais de le paver 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 de ton âme , si tes
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au

désaveu du bienfait.
XXXVI. Qui donnerait’a Énée le nom de pieux ,

si, pour arracher son père à 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,

interast, utrum propercs referre gratiam, ut reddas he-
netleium, au ne debeas. Qui reddere vult, illius se com-
mode aptabit. et idoneum illi venire tempus volet : qui
nihil uliud quant ipse liberari vult, quomodocumq-ue ad
hoc cupiet pervenire: quad est pessimæ voluutatis.

XXXV. Ista , inqusm, nimin festinatio ingrati est; id
apertius exprimer-e non possum . quam si repetivero quad
nlixi. Non vis reddere acceptum benelicium , sed effugere.
Hou dicere videris . quando isto carebo? quocumque
mode mihi laborandum est , ne isti obligatus sim. Si op-
tam ut illi solvcres de sua. mnltum abesse viderais a
gram: hoc quad optas, iniquius est. Exsecraria enim il-
lum, et eaput sanctum tibi dira imprecatione deflg’is.
Nemo, ut existimo, de immanitate nuirai tui dubitaref ,
si aperte illi paupertatem, si captivitatem. si famem au
metum imprecnreril. Aliquid interest, ulrum vox istn
vofi sil tuii’ Sanîns aliquid enim horum optant I nunc , et

hoc esse grati pute , quod ne ingratns quidem fauerct,
qui mode non tuque in odium, sed tantum ad inficintio-
nem benefleii perveniret.

XXXVl. Quis [nom dine! Æneam , si patriam capi vo
luerit. ut uptivitate patrem eripint? Quis Siculos juve-
nes , m buna liberis exempta monument. si optnveruut

SÉNÈ QUE.
plus ardent et plus enflammé que de coutume, sa
répandit en torrents de leu , et leur fournit l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères à l’incendie? Rome ne doit rien ’a Sci-

pion , si pour finir la guerre Panique, il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu
’a leur glorieux dévouement. La plus grande inla-

mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire ’a la guérir, n’ont pu la combattre ,

ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callistrate, dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pour l’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-

tueuse et livrée a la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité for-

çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilius lut 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? J’aime mieux
que ma patrie ait à rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte à tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut Ætna immensa ignium vi supra solitum artiens et in-
censa præcipitet , datura ipsis occasionem exhibendæ pie-
tatis, ex media parentibus incendie ramis? Nihil debet
Scipioni Roma , si Punicum bellum utfiniret, aluit : nihil
Deciis, quod morte patrism servnverunt , si prins optave-
ruut, ut devotioni fortissimæ loeum ultima rerum neem-
sitas faceret. Gravissima infamia est medici, opus quie-
rere. Multt quos amenant morbus, et incitaverant, ut
majore gloria sanarent, non potueruntdiseutere, eut oum
magna miserorum vexations vicerunt.

XXXVII. Callistratnm aiunt, ite certe Hecaton anclor
est, quum in exsilium iret, in quod multos simul com
illo seditiosa civiles et intempernnter libera expulernt,
optante quodam , ut Atheniensibus neeessitas restituendi
exsules esset, ahominatum talem reditum. humilis nus-
ter animosius : quum quidam illum consolamtnr, et di-
œret instare arma civllin , brevi fulurum. ut omnes ex-
sules reverterenlur : Quid tibi, inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditum, quam exitum opterez? Mata, ut patrie
cxsilio men erubcscat, quam reditu mœret. Non est istnd
exsilium , cujus neminem non magis, quam damnatum
pudct. Quemdmodum illi servavernnt bonorum civium
offlcium , qui reddi sibi penates sucs noluernnt clade com-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,
que tous d’un mal commun; de même celui-l’a ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVIll. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’à Athènes, Demades lit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
nérailles : il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable , ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. Peut-être désira-t-ii , non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter a bon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interprèter son vœu que sous un rapport, tandis
que le gain se trouve dans les deux? D’ailleurs il
faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-a-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres? Le soldat qui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur 1 la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profil du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia satins erat duos inique main alliai, quam
omnes publico : ita non serval grati hominis affectutn.
qui bene de se merentem difflcultatibus vult apprimi,
quas ipse submovcat; qui ctianui bene cogitat, male pre-
catur. Ne in patroeininm quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxisse , quad feceris.

XXXVIII. In quibusdam civitatibus impium votum
sceleris vicem tenuit. Demades carte Athenis eum , qui
ueeessaria funeribus venditabat, damnavit, quum pro-
basset magnum lucrum optasse :quod contingere illi sine
multorum morte non potent. Quærî lumen solet, un
merlin damnatus sit. Fortasse optavit, nan ut multis
venderet, sed ut care : ut pano sibi constarent, que: ven-
diturus esset. Quum comte! negutiatio ex emta et ven-
dlto, quai-e votum ejus in unam pariera trahis, quum
lucrum ex utraque si" Præterea alunes licet, qui in ista
negotiatlone sont, damnes : amnes enim idem volant, id
est, intra se optant. Magnant hominum partent damna-
un; eut enim nan ex iieno incommoda incrnm? Miles
bellum opiat, si gloriam; agrieoiam annonæ caritas cri-
ait; elaquentiæ excepta: pretium litium numerus; me-
dicis gravis anima in quæstu est; institores delimtarnm
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les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucun orage, qu’au-

cun incendie u’endommage les maisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruutius, un Atérius et les autres qui
s’exercent a l’art de capter les testaments, ne for-
ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et

les libitinaires i? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-là désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vit au préjudice des
premiers: ceux qui diffèrent de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. il n’y a donc pas a douter qu’ils ne

forment, a plus forte raison, le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme : quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-là sont aussi notoires qu’impunis. Enfin ,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son
cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer à

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXlX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-
ble n’est pas pour cela punissable z témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

. Directeurs et employés des cérémonies funèbres

mercium Juventus mrrupta loenpietat; nuita tempestate.
nuita igue lædantur tacts. jacebit opera fabrilic. Unius
votum deprehensum est, omnium simiie est. An tu Ar-
ruutium et Aterium, et acteras qui captandorum testa-
mentorum arien: professi suai, non putas eadem tubera,
quæ designatores et iibitinarias , vota? illi tamen quorum
martes optent. nesciunt; hi familiarissimuln quantique,
ex qua propter amicîtiam rei plurimum est. mari cn-
piunt. Illomm damna neuro vivit : hon quisqnil differt,
exhaurit. Optant ergo. non tantum ut accipiant. quad
turpi servitute marneront. sed etiam ut tribute gravi li-
herentur. Non est itague dubium, quin hi mugis quad
damnatum est in uno, optent; quibus quisqnis morte
premiums est, vin nocet. Omnium tamen istorum hm
nota sont vola , quam impunita. Denique se quinque con-
sulat, et in secretnm pectaris sui redent, etinspiclat quid
tacitus optaverit; qunm motta suntvota, quæetiamslbi fa-
teri pndett quam panca, quæ facere coram teste passimns.

XXXIX. Sed non, quidquid reprehendendnm, etlam
damnandum est : stent hoc velum amict, quad in mani-
bus est, male alentis bons voiuntate, et in id vitium in-
eidentis , quad evitat; nant dnm gratum animnm feshnat

16.



                                                                     

3M
moigner sa reconnaissance, il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voilà ce qu’entendent les dieuxl Qu’il soit envi-

ronne 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: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

terais rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il v a autant de mal a le devan-
cer qu’à rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moment, de même

il ne peut pas être à tout moment rendu. Si tu me
rendais sansque j’eusse besoin, tu serais ingrat: ne
l’es-tu pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire à un usurier impitoya-
ble , te presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittes de la sorte?

XL]. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsàsaisir

ostendere, ingratus est. Hic, ait, in potestntem Ineam re-
eidat , gratiam meam desideret , sine me sntvus , honestus,
tutus esse non possit; tam miser sit, ut illi beneflcii loco
si! , quidquid redditur. mon diis audientibust Circumve-
niant illum domesticæ insidiæ , quas ego passim soins op-
primera; inslet potens inimicus et gravis, infesta turba
nec inermis. et creditor urgeat et accusateur.

XL. Vide quam sis æquust horum optares nihil, si
tibi beneficium non dedisset. Ut ulia taeeam, qua! gra-
viora committis. pessima pro optimis refereudo, hoc
carte delinquis, quod non aspectas suum cujusque rei
tempos: quod æquo peceat, qui non sequitur, quam qui
ontecedit. Quomodo non semper benefieium reelpieudum
est, sic non utique reddendum. Si mihi non. desideranti
redderes, ingrntus esses : quantoingratior es, qui deside-
rata me mgistxspectu; subsidere apud te munus meum
non vis? quare obligatum moleste fersfquare, quasi cum
acerbe fœneratore. si gnare parem properasf Quid mihi
negotium quæris? quid in me deosimmitlis’! quomodo
exiger-es, qui sic midis?

XLI. Ante omnia ergo, Liberalis , hoc discamus . he-
uflcla meure dehere , et occasions reddendorum anser»

x

saunons.
les occasions de rend re, sans les amener de force t
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui, il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plus juste d’avoir toujours sous les yeux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: Il
ne tient pas à moi que ton bienfait ne te revienne :
je désire que tu le reçoives avecjoie. si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-la
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. «Turnus ne restera pas en arrière! a Je te
ferai connaître mon cœur à la première occasion z

en attendant, j’ai pour témoins les dieux.
XLII. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-

qué en toi , et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait t’aiarmer et t’impa-
tienter de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas a un cœur re-
connaissant , qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je 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
mal de moi-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu lacerez banc ipsam eupiditatem primo
quoqne tempore liberandi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim lihenter reddit , quad invitus dehet : et quad
apud se non volt esse, nous judicat esse, non munus.
Quanta melius ac justins, in promtu habere merita ami-
corum et offerre, non ingcrerc; nec ohaaratum se judi-
eare? quoniam benefieium commune vineulum est , et
inter se duos alligat. nie, nihil murer, quo minus tuum
revertaturad le t opte hilaris aucipias 3 si neeessitas alter-
utri nostrum imminet, fatoque quodam datum est, ut
aut tu ougarisbenelicium recipere, aut ego accipere, de!
potins qui solet. Ego paratus sum. a Nulla mara in Turno! n
ostendam hune unimum, quum primum tempus adve-
uerit .- interim dii testes sont.

