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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’déj’a ancienne de Ruhlropf, mais a notre ma-

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

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

ment neuf, et des dilTérences 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 a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

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

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

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue, c’est peut-être que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

nu AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la penséequi dirige notre collecuon, ont
voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits trèsvnombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

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

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

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

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

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

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

Sénèque, du livre (les Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas en il la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de cette traduction ’a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. n;Nous 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 -conuues. Quant à des

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

SÉNisQus le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquita Cordoue, la troisième année de l’aire chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le ltheteur, 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 grèle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le toumtentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà ,
achevèrent d’affail lir une santé si frêle : elle s’amé

liora toutefois, grâce