XLII. Solen , mi Liberalis . notarc hune in te affeotnm,
et quasi manu prendere, verentis et æstuantis, ne in ullu
officio sis tardior. Non decet gratum animum sollicitudo,
contra summa fiducie sui, et ex conscientia vert amoris
dînasse omnisanxietas. Tanquam convicium est. Recipe ,
quod debeo : hoc primum benetlcii dati sit jus, ut reci-
piendi tempus eligat. qui dedit. At vereor. ne hommes de
me sequins loquantur. Mate agit, qui famæ, non con-V
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connaissant pour le public et non pour sa cop-
ILicnce. Tu as deux juges de ton action z toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi l si aucune occasion ne se pré

sente, serai-je toujours redevableîTu le seras, mais
tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
cœur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’affiige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digue que tu reçus-

ses de lui, te paraît-il indigne que tu lui doives?
XLIIl. c’est une grave erreur de croire qu’il

Y ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir , a

beaucoup donner, à verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons : tout cela
ne prouve pas une grande âme, mais une grande
fortune. On ignore combien, souvent, il est plus
difficile , plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite, y ayant; parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne tout pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile
que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder
ce qu’on a reçu, que pour le donner. Il ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement , ni
se presser mal a propos; parce que c’est. une faute
égale de manquer l’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. ll a faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlni nipourmoi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peutperdreson
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi .. Je lui en ai su gré ;c’est-à-dire que je l’ai

scieutiæ grams est. Duos istius rei judices bubes : te ,
quam non potes fullere; etillunl , quam potes. Quld ergo,
si nulla intervenerit ectasia? semper debebo? Debebis;
sed palamdebebis , sed übenter dehebis, sed cum magna
voluptate upud te depusitum intueheris. Pœnitet accepti ne,
neficii , quam noudum redditi piget : quare qui tibi digons
visus est, a quo aociperes , indignas videatur, cui debeas?

XLIIL In magnis erroribus, sunt, qui ingenlis animi
creduut, proferre, douars, plurinm siuum ac domum
replere : quum ista interdum non magnas animus facial,
sed magna fortuua, Nesciuut, quante intérim majus ac
diflicilins rit capere, quam fundere. Nain ut nihil al-
teri detraham , qnoniam utrumque ubi ex virtute fit, par
est; non minoris est mimi benelicium dehors , quam
dare ; eo quidem operosius boc quam illud, quo majore
diligenlia custodiuutur accepta , quam dantur. flaque non
est trepidandum ,,quam cita reportamus, nec procurren:
dom intempestive , quia æque delinquit, qui ad referen-
dam graliam suc tempera cessai, quam qui alieuo pro-’
parut. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
mec timon. lieue illi cautum est : non putest hoc benefi-
cium perdcre, niai mccum, immo ne menu!!! quidem.
Egi illi gratins, id est, retuli. Qui uimis de beneficio red-
dcndo cogitat, nimis ougitare alterum de necipiendo
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pavé . Celui qui s’occupe trop de rendre un bienfait

suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :

montrons-nous disposés a tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir’faire son choix. Quant à l’opi-

nion et a la renommée, mettons-les a leur place ,1
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTlÈME.

l. Bon courage , mon cher Libéralis: c Tu tous
cites au rivage. J’ahrégerai 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. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais du faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord tout ce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres a guérir l’âme qu’a exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

4

putat : præstet se in utrumque facilem; si volt recipera
beneficium, referamus, reddamusque læti.lllud apu-
nos custodiri mavutt : quid thesaurum ejns eruimus! quid
custodiarn recusaruusîrdignus est, cui mmm volet, li-
eut. Opiniouem quidem et famnm eo- loco habeamm.
tanquam non ducere, sed sequi debeah

LIBEB SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis. habeas minium solo :.
ln manibus terrai. Non biote carmine longo,
Atque par ambages et longs exoras teuebo.

flanqua hic liber cogit. et exhausta materis, circumspiw
aie , non quid dicam, sed quid non dixei’im. Boni tamen
consulea quidquid superest, quum tibi superfucrit. Si
voluissem lenocinari mihi , debuit paulatim opus cranera.
et sa pars in liuem reservari, quam quilibet,etiam sans.
tus appeteret. Sed quidquid maxime accessarium drnt ,
in primum congessi : nunc siquid effugit, recollige. Net).
mehercule, si me interrogas, nimis ad rem existimo par.
finere, uhi dicta sint quæ regunt mores. perœqui oe-
tera, non in remedium mimi , sed in exercitatiouem in,-
genji inventa. Egregie eniln hoc diacre Demetrius Cyrus
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grand homme à mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
u Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes a sa portée et à son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un hu-
biie lutteur n’est pas celui qui a appris à tond
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 à une ou deux d’entre elles, épie atten-

tivement l’occasion de les appliquer ; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-

che assez pour vaincre; de même , dans cette
étude , il v a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractère a la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne conserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’eutantement, si une conception se
se partage. en deux êtres, ou s’il v a en double con-

oeption ; pourquoi, nés en même temps, leurs des-
tins sont si divers; pourquoi les événements met-

tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
à négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de diiticileà décou-

eus. vir mon judicio magana, etiamsi maximis compars-
tur , solet z t Plus prodesse. si pauca præœpla sapien-
tiœ tances, sed illa in promptu tibi et in nan siut, quam
si inuits quidem didieeris , sedilla uou habeas ad multum.
Quetnadmodum. inquit, wagons luctator est, non qui
monel numerus nexnsque perdidtcit, quorum usu: sut)
adversario rarus est, sed qui in une se sut altero bene
et diligenter exercuit, et corum occasiones iuteutus ex-
upectat z nec enim refert. quam multa sciat, si scitquan-
tum victoria: satis est; sic in boc studio multa delectant,
panca vincuut. Licet ucscias , quæ ratio Oceauum mon.
dat ne revoeet; quarte septîmus quisque amins ratait sig-
uum imprimat: quarra Intitudo porticus ex remoto spec«
tuutibus. non servet propurtiouem tuum , sed ultime in
augustins connut . et columnarnm uovissime intervenu
jaugentur; quid ait , quod geminorum couceptum sapa-
ret , partnm jungat ; utrum nous concnhitus spargaturin
duos, un loties ooncepti siut :cur perlier anti: tata diverse
riot, multirisque remua spatiis distent, quorum inter
orins minimum tutorat. Non multum tibi nooehit tians-
isse , quæ nec "est cotre , nec prodest. Involuta variiez
tu alto inlet. Nec de malignitate naturæ quel-i possumus:

SÉNÈQUE.

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce

qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos veux, à notre portée. Si l’homme
s’est fortifié coutre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus de la crainte, si, dans l’avidité de son espoir,
il u’embrasse pas l’infini, mais apprend à cher-

cher ses richesses eu lui-même; s’il a borné la
terreur desidieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu à craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie , il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme à la vertu, et trouve le che-

min facile partout où elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social ne pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde comme la demeure com-

mune de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux tem-
pètes, il s’est fixé dansun calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-

ment du loisir. Car il est permis a une âme déjà
retirée à l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui serventàorner l’esprit plutôt qu’à

le fortifier. n
Il. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenirà deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier , de se les incorporer, afin d’obleuir, par
des méditations de tous les jours, que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei dlflicilis inventio est, uisl cujus hic nous
inventæ fructus est, inveuisse. Quidquid nos motteras
bentosque facturnrn est, sut tu aperte, ont iuproxituo
posuit. Si animus fortuits coulempsit, si se supra metum
instruit , nec avidn spe infinits complectitur , sed didicit
a se petere divitias ; si deorum hominumque formidinem
ejecit, et soit non multum esse ab homiue timendum , a
D80 nihil; si contemptor omnium, quibus torquetnrvita ,
dom oruatur , en perductus est, ut illi tiquent, morte!!!
nullius mali esse muteriam , multomm fiuem; si animum
virtnti consacravit , et, quucnmqne vocat illa , planant
putat; si, sociale animai et in commune genitul. mun-
dum ut nnam omnium domum spectat, et conscientinm
suam diis aperit, semperque tanquam in publics vivit , se
magie veritus quam alios, subductus ille tempestatibus ,
in soiido ac sereno stent , cousummavitque scientism uti-
lem, atqne ueeessarinm; reliqua chicotements otii sont.
Lieet enim jam in tutum retracbo anime . ad hæc quoqne
excurrere, cultum, non robur. ingeniis affereutia. u

Il. Hæc Demctrius noster utrsqne manu moere profi-
cientem jubet; hics unsquum dimittere , immo afligere et
partent sui faœre , coque quotidiens meditatioue pernod.
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lout, et des qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
position, qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnête et du déshonnête, et lui
apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue teins 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 a lui-même :La vo-

lupté est fragile , passagère et sujette au dé-
goût: plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
majours le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme ’a la nature de

l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité : c’est une chose basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’abject. La volupté digne d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre a. l’abri de

toute inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres , et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raconte la fable, quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte , jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua spoute occurraut salutafla, et ubique ac slalim
desiderata præsto sial, et sine mara ulla veniat illa tur-
pis houestique distinctio, sciatque nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bouum nisi honcstum. Han regula vitæ
apex-a distribuait»: ad banc legem et agat cuncta , et exi-
gat : miserrimosque mortalium iudicet, in quantlscumque
opibus refulgebunt, venlri se libidini dcditos, quorum
animus inerti otio torpet. Dieat lpse sibi : Volupttis fra-
gilis est . brevis . fastidio objecta aqno avidius hauste est,
citius in contrarium recidens , cujus subinde necesse est
eut pœniteat, eut pudeat. In qua nihil est maguiticum,
autquod maturant hominis, diis proximi , deceat i rex hu-
milis, membrorum turpium ne villum ministerin veniens,
exitu fœda. Istu est voluptas et nomine et vire digua,
non implere corpus, nec sagimre. nec cupiditates irri-
tera, quorum tulissima est quies : sed perturbations ca-
rere, et en quam hominum inter se rirentium ambitus
couentit, et ea quæ intolerabilis ex alto veuit , ubi de diis
lama! ereditum est, vitiisque illos nostris æstimavimus.
Ham: voluptatem æqualem. iutrepidam, nunquam seu-
suram sui tædium, percipit hic qnem delermamus quam
maxime : qui, ut ita dicam , divini juris atque humani
peritns, præsentibus gaudet, ex future non pendet; ni-
hil enim llruii babel, qui in incerta propensus est. Ma-
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le portrail. instruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rougeurs qui déchirent
l’âme, il n’espère rien , ne désire rien , ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : tout lui
appartient ; non comme tout appartenait la Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Bouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.
ll n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il bavait conquises, puisque Onésicrile
errait sur l’Océau qu’il avait mission d’explorer ,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

geuce, que de porter ses armes sin-delà 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.

lll. Et ce ne fut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hercule, mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse , parcours tdute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui , rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout
ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itague curie exemptus , et dislorquentibns meulem .
nihil sperat, aut cupit. nec se mitlit in dubium, suo 00n-
lentus. Net: illum existimes parvo esse conteutum ; omni"
illius sunt , non sic, quemadmodum Alexandri fuerunl;
cui, quamquam in litore maris Rubri steterat, plus dee-
rnt quam qua veuerat; illius ne en quidem orant. quin
teuebat, aut vicerat, quam in 00eme Ouesicritus præ-
missus explorator erraret , et hella in ignoto mari quie-
reret. Non satis apparebat inopem esse. qui extra un-
turæ terminus arma proferret? qui se in profundum ,
inexploratum et immensum, nviditate canon pmrsus im-
mitteret? Quid interest, quot eripuerit regue, quot de-
derit , quantum terrarum tribute promet? lantana illi
deest, quantum cupit.

III. Nec boc Alexandri tantum vitium fuit , quem per
Liberi Herculisque vestigia felix temerilas egit, sed’om-
uium quos fortuua irritavit impleudo. Cyrum et Camhy-
sen , et tolum regui Persici stemma perceuse; quem iu-
venies; oui merlu-m imperii salietas feeerit? qui non vi-
tam in aliqua ulterius procedendi cogitations finieritr
Nec id mirum est; quidquid cupiditati contingit, peni-
lus bauritur et conditur; nec interest , quantum no quad
inexplebilc est, congeras. Unus est sapiens, cujus om-
nia surit, nec ex dilfieili tucuda. Non babel miltendos



                                                                     

248

choses, et n’a point de peine a les garder. il n’a

pas de lieutenants a envoyer à travers les mers,
pas de campsa tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons à distribuer dans des positions avanta-
geuses :il ne lui lautni légions ni corpsdecavalerie.
De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, etveillent surleur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour, de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs , quelque étendus
qu’ils soient, et. le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
tau-dessous de lui. Tu peux rire : mais quand dans
ton âme , qui franchit les distances et les proton-
deurs des solitudes , tu parcours l’Orient et l’Oc-

cldent, quand tu vois cette multitude d’animaux7
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il v a quelque chose de vrai-
ment digue d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu : Tout cela est à moi. C’est ainsi
qu’on nia plus rien à désirer; car rien n’est au-

delh du tout.
lV. Voilà, dis-tu, ce queje voulais :je te tiens:

il tout 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 peutaceorder un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je le fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout
est commun entre aux : donc personne ne peut
donner à un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metanda in ripis bostilîbus castra,
non opportunîs castetlis dispouenda præsidia; non opus
est legione , nec equestrilnls turmis. Qucmodluodum dii
immortales regnum inermes regunt, et illis rerum sna-
rum ex edito tranquilloque tutela est; ita bic officia sua,
quamvis latissime pateant, sine tumultu obit : et omne
Immauum genus, poteutissimus ejus optimusque, infra
se videt. Deritleas licet; ingeutis spiritus re: est, quum
Orienlem Occidentemquelustraveris anima, que etiam
remota et solitudinibus iutcrclusa penetrantur , quum tot
animalia , lantana copiam rerum , quas nature beatissime
tuudit, aspcxuris, emittere banc Dei vocem z Ham omuia
inca sunt. Sic fit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnia.

IV. Hou ipsum, inquis. volui ; teneo te : vole videre,
quomodo en tris laqueis, in quos tua spume decîdisti ,
explioeris. Dîc mihi, quemadmodum potest aliquis do-
uaire sapienti, si omnin sapienti surit? nana id quoqne
quad illi donat , ipsius est. Itaque non potest (tari bouett-
cium sapienti; cui quidquid datur, de sua datur; atqui
dicitis , supieuti pesse donari. Idem autem me scito et de
amicts interrogera. Ornais dicitis illis esse communia;
ergo nome quidquam alnico douaire potest : 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. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou,
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain, la propriété est achacuu. Nousap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,I
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-
gueut par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou à l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs a
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont in elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon

qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son
pécule n’appartienne a son maître? Cependant il

fait des présents a son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un

présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’élu-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-àwdire comment il peut rester matière
à libéralité envers celui que nous reconnaissons

comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapieulis esse, et
ejus qui possidet , oui datum et assignatum est, Jure civifi
omuîa regis snnt ; et tamen illa quorum ad regem pertinet
universa possessio. in siugulos dominos descripta sunt.
et uuaquarque l’es habet possessorem suum. haque dam
regi et domum , et ma neipium , et pecuuiam pussumus:
nec dare illi de suo dieimur. Ad reges enim potestss om-
nium pertinet, ad singulos proprietas. Fines Atheuien-
sium aut Campauorum vocamus, quos deiude inter se
vicini privnta terminatione distinguunt; et tolus ager hujus
aut illius reipublinaa est : pars deiude sur) domino quoqne
censetur; ideoque donare agros n05tros reipublicæ pos-
sumus, quamvis illius esse dieautur : quia atiler illius
sunt . aliter mei. Numquid dubium est, quin servus clim
peculio domini sit? dat tamcu domino suo muuus. Non
enim idEu nihil ballet servus , quia non est battiturus, si
douiinus illum haltera nnluerit ; nec irien non est murins,
quum volons dedit, quia potait erîpi , ctiamsi noloisset.
Quemadmodum probemus cumin, nunc euim omnia sa-
pientis esse, inter nus conveuit, illud quad quæritur col-
ligendum est, quomodo liberalitatis materia advenus euIn
superait , cujus universa esse concessimus. Omnia patrie
surit, quæ in liberorum manu sunt ; quia terrien nescit ,
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possession des enfants appartient au père : qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons (les offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
esta toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas à
moi; car la même chose peut être a toi et a moi.
Celui, dis-tu, a qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur : or, tout appartientau sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
douc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées estun
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est diapres le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne, di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement

ce que nous disons.
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
hon 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 diune autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose à celui
quipossède tout. J’ai loué tu maison. Il v a la
quelque chose a toi, quelque chose a moi : la chose

donare aliqnid et illium patri? Omnia deorum saut:
tamen et diis posuimus donum , et stipem jecimus. Non
ideo quod haheo, meum non est. si tuum est: potest
enim idem esse meum et tuum. le, inquit, cujus prosti-
tntae snnt , Icno est : omnia autem sapientis sont; inter
omnia autem et prostitutæ surit a ergo et prosiitutæ sa-
pientis and : lenoautem est, cujus prostitntæ snut : ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant emrre; dicunt enim :
Nemo rem suam emit: omuia autem sapienlis sunt: ergo
sapiens nihil eniit. Sic vetant et mntuum sumore , quia
nemo usuram pro peeunia sua pendat. Innumeri bilia
isunt, par quæ cavillautur, qunm pulcherrime, quid a
nabis diealur , intelligent.

V. Eniin sic omuia sapientis esse dico, ut nihilominus
proprinmquisque in rebus suis dominium habeat; quém-
admodum suh optimo rege omnia rex imperio passidet,
singnli dominio. Tempus istîus probandæ rei veuict; in-
terirn hoc huio quæstioni sat est, id quad aliter sapirnlis,
aliter meum est, me posse douarc sapienti. Net: mirum
est, aliqnid ei, cujus est tolnm, pesse donari. Conduxi
domum a te : in hacaliqnid tuum, aliquid meum; res tua
est z mus rei tnæ , meus est. flaque nec fractus tangcs ,
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est à toi, l’usage de la chose est a moi. Ainsi tu ne

peut toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur ta propriété; et
s’il v avait cherté ou disette de vivres. a Hélas!
tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, n nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds , accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu n’emmeneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de me part un bienfait si je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un, en recevantce
qui lui appartient, reçoive nu présent.

VI. Dans tous ces exemples que je viens de
citer, la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, liautre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, etle

libraire Dorus les appelle aussi seslivres; et il v a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disent bien. Car ils souta l’un eta llan-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique tout soit a lui. Car, quoique,h la
manière des rois , il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient à César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colorie tua prohibente, quamvis tua in possessione nas-
cantur: et si annone carier fuerit, aut faines,

Heu frustra magnum alterius spectabis acervum.

in [un natnm, in tuo’positum , in horrea ilnrum tua. bien
conduelum meum, quanquam sis dominus, intrahis: nec
servum tuum , mercenarinm meum audaces: et qunm oba
le rhedam conduxero, beneficinm accipies, si tibi in ve-
hiculo tuo sedere permisero. Vides ergo passe fieri, ut
aliquis accipienrlo quod snum est, munus arcipiat.

VI. In omnibus islis que: mode retuli, utcrque ejus-
dem rei dominos est ; quomodo? quia alter rei dominus
est. alter usus. Lihros dieimus esse Cicerouis : eosdem
Dorus librnrius sues vocat : et ulrumque verum est; al-
ler illos tanquam auclor sibi, alter tanquam emptor asse-
rit : ac recte utriusque diennlnr esse. Utriusque enim
surit; sed non eodcm modo; sic potestT. Livius a Dore
accipere , aut emere libres sues. Possum donare sapienti.
quod viritim meum est, licetillins sint omnia. Namquum
regîo more cuncla conscientia possideat , singularum an-
tem rernm in unumquemque proprietas sit spam! z et Ib-
cipere muons, et deliere : et (ai-ocre, et continuera potent.
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demander ce qui est. a lui, ce qui n’est pas a lui:
car la chose même dont il est dépossédé , comme

appartenant a un autre, est à 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.
VII. 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: n Quicon-
que enlève, dissipe , applique a son usage ce qui
appartient aux dieux , est sacrilège: or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donctout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilége. n Veut-il ensuite qu’on puisse

impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui,

. est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
Un 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
digue de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane , et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis à la face du ciel et des étoiles. Sans doute

le sacrilège ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est
puni comme s’il avait cet effet. C’est notre opinion

Cæsar omnia ballet, fiscus ejus privais tantum. ac sua ;
et universa in imperio ejus surit. in patrimonio propria.
Quid ejus ait, quid non sit, sine diminutione imperii
qnæritnr ; nam id quoqne quad tanquum alienum abju-
dicatur, aliter illius est. Sic sapiens universa anime pus-
sidet , jure ac dominio sua.

VII. Bion mode omnes sacrilegos argumentis esse col-
ligit. modo ueminem. Quum omues de saxo dejecturus
est , dicit z Quisqnis id quod deorum est, sustullt et con-
sumpsit, atque in nsum snum vertit, sacrilegus est : om-
uia autem deorum sunt z quad quisque ergo totlit, deo-
runi tollit, quorum omnia suut : ergo quisquis tollit
aliquid , sucrilegus est. Deinde qunm effringi temple, et
expilari impuuc Capitolium juhet , dicit: Nullum saurîte-
gium esse; quia quidquld sublatum est ex en loco qui
deornm erat , in eum tronsfertur locum , qui deorum
est. Ilic respondclur : Omnia quidem deorum esse, sed
non omnia dits (fienta. In his observerai sacrilegium , quæ
religio nnmini adscripsit. Sic et. toton) mundum deorum
esse immortalium templum . soluui quidem amplitudine
illorum ac magnificentia dignum : et (amena sauris pro-
fana discerni, et non omuiu licere in angulo, cul numen
funi impositum est . qua: son cœlo et compacte siderum
neem. Injuriam sacrilegus Deo quidem non pota-st facere;

sennons.
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 lui enlève 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’antre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce général

romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le tabou-
rage d’un jour z a Vous n’avez pas besoin, dit-il,

d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut a un citoyen. n Ne penses-tu pas qulil y a plus
de grandeur a refuser ce présent, qu’à le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur les autres ,
personne ne slest imposé des limites soi-mème.

VIII. 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 un
livre des censeurs. Il v 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. le ne te rappellerai
pas Socrate , Chrvsippc, Zénon et d’autres, grands
hommes à la vérité, mais plus grands sans doute

parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit : sed punitur. quia
tunquam Deo fenil. Opinio illum noslra ac sua obligat.
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui etiquid
autan sauri. etiamsi quocumque transtulit, quod surri-
puerat, intra termines est mundi: sic et sa pienti furtum
potest fieri. Aufertur enim illi non ex his quæ universa
hanet. sed ex his quibus dominos inscriptus est, quæ vi«
ritim eî servinnt. Illam alterarn possessionem agnoscet ,
hanc uolet habere , etsi poterit : emittetque ill vocero ,
quam romanus imperator emisit, qunm illi o virtntem.
et lieue gestam rempuhlicam tantum agri decerneretur,
quantum tiraude une die circuits potoisset: Non est.
inquit, vohis ce opus cive, eut plus opus ait, qunm uni-
civi. Quanta majoris viri putes, respnisse hoc murins
quam meruisse? multi enim fines aliis abstulerunt , sibi
nemo constituit.

VIII. Ergo qunm animum sapientis intuemnr potentem
omnium, et per universa dimissnm. omniu illius esse
dicimus, qunm ad hoc jus quotidianum, si ite res tute-
rit, capite oensehitur. Multnm interest, possessio ejus
animi magnitudine æstimetur, au censu: hæc universa
habere, de quibus loqueris, abominshitur. Non referont
tibi Socratem. Chrysippnm , Zenonem , et ceteros mage
nos quidem virus. majores quidem , quia in taudent re»
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gloires anciennes. Toute l’heure je le citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous , ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

à de graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout ou 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 nolre

siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.
1X. Si quelqu’un des dieux voulait livrera Dé-

métriusla pOSsession de nos richesses, a la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

à moi, je ne m’enchaîne pas a ce fardeau insup-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je u’accepterais
même pas ces choses, quand j e pourrais les donner;
car jlen vois beaucoup qu’il ne me conviendrait
pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les veux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang,r
ct de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois [écaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

tustorum invidia non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli , quem mihi videtur rernm matura nostris tulisse tem-
porihus , ut ostenderet , nec illum a nabis corrulnpi , nec
nos ah illo cmripi passe : virum exaetœ . lieet neget ipse ,
sapieutîæ; firmæque in his, qnæ proposoit , constantiæ ;
eloquentiæ vero ejus , qnæ res fortissimas deceat, non
coneinnatæ , nec in verbe sollicitæ , sed ingénu anime ,
prout impetus tulit. res suas prosequentis. Huic non du-
bito , quin Providentia et talent vitam , et talem dioendi
facultatem dederit, ne aut exemplnm seculo nostro, aut
convicium deesset.

1X. Demetrio si ras nostras aliquis deorum possiden-
des velit tradere sub lego cens, ne liceat donare, affir-
mnverim repudiaturum. dicturumve : a Ego vero me ad
istud inextricabile pondus non alligo, nec in altam fæ-
cem rernm hune expeditum hominem domino. Quid ad
me datera populorum omnium malal quæ nec daturus
quidem acciperem : quoniam mulla video, quæ me do-
lure non deceat. Vole sub conspectu mec pouere, quæ
gentium oculus regumque præstringuntl vole intueri
pretia sanguiuis, unimarumque vestrarum? Prima mihi
luxuriæ spolia propane; sive illa vis par ordinem expan-
dere. sire , ut est malins, in unum acervum dare. Video
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des animaux les plus difformes et les plus lents ,
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 boiS’estimc’ la fortune d’un sénateur,

et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds, Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont
bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée à chaque oreille; car les oreilles sont
exercéesa 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 à chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie, si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protège ni le corps, ni la pu-
deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous

faisons venir à grands frais ces étoffes de pavsigno-
rés même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer à leurs amants dans la chambre
acoucher, plus qu’elles ne montrent au public. n

X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés et

dissimorum pigerrimorumque animalium testas, lugen-
tibus pretiis amphis, in quibus ipsn illa’quæ placet varie-
tas, subditis medieamentis , in similitudiuem veri colu-
ratur. Vidal) istic menses, et æstimatum liguum senatoris
censu , eo pretinsius, quo illud in plures nodos, arboris
infelicitasitorsit. Video istic crystallina, quorum accendit
fragitims pretium; omnium enim rernm voluptas apud
imperitos. ipso quo fugue debet perieulo , crescit. Video
mnrrhina pocula; parum scilicet luxuria magne fuerit,
nisi quad . *, , *’ a ’ inter se p. ia-
verint. Vide!) uniones, non singulet; singulis aurihns
comparatos : jam enim exercitataa aures oneri ferendn
sunt : junguntnr inter se, et insuper alii hiais superpo-
nuntur ; non satis muliehris insania vires subjecerat, nisi
bina ac terna patrimonia auribus singulis pependissent. i
Video serions vestes , si vestes vocandæ sunt. in quibus
nihil est quo deteudi aut corpus, aut deuique pudor
possit : quibus sumptis, mnlier parum liquide, nudam se
non esse inrabit. Hæc ingenli summa-, ab ignotis diam
ad enmmercium gentibus ainessuutur, ut matronæ nos-
træ, ne adulteris quidem, plus sui in cubiculo, qunm in
publiai) entendant.

X. u Quid agis avarilia? quel rernm carnets aurum
cistron-alan: computons distinctions testudinem, et Pe- l tuum iletum est? omuia ista quæ ietuli in majOre honore
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plus estimés. Je veux maintenant interroger tes
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,
la terre quia 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 ter 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 ou 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 tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la natureà la cupidité humaine? J’ai droit de me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas cache 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, ou l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux yeux, être touché de
la main , vains rêves de l’avarice! Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sunt. Nunc volo tuas opes recognoscere, lami-
nas utriusque materiæ , ad quas cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra, que: quidquid utile futurum nohis
erat protulit , ista defodit et mersit, et ut uoxiosis rebus
ac rutila gentium in medium prodituris , toto pandere in-
cnbuit. Video ferrum en iisdem tenebris esse prolatum,
quibus aurum et argentum : neaut instrumentum in cæ-
des mutuas deesset, ont pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam haltent; est in quo errorem oculorum animus
subseqni possit : video istic diplomata , et syngraphas , et
cautiones, vacua habendi simulacra , umhras quasdam
avaritiæ laboranlis , par qunsdecipinnt animum , inanum
opinions gaudenlem. Quid enim ista suut? quid fœnus,
et kalendarium , et usura , nisi humante cupiditatis extra
naturam qumita nomina? Possum de rernm natura
queri, quorl anrum argentumque non interiua abscon-
derit, quad non illis majns , quam quad detrahi passet,
pondus iujecerit. Quid sunt istæ tabulée, quid computa-
tinnes, et vænale tempus, et sanguinolente: centesimic?
Voluntaria mala ex constitutione nostra pendentia . in
quibus nihil est, quad subjici oculis, quod teneri manu
posait. lnanis mari-tire somnia. t) miseruml si quam de-
lcctnt sa: patrimomi liber magnus, et rasta spatia terra-

SÉNÈQUE.

et tout ce domestique plus nombreux que ces:
nations belliqueuses, et ces édifices parieulièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villes! Lors-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-

pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire ,. il

sera pauvre. Laisse-moi , rends-moi à mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, ein-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant a
tous. n

XI. Aussi Gains César offrant a Démétrius deux

cents sesterces , il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son relus. Dieux et déesses, avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage a ce
grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime, lorsqu’il s’étounait de la folie de César qui

avait pensé le gamer 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

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner a un ami,
bien que nous disions que tout est commun entre-
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble»
pas a la communauté entre associés , où une part
est à l’un, une part à l’autre; mais a la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

mm colendu per vinctos, etimmensi greges pecoruru
per provincias ac rogna pascendi et familia beilicosis na-
tinnibus major, et ædificia privata laïitatem urbium mag-
narum vincentia! qunm bene ista, par qua: divitias suas
disposuit ac fudit, cirenmspexerit, superhumque se le
cerit, si quidquid habet, ei quod cupit comparet, pau-
per est. Dimitte me, et illis divitiis meis redde, Ego reg-
num sapientiæ novi , magnum , securum; ego sic omnia
italien, ut omnium sint. l

XI. Itaque qunm C. Ca’sar illi ducenta donaret, ri-
dens rejeeit, ne dignam quidem summum judimns, qua
non accepta gloriaretur. Dii deæque, quam pusillo illum
uwmum aut bonorare voluit, aut corrumperel Redden-
dum egregio viro testimoniaux est. Ingentem rem ab illi)
dici audivi, qunm miraretur Caii dementiam, quod se
pulflsset tann" pesse mutari.Si tentera, inquit, me consti-
tuerat, toto illi fui experiendus imperio.

XlI. Sapienti ergo donari aliquid potest, etiam si sa-
pientis omuia sunt.Æque nihil prohibet, qunm omnia
aunois dimmus esse communia; aliquid arnica donari.
Non enim mini sic cum amieo communia sunt , quomodo
cum socio, ut pars men sil, pars illius; sed quomodo
putti matrique communes liberi sunt : quibus qunm duo
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qui m’assome avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lieu
n’existe qu’entre les sages , qui seuls connais-
sent l’amitié z les autres ne sontpas plus des amis

que des aSSociés. Ensuite il peut v avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze
llanesi appartiennent a tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède il quelqu’un, quoique je lui
Cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines

conditions. J’ai une place sur les bancs équestres ,

non pour la vendre, non pourla louer, non pour
l’liabî ter, mais pour voir le spectacle. Je ne men-
tirai done 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, ctje ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, diras-tu. Si ce
qui est a 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 à toi parce que tu

t Dans les amphithéâtres, les chevaliers romains avaient
quatorze bancs réserves.

suet, non siuguli siugulos haheut, sed singuli binos.
Primum omnium jam effiriam , ut quisquis est iste, qui

une in socictatem vocat , sciat se nihil mecum habere com-
mune. Quare? quia hoc consortium solum inter sapientes
est , inter qnos amicitia est; ceteri non magis amici sont,
quam socii. Deinde pliiribus madis communia sont.
Equestria omnium equitum Romanorum sunt : in illis
tamen locus meus fit proprios, quem occupavi; hoc si
coi cessi . quumvis illi communi re œsserim, toman ali-
quid dedisse videur. Quædam quorumdam sut) carta cou-
ditioue surit; habeo in equestribus locum, non ut ven-
dons. non ut locem, non ut habitem; in hoc tantum, ut
spedem. Propterea non meulier. si dicam me habere in
equestribus locum ; sed qunm in theatrum veni, si plena
sunt equestigia, et jure habeolocum illic, quia sedere
mihi Iicet; et non haltai), quia ah his,cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
tos pute fieri. Quidquid habet amicus, commune est
nobis ; sed illius pr0prium est, qui tenet ; uti his, illo no-
lente, non possum. Derides me, inquis. Si quod amici est,
meum est, liceat mihi venderc. Non lient; nain nec
equestria, et tamen communia tibi com efleris equitibns
sont. Non est argumentum. ideo aliquid tuum non esse,
que vendere non potes, quia consumere, quia mature in

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 ’a toi sous certaine condition. J’ai

reçu, mais tous ont reçu de même.

Xlll. 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 livrcà ses
effusions et se complaît en elle-même, illa manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exercent. La question qui se présente en-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si celui quia 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 estdonc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas en occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, avant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. ll entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour v arriver. si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

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

deterius aut melius non potes. Tuum enim est, etiam
quad sublege calta tuum est. Accepi, sed cuncli non
minus.

XIII. Ne le traham longius, beneficium mains esse
une potest;ea per quæ beneficium datur, possunt esse
majora : et plum, in quæ se undique benevolentia effon-
dut, et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes olent;
quorum plura oscule , et complexus erctiores, non au-
gent amurera, sed exercent. Ilæc quoqne, quæ venit
quæstio, profiigata est in priorihus : itaque breviter per-
stringetur. Possunt enim in banc, quæ data sont aliis,
argumenta trensferri. Quæritur, au qui omnia mon, ut
beneficium redderet , reddiderit. Ut scias, inquit. illum
non reddidisse, omnia fenil, ut redderet. Apparet ergo,
non esse id factum, cujus facieudi occasiouem non lia-
buit. Ut creditori sue pecnniam non solvit in, qui ut
solveret, ubique quæsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis sunt, ut effertum præstarc debeaut : quibus.
dam pro effectu est, cronie attentasse, ut effiœrent. Si
mania feeit ut sanaret, peregit medicus partes stup;
etiam damnait: reo , oratori constat cloquentiæ omnium ,
si omni jure usus est. Lens imperator-in etiam "au duel
redditur, si et prudentia , et industria , et fortitude mulle
fil)!!! suis fouets est. Omnia fecil, ut beneficium redue-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait. pour tc rendre : ton bonheur y a mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu te donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir à 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 a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les

épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse
tomber aucun jour sans intérêt; de l’autre, un
homme bienveillant qui, en voyant les démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit : Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de te poursuivre
de tes propres importunités. J’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure , si tu crois que j’exigc quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on z Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire ; s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté? Mias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué acelui-l’a

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

ml; obstitit illi felicitas tua. Nihil incidit durius, quad
veram amicitiam experiretur. Loeupleti donare non po-
tuit, sana assidere, felici succurrere : gratiam retulit,
etiam si tu beneticium non recepisti. Præterea, huic in-
tentus semper, et hujus rei tempos opporiens, qui in hoc
multum curæ. multum sedulitatis impendit, plus labo-
ravit, quam oui cito referre gratiam coutigit.

XIV. Dehitoris exemplum dissimile est z cui parum est
pecnniam quæsisse, nisi suivit. Illic enim stat acerhus
super caput creditor, qui nullum diem gratis occidere pa-
tiatur ; hic benignissimus , qui qunm te viderit cul-sautent
et sollicitum atque anxium, dicat : Mitte banc de pectore
ouram. Desine tibi molestus instare; omnia a le haheo.
Injuriam mihi facis. si me quidquam amplius desiderare
judicas. Pleuissime ad me pervenit animus tuus. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse beueficium diacres illum, qui sic
gratiam rendît? E0dem ergo loeo est, qui reddidit, et
qui non reddidit. Contra. nunc illud puna, si oblitus
onset acceptihcneticii , si ne [entassai quidem gratusesse,
negares illum grattant retulisse. A! hic diehus noctilius-
que se lassavit, et omnibus alita renuntiavit officiis, huic
uni imminons, et operatul, ne qua se fugcret occasio.
Harlem ergo loco erunt, ille qui curam referendæ gratiæ
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l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance , et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, jem’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les

dangers que peut offrir même une mer tranquille :
après avoir traversé de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enfin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nieras-tu que je me sois acquitté? Môme

si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argentquc j’avais amassé pour ta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’o-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule , les Athéniens donnent à Armodius et à

Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
Mucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Porsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans atteindre
le but qu’elle se proposait. il a plus fait, celui qui a
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans ancolie fa-
tigue , reconnaissant.

XV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté ct le don c tu lui
dois ionc aussi deux choses. Tu aurais raison de
tenir ce langage a celui qui ne te rapporterait

abjecit, et hic qui nunquam ab illa recensit? Iniquus es.
si rem a me exigis , qunm videss animum non defuisse.
Ad summum, puta, quum camus esses, me pecuniam
mutnatum , rebus meis in securitatem creditoris opposi-
tis , navigasse hieme jam sæva , par infesta latrociniis li-
tera, emensuln quidquid periculi atferre potest etiaul
pacatum mare : perngratis omnibus solitudinihus, qunm
quos nemo non fugiebat ego quærerem, tandem ad pi-
ratas perveni : et jam le alius redemerat; negabis me
gratiam retulisse? etiamne si in illa navigatione pecunia m.
quam saluli tua: coutruxeram, naufragus perdidi? etiam-
ne si in vincula quæ detrahere tibi volai, ipse incidi?
Ncgabis me retulisse gratinm? At mehercle Athanieuses,
ilarmodium et Aristogitonem, tyrannicidas vocant; et
Mucii manus in hostili ara relicta, instar occisi Porseuæ
fuit: et scraper contra fortunam luctala virlus, eliam
citre effectum propositi operis. eniluit. Plus præstitit.
qui fugientes occasiones secutus est, et alia nique alia
captavit. per quia referre grattant passet, quam quem
sine ullo sudo’i’e aralum prima fait ectasia.

XV. Duos. inquit, res ille tibi præstitit, voluntntem.
et rem; tu quoqne illi dune fleins. Meriloistud diceres
ci, qui tibi reddidit voluutatem otiosam; huis vara, qui
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qu’une volonté oisive, mais non a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autantqu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. Si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la Seule volonté.

Mais, si je ne puis donner davantage à celui que
je dois payer de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. Si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je te di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu: que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise ; j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats toute excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve ia déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdule bien d’autrui
avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult, et conatur, et nihil intentatum relinqnit, non
potes dicere; ntrnmqne enim præstnt, quantum in se
est. Deiude, non semper numero numerus æquandus
est ; aliquaudo 1mn ses pro duabus valet. Itaque in locum
rei succedit tam propeusa volantas, et oupida reddendi.
Quodsi animus sine re , ad referendum gratinrn non valet,
nemo advenus docs gratos est, in quos voluntas scia
coufertur.Diis, inquit, nihil aliud præstare possumus.
Sed si buic quoqne, cui referre gratiam debeo, nihil
aliud præstare passum, quid est. gnare non en adversus
hominem grains sim , quo nihil amplius in deos confer-o?

XVI. Si tamen quid sentiam quæris . et vis signare res-
ponsum; hic heneficium recepisse se judicet; illc se sciai
non reddidisse. Hic illum dimittat : illa se teneat; hic
dicat, habou ; ille respondeat, deheo. In omni quæstioue
propositum sit uobis honum publicum. Præcludendæ
sunt excusationes ingratis, ad qua: refugere possint, et
suh quibus infitiationem suam tegere. Omnia feci! fac
etlam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
nosiros fuisse, ut non intelligerent iniquissimum esse,
codent loco baberi eum qui pecuniam , quam a creditore
tamper-ct, libidine aut alea absurnsil, et eum qui incen-
die , au! introduit), ont aligna casta tristiore , aligna com
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-

dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle, serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement ta bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il te tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; à 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’appartienne de juger la question
suivante: Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?

Parce qu’il est changé, te change-t-i1?Qu0i! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tout , tu ne lui rendrais pas s’il était malade 2 tan-

dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut. le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ccux»la

suis perdidit? nullum cxcusationem recéperont, ut homi-
nes scirent (Idem utique præstandam. Salins enim erat a
panois etiam justam excusatiouem non accipi, quam ab
omnibus aliquam tentari. Omnia fecisti ut revideras. Hue
illi satis sit; tibi parum. Nain quemadmodum illa, si
enixam et sednlam operam transire pro irrita patitur,
oui gratis referatur indignas est : ita tu ingratus es, nisi
ei, qui voluntatem bonam in solutum accepit, en liben-
tius dabes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testeris;
ocrasiones reddeudi nihilominus quæras. Redde illi,
quia repetit; huis, quia remittit z illi, quia malus; buic,
quia non malus. Mecque non est, quod ad te banc qua!!-
tionem judices pertinere; au, quad heueficium guis a
sapiente acceperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-
tum , quad a sapieute accepisses ; et etiam mata reddercs
creditum ; quid est, cur non et beneticium? Quia muta-
tus estille, le mutat? Quid? si quid a sana compisses,
ægro non redderes ; quum plus semper imbecillo amine
debeamusl Et hic nager est animo: adjuvetnr, femtmv;
stnltitia morbus est ammi. Distinguendum hoc , quo ma-
gie intelligatur. existimo.

XVII. Duo snntbenctlcia; mon], quad dure nisi se



                                                                     

206

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, on adultère. Les cri-
mes sout soumis aux lois: le juge les punira mieuxr
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, à celui-là pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il v a
doute z si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en effet queje 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 v a folie a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

à répondre par où tu finis, je nelui 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 z je puis me libérer

seulement si je rends. line pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
il 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-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître, avec sa

pions sapienti non potes: : hoc est absolutum et verum
beuelicium; allcrum, vulgare, plcbcinm, cujus inter
nos imperitos commercium est. De hoc non est dubium,
quin illi, qualiscumque est, debeam reader-e, sire homi-
cide, sive fur, sive adulter evasit. Hahent scelera leges
suas : malins istOs judex , quam ingratus , emendat; nemo
te malum, quia est, faciat. Mule benefieium projiciam,
bouc reddam; huis, quia duiter); illi , ne debeam.

XVIII. De altero beneficii genere dubilarur, quod si
accipere non polui nisi sapiens, ne reddere quidem nisi
sapienti pessum. Puta enim me reddere; illa non potest
recipere; non est jam hujus rei capax; scieuliam utendi
perdidit. Quid si me rerniltere manet) pilam juliens? stol-
tum est dure alicui, quad accipcre non posait. Ut respon-
dere ab ultimo incipiam z Non dabe illi, quod acciprre
non poteril ; reddam, ctiam si recipcre non poterit.
Obligare enim non pussnm, nisi aœipientcm; Iiberali
tantum, si reddo, possum.1lle uti illo non poter-il?’vi-
derit; penes illum crit culpa , non peues me.

XIX. Reddere est, inquit, acceptnru tradidisse. Quid
enim si cui vinum debeas, et hoc ille infuudere reticulo
jubcat, aut miam; reddidisse te dicos, autreddere voles,
quad dnm reddltur, inter duos pereat? reddcrc. est id
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volonté. Voila tout ce que j’ai à faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui ne me
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
me 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 hune femme adultère, à la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore Car

je suis tenu de rendre, non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde

le bienfait reçu, non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il reste intact : mais, dût-il glis-

ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
à qui redemande. Je rendrai a l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand ilde-
mandera. ’l’u 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 l0u.Non. Jele lui rends a lui , tel qu’il
peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon laitqu’il a perdu sa valeur, mais par le sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revienta la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est

parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il estde-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le hien-
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

quad debeas, ei cujus est, volenti dare ; hoc unum mihi
præslandum est Ut quidem habeat quod a me accepit,
jam n1terioris est curæ. Non tutelam illi , sed [Idem de-
heo; multoque satins et, illum non habere. quam me
non reddere. Et creditori statim in macellum laluro,
quad acceperit, reddam; etiam si mihi adulleram, cul
numerem, delegaverit. solvaln: et si nummos quos ae-
cipiet , in siuum suum discinctus fundet , dabe. Redden-
dum enim mihi est, non servandum , qunm reddidcru,
au]: tuendum. Beneficii accepti, [mn redditi custodiam
deheo. Dum apud me est, salvum ait; oelerum licet acci-
pientis manibus efllnal, dandum est reposcenti. Reddam
hono, qnum expediet; male , qunm petet. Talc, inqult,
beneficium, quale accepisli, non illi potes reddere.Ae.
cepisti enim a sapiente; stultu reddls. Non; reddo illi,
quale nunc potest accipere , nec par me fit quad doterius ,
sed per illum, id (prod accepi . reddam. Gui si ad sapien.
tiam redierit, reddam quale accepi; dam in malis est,
reddam quale ab illo potest accipi. Quid. inquit. Si I100
tanlnm malus funins est, sed ferus, sed immanis, qunlis
Apollodorns, zut Pbalaris: et huic beuelicium, quad
accaparas, rendes? lllutalionem sapientis tantam nature
non patitur; Dam in pessima ab optimis lapsun, notasse
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais in vertu
ne s’éteint si complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

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’ont pas 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. l.a teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, on s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cite’

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 parcolcre, 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
lieus qui munissaient à lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si , après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait efface, et ce serait

est etiam in malo vestigia boni touent. Nunquam tantum
vit-tus exstinguitur, ut non certiores anima notas impri-
mat, quam ut illas eradat ulla mutatio. Feræ inter nos
edncatæ, qunm in silvas ernperunt, aliquid mansuetu
dinis pristinaa ratinent : tantumque n placidissirnis ah-
sunt, quantum a veris feris et nunquam humanam ma-
num passis. Nemu in summam nequitiarn incidit, qui
unquam hæsit sapientiæ: altius infoutus est, quam ut ex
toto elui , et transire in cclorem aiium possit. Deinde in-
terrogo, ulrum iste ferus sit anima tantum, an et in per-
niciem publieam excurrat? Proposuisti enim mihi Apol-
iodorum ethalarin tyrannum , quorum si naturam habet
inti-a se malus, quidni ego isti beneneium suum reddam,
ne quid mihi cum en sil juris amplius? Si vero sanguine
humano non tanlum gaudel et paseitur, sed etsuppliciis
omnium ætatum crudelitalem insatiabilem axai-cet, nec
ira, sed aviditate quadam sæviendi furit,si in ore paren-
tnm filinsjugulat, si non contentus simplici morte , distor-
quct, nec; urit soluni puriturns. sed exooquit , si on ejus
cruore semper recen:i madet; parum est liuic beuellcinm
mu reddere. Quidquid erat, quo mihi cohæreret, inter-
risajurts humanisocietas abscidit. Si præstitisset quidem
mihi alijuid, sed arma patriæ "4’08: infcrrct; quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne; si , loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime , sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moi un cn-
nemi, il me devient odieux; ma première règle,
que je mais avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
qucje dois à un homme.

XX. Mais, quoi qu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du momentoù, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contrelui, voici la règle que je croirai
devoir observer a son égard. Si mon bienfait ne
doitpas ajouter aux forces qu’il applique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de natureà pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai..le
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuitce bien-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Maisjc ne lui donnerai pas d’argent pour soudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies deiuxe ne feront de ma] a personne;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens, des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaita toutle monde, je le rendrai a lui ; car
I

merueral, perdidisset , et referre illi gratiam socius lin-
beretur : sinon palriam meam impugnat, sed suæ gra.
vis est, et sepositus a mea gente, suam exagitat; absci-
dit nihilominus illum tanta pravitas unîmi : etiam sinon
inimicum , invisum mihi efficit : priorque mihi ac potior
ejus officii ratio est, quad bumano generi. quam quod
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita sit, et ex ce tempore omnia
mihi in illum sint libera . ex quo , corrumpendo t’as omne.
ut nihilin eum nefas esset , effeccrit : illum mihi servan-
dum modum credam. ut si beneticium illi meum nequé
vires majores daturnm est in exitium commune, nes!
confirmaturumquas babel , id autem erit, quod illi reddi
sine pernicie publica possit; reddam. Servabo lilium ejus
infanlem; quid hoc benefieiuni obest cuiquam coi-uni,
quos crudclilas ejus lacent? peouuiam quæ summum:
stipendia teneat, non subministmbn. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil obcrit ctüquam id quo luxui-ia
ejns instruitur : militem et arma non suggeram. Si pro
magne petet munere artifices scenæ, et suerte, et gum
forilatern ejus emolliant, libeus offeram..Cui lriremes et
œratas non mitterem. Insorins et cubiculalas, et alii: tu.
dihria rrgum in mari lasoivientium miltam. Et si ex toto

l?



                                                                     

258
à de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, et c’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir à lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption des

feux qui jaillissentdes cavités de la mer. Écartons-

nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour,que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait que j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-

fite : que ce qui n’est pas a moi retourne à son
maître, bon ou méchant. Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques, objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient à la boutique pour
paver : il la trouve fermée; il frappe a plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, luidit un
voisin ; cc cordonnier, que tu cherches, est mort 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-

trc. n Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait en de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna a la même boutique,

ejus sanitas desperata fuerit, cadem manu beneficium
omnibus dalle , illi reddam ; qnaudo ingeniis talibus vitæ
mitas remedium est; optimumque est obire ei, qui ad se
nunquam rediturus est. Sed hæc rara neqnitin est, et
semper porteuti loco habita, sieut hiatus terne, et de
cnvernis maris iguium emptio. Itaque ab illa recedamus;
de his loquamur vitiis, que: detestamur sine honore.
lIuic bomiui malt), quem invenire in quolibet toro pos-
sum, quem siuguli liment, reddam beneficinm quad
necepi. Non oportet mihi nequitiam que prodesse : quod
meum non est, redeat ad domiuum, bonus ait un malus.
Quam diligenter istud excuterem , si non redderem , sed
darem? Hic locus labulam posoit.

XXI. Pythagoricus quidam emerat a suture phæcaiia,
rem magnam. non præseutibus nummis. Pust aliquot
dies vernit ad tahernam, redditurus: et qunm clausam
diu pulsaret. fuit qui dicaret : quid perdis operam mon: 1
sutor ille quem quæris , elatus, combustus est. Quod no-
bis fartasse molestum est, qui in æternum nostras amit-
llmus. tibi minime , qui sois futurum , ut renaseatur; jo-
calus in Pythagorieum. At philosophus noster tres aut
quatuor denarios, non invita manu, domum retulit,
subinde coneutiens. Deinde quum reprehendinet liane
suam non reddendi tactum voluptatem , intelligents arri-
Ilsse sibi llIud lucellum, redit ad eamdem tabernam, et

SÈNEQUE.

en disant 2 a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois.n Ensuite, à travers la porte, à l’en-
droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers elles jeta dans labcutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
a’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre;
et si personne ne demande , fais sommation à toi-
meme. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne te
regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a desdevoirsdilférents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de te souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire, lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés a dessein, pour qu’on les ramène
a leur véritable mesure. Lorsque nous (lisons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
v a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ont fait. Ils en parlent à jeun ;

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 bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne pouvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXlll. Toutes les fois qu’on a peu de confiance

dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. si

I’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : [lie tibi vivit : redde, quod debes. Deinde per claus-
trum, qua se commissura laxaverat, quatuor denarios
in tabernam inseruit, ac luisit, pœnss a se exigeas im-
probit cupiditatis, ne alieno assueseeret.

XXII. Quod dabes , quære cui rachis: : etsi nenni
poucet, ipse te appelle. Malus au bonus sil, ad te non per-
tiuet. Redde. et accusa . non oblilus, quemadinodum in-
ter vos officia divisa sunt; illi oblivio imper-au! est, tibi
meminisse mandavimus. Errnt tamen, si qui: existimat.
qunm dicimus eum qui beneflcium dedit . oblivllei apor-
tere . exculere nos illi memoriam rei præsertlm houestis-
simæ; quædam præcipimus ultra modum, ut ad verum
et suum redeant. Quum dicimm, meminisse non debct;
hoc volumusintelligi. prædicare non debet. nec jaclare ,
nec gravis esse. Quidam enim bencticium quod dederunt,
omnibus circulis narrant; hoc soin-ü loquuutur, hoc
ehrii non continent: hoc ignotis ingerunt, hoc amicts
committunt. Ut hæc nimiu et exprobratrix momerie sub-
sideret, oblisclvi eum qui dedit, jussimus; et plus impe-
rando quam præstari poterat, silentium suasimus.

XXIII. Quoties parum fiductæ est in his quibus impe-
ras, ampliua est exigendum quam salis est. ut præamur
quantum satis est. In boc omni hyperbole extenditur, ut
au verum mendaeio veniat. [taque qui dixit.

qui cannelure ulves antelrent, corallins auras t



                                                                     

DES BIENFAITS.
par le mensonge. Ainsi, le poële, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, n a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, n n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jamais l’hyperliole n’es-

père tout ce qu’elle ose z mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque meus
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souVenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
n’indiquerai-je pas l’occasionh 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 tempsa autre, il fantun
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXlV. Socrate dit un jour tout liant, en pré-
sence de ses amis: a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais en de l’argent. n C’était ne demander a

personne , en avertissant tout le monde. ils se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être. Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a l’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. a Après cela, celui qui se

quad non potent fieri, dixit: ut credererur quantum
plurîmum passet. Et qui dixit,

Bis lmmobilior seopulis . violeutior aulne

nemini bocquidem se persuasurum putavit, aliquem tam
immobilem, esse, quam seopulum. Nuuquam tuntum
sperat hyperbola, quantum audet; sed incredibilia attir-
mat, ut ad credibilia pervenïat. Quum dieimus , qui bea
net’icinm dedit, obliviscatur : hoc dicimns, similis ait
obtitn; memoria ejus non appareat. nec incurrat. Quum
dicimus, beiiefirium repeti non oportere, nan ex toto
repetitionern tollimus; saupe enim opusest malis exactore ,
etiam bonis admonitione. Quid ergo? occasionem igno-
ranti non ostendam? necessitates illi meus non detegam?
quare nescisse se am meniialur. eut dolent? Interveniat
aliquanda adinonitio, sed verseunda, qua! non posent,
nec in jus vocal.

XXIV. Sourates amicis audientibus : a Emissem, inq nit,
pallium, si nummm habercm. a Neminem poposcit, om-
nes admonuit; a quo aruiperet, ambitus fait. Quidni
exact? Quantulum enim erat, quad Sourates accipiebat?
et multum erat, eum fuisse, a quo Socrates acciperet.
Nain filos maligne manias potuit? u Emissem, inquit,
pallium, si hummus haberem. n Post hoc quisquis prope-
rnverit, sera dal; ion: Socrati defuit. Propter accrbos
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hâta le plus, «tonna trop tard. Déjà Socrateavait en

lit-soin. C’est en vue des sommations rigoureuses,

que nous défendons de redemander : non alla
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant un jour plaisir a res-
pirer des parfums : a 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, etje redemanderai
un bienfait a celui de quije l’aurais demandé : i!

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. lainais , même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté parla
mer tout m1 sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. a Ce n’est pas l’a un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. Il suffit de réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes etaffec-
tueuses z a Si j’ai bien mérité de toi, si quelque

douceur t’est venue de moi. a Alors, à son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. a

XXVI. Mais , dis-tu, nous n’y gagnerons rien :
cet ingrat désavoue; il a toutoublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient (le couronner ce traité:

exaetores repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delectatus unguento: cmale,
lnquit , istis effeniiuatis eveniat, qui rem tam bellam in-
fams veruntt I Idem diœnrlum est : maleistis improbis et
tmportunis benefieiorum sacrum quadruplutoribus eve-
niat, qui tam hellam rem, admonitiouem inter arnicas,
sustulernnt! Ego lumen utar hoc jure amiciliæ , et be-
ueticium ab eo repetam, a quo petissem : qui alterius
benefieii loco accepturus est, potoisse reddere. Nunqnam,
ne querens quidem . dicam :

. . . . . . . lëjeetum littore egentem
Excepti . et ragot demens in parte locavt.

Non est ista admonitio; convicium est. Bac est in odium
bananais perducere; hoc est effluera. ut ingratum esse .
aut lioeat, aut juvet. Satie abundcque est, satanisais et
familiaribus verbis , memoriam ravoure z

si bene quid de te merui , full au! tibi quldqnam
Dolce meum.

llle invicem dictat: quidui merneris? ejeetum littore un»,
tem excepisti.

XXVI. Sec] nihil, inquit, profietmus :dissimutat, ob-
litus est; quid facere dent-am? Quzeris tam maxime ne-
ressariam , et ln qua banc materiam consummari daces.

t7.
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«comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. lamais l’insansi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne tu reste plus de plaisir pour avoir donné.

Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
u Je voudrais n’en avoir rien fait! n Que même
I’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours , si, même in présent, tu ne
te 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’autre devaulla dé-

pense; l’un devant le danger, l’antre devant une
fausse honte, de crainte qu’en rendant il n’avoue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-là par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende , quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu v déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ri, dévoré de la

soif du gain , ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-la est travaillé 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 in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-y la tolle estime de soi-môme et cet orgueilin-
soient qui s’applauditde ce qui fait sa boute Que
dirai-je de l’opiniàtrelé qui s’obstine au mal, de

queuiadinodum ingrati terendi sint ? Placidoanimo , mans
sut-to. magne. Nunquani le tam inhumanus, etimmemor,
et ingratus attendrir, ut non [amen ardisse delcetet. Nui]-
qnamin has voces injuria impellut : vellem non feclsset
Beneflcii lui tibi etiam intelicitas placent. Semperillum
pænilehit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid nnvi acciderit; mugis mirari
deberes, si non aeeidisset. Aliuin tabor, lilium impensa
deterret; ulium periculum, alium turpis verecundia, ne,
dam reddil , fateatur aceepisse; alium ignorantin officii ,
nlium pigritia .alium occupatio.Adspice , quemadmodum
immeusze hominum cupiditatcs hient semper, et primant;
mm mirnberis ibi neminem reddere, uhi nemo satis ac-
eipit. Quia est istorum tam firmæ mentis ac solidæ, ut
tuto npud eum beneflcia deponas? Alius libidine insanit ,
alios abdomini servit. alios lnori tutus est, cujus sum-
mum non vins speetet; alius invidia laborat. alius carne
ambition, et in gladios irruente. Adjice torporem nien-
tis ac scutum, et truie contrariam inquieti pectnris agitih
fioriem, tumultusque perpetuos; adjice œstimationem sui
nimiam et tumorem . on quæ contemnendua est. inso«
lentem. Quid conmmaciam in perverse nitentium, quid
levimem lamper allo transilienteln loquer? Hue arcedal

survenue.
la légèreté qui passe incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la pour,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis , et cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain, de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espère jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foi! Si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme à un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-

pargne ni la flamme ni le fer: les crimes s’aifran y
chissent des lois: la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’antre le sacre. Celui-ci brise, celui-la es-
calade; cetautre, que gêne un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre parla
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’antre

charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a
personne qui n’emporte quelque chose il 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
débauches, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

.

tcmeritas præceps, et nnnquam lidele consilium daturus
timar, et mille errores, quibus volvimur; audacia timi-
dissimorum. discordia familiarissimorum, et publicain
malum, ineertissimis fidere, fastidire possessa, apure
quæ consequi pusse spes non fuit.

XXVII. Inter affenais inquietissimos. rem quietirsi-
mam , rider", quæris? Si tibi vitæ nostræ vara imago
succurret, videberis tibi videre captæ qunm maxime ei«
vitatis faeiem, in qua, omisse pudoris reciique respectu ,
vires in cousilio surit, valut signa ad permisceuda omnia
dam. Non igni, non ferro ahstinetur; soluta legibus sce-
lera surit; nec religio quidem, 111151! inter arma humilia
supplices texit, ullum impedimentum est ruentium in
prœdam. Hic ex privato, hic ex publico,hic ex profana, hie
sacra rapit; hie effringit, hie transilit, hic non contemna
auguste itînere, ipsa quibus arcetur, avertit, et in lu-
erum ruina venit. Hic sine eæde populatur, hic spolia
ernenta manu gestat; nemo non fart aliquid ex mao. la
bac aviditate generis humani , næ tu nimis tortouse com-
munia oblitus es, qui quæris inter rapientes retereutem.
Si indignaris ingrates esse, indignnre luxuriance. indig-
nare avaros , indignare impudicos, indignare ægros ne-
formes, Selle! pallidos. Est islud grave vitiunl. est into-

A
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planis- toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreux, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-mème si tu t’es acquitté

envers tous les bienfaiteurs, si jamais entre tes
mai us aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits t’arœmpagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés à ton enfance ou«
bilés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur

ton adolescence corrompus avant tu vieillesse. Les
uns nous les perdons, les antres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-là, nous en avons détourné les Yeux. Pour
excuser il les veux ta 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 ta nour-
rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toison bienfait. De n vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi ,
il arrive qu’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidatdu sacerdoce, tu as oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.
Il v a injustice à t’irriler contre le crime commun,
il y a sottise a t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu 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

Ierahite, et quad dissociet nomines, quod concordiam,
qua imbecillitas nostra fulcitur, sciudat ne dissipet : sed
asque en vulgure est, ut iIIud ne qui queritur quidem
effulgeât.

XXVIII. Cogita meum, au quibuscumque debuisti,
gratiam retulcris, au nullum unquam apud te perierit cf»
(kilim , au omnium tu heneficiorum memoria comitetur.
Videbis quæ puera data surit, ante adolescentiam elapsa;
quæ in juvenem colleta surit. non perdurasse in senectu-
tem. Qnædnm Perdldimtm, quædam projecimus; qnæ-
dam a conspectu nostro paulatim exierunt; a quibusdam
oculus aver.imu--. Ut. excusem tibi imbecillitatem tuum,
imprimis fragilis est memoria , et rernm turbo: non suf-
finit; necesse est quantum recipit . emittnt . et antiquissi-
ma recentissimis ohruat.,5ic factum est, ut minima apud
te nutricis essct aucloritas; quia beucficium ejus langius
actas sequens posait; sic factum est, ut præceptoris tibi
non cssct ulla venèratio : sic evenit, ut ciron cumularia
occupato comitia, aut sacerdotioruin candidata, qua:-
sturæ suffragatorexcideret. Fortasse vitium , de quo que-
reris. si tu diligenter excnsseris. in sinu inventes. [nique
publico tram-mis erimini : stnlte. tuo; ut absulvaris,
ignosce. Meliorem illum facies faraude, urique peinrem
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front : s’il lui reste quelque pudeur, souffre qu’il

la conserve. Souvent la vair trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque ’a l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il paraît

déjà : la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nous

donc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait. mal, il est bien
placé . Cet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perte remonte au jour du hien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. (le n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous de-
tronçons l’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes: peut-être n’a-I-il pas
pu ; peut-être n’avt-il pas su; peut-être rendra-bu.

Certaines mauvaises. dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réalisations une foi languis-
saute.

XXX . t’ai perdu mon bienfait! Insensé, tu ne mn-

nais pas la date de la perte. Tu as perdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sont comp-

tées comme perdues, la modération profite grau-
dement. Les maladies de l’âme, comme celles du
corps, veulent être traitées avec précaution. Les
fils qu’on eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement. A quoi bon les impré-

exprobrando; non est quad frontein ejus indures; sine.
si quid est pudoris residui, serval. Sæpe dublam verc-
cundiam vox convitiantis clarior rupit; nemo id esse.
quod iam videtur , timet; dcprehensus pudor amittitur.

XXIX. Perdidi beneficium. Numquid que: consecraæ
rimus, perdidisse non dicîmusl Inter consecrata banan-
cium est, etiam simule respondit, bene collatum. fion
est ille. qualem speravimns. Simus quales fuimus nus , et ’ i
dissimiles; damnum tune factum , nunc apparnit. Ingratnu
non sine nostro pudore protruhitur, quuniam quidem
querela amissi heneflcii, non bene dati signum est. Quart»
Ium possumus, causam ejus apud nos agamus : fartassa
non potnit , fartasse ignoravlt ; funasse factums est. Que:-
dam nomina bons lentus se sapiens creditor fœtt, qui
sustinuit , ne moria fovit. Idem nabis faciendum; nutriu.
mus fldein languidam.

XXX. Perdidi beueflciumt Stulte, non nosli detriw
menti tut tempura; perdirlisti, sed qunm (lares; nunc
palam factum est. Etiam in bis qnæ videntur in perdito.
moderntio plurimum profuit. Ut corporum , ite animorum
molliter vitln tractandu sunt : sæpe quod explicavit mon.
pertinacia trahenlis abl’uptum est. Quid opus est male-
dictis? quid querelis? quid insectatione? quine illum lit
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cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-mème? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu de grands services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? El; il ne
manquera pas de gens qui diront : a Je ne conçois
pas comment il ne peutsupporter celui auquel il
doit tant z il y a quelque chose. lit-dessous. Il n’y a

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. le

XXXI. 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 : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli-
galion de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirige d’abord tes pensées de ce côté. On n’a

pas retenait mes services z que ferai-je? Ce
que l’ont les dieux, généreux auteurs de toutes

choses : ils commencent par verser leurs bien-
laits sur l’homme à 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, à qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

beras? quam dlmittis?Si ingratus est, 111m nihil dehet.
Quæ ratio est exacerbera enm, in quem magna contu-
Ierls , ut ex amine dubio fiat non duhius inimicus, et pa-
trooiuium sibi austro infamie quœrat? Nee desit : ueseio
quid est, quod eumI cui tantum debuit. ferre non po-
toit : subest aliquid. Nemo non superioris diguitatem
querendo, etiam si non inqniuavit. aspersit: une quis-
quam flugere conteutus est levis, qunm magnitudine
mendacil fldem quærat.

XXXI. Quanta illa melior ria. que servaiur illi species
amieitlœ. et, si rererti ad sanilatem velit, etiam antici-
tia? Vincit matos pertinent bonîtes; nec quisquam tam
nori infestique advenus diligenda nulml est, ut etiam vi
tractus bonus non 31net .- quibus hoc quoqne cœpit debere,
quod impnne non solvit. Ad illa inique cogitations tuas
flecte. Neuves! mihi relata gratta; quid faeiam? quûd du
omnium rernm optimi aucunes : qui benetieia ignoranti-
husdare lneipiunt, ingratis perseverant. Alius illisobilcit
uegligentiam nostri, alius iniquitetem , alius Illos extra
moudum Suum projicit, et iguavos , babelesque sine luce,
une une opere destituit. Altos solem , cui debemus, quod
inter Iaborem quietemque tempos divicimus , quOd , non

SÉNEQUE.

pêche d’être plongés dans l’obscurité et la coulu-

siou d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours, nourrit les corps, fait germer les se:
mentes et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre, quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés , enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits : d’une main

toujours égale, ils répartissent leurs dans sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosentlcster-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le soultle 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. mitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoupen vain :don-
nous a d’autres, donnons a 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 mureaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: tant l’âme est opiniâtre à conserver

hou espoir. Le travail de l’homme cesseraitsur la
terre et sur la mer, si les mauvaissuecès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordaut. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

tenehris immersi, coufusionem æternæ nantis effugimus.
quod anuum cnrsu sur) temperat. et empara alit, sala
evocat, percoquit fractus. saxnm nliqund, eut fortuite-
rom ignium globum, et quidvis potins quam dentu ap-
pellat. Nihilominus terrien more optimorum pareutum.
qui maledictis snnrum infantium arrident, non cessant
dii beneiieia coupellera, de beneficiorum auctore dubitan.
tibus; sed æquali tenure bons sua par gentes populosque
distribuant. unnm potentiam sortiti, prudesse. Sparguut
opportunis imbrihus terras, maria flein murent, side-
rum cursu notanttempora , biomes æstatesque interrentu
lenioris spiritus mulliunt; errorem labeutium animorum
planidi un propitii feront. Imitemur inox; dentus, euam
si mulle in irritum data siut; demul nihilominus alita.
dentus ipsis, apud quos jactera fauta est. Neminem ab
excitanda domo ruine deterrnit. et qunm pentites ignis
absumsit, fuudamcutu tepente adonc area pommas, et
tubes baristas sæpius endem solo coudimus. Adeo ad ho»
uns apes pertinax animus est. Terra mafique humains
opera cessareut, ulsimatecadentia iterum tenture libuisset.

XXXII. lngratns est; non mihi feeit-injurtnm , sed sibi;
ego heueflrio mon, qunm darrm, insus mm, nec ideo pl»
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perdu avec celui-là , je le gagnerai avec d’autres.
A celui-là même je donnerai encore ; et semblable
au bon laboureur, à force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait

grills dahu, sed diligentius; quad in hue perdidi, ab alii:
reeipiam. Seul huit: ipsi beneficium dabe iterum, et tan-
quam bonus agricola . cura cultuque atcrilitatem soli vin-
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est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. ll niy a pas de grandeur d’âme à donner
et à perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de donner.

cam. Periit mihi beneficinm ; iste omnibus. Non est mugni
animi, date et perdere; hoc est magni mimi, perden
et dare.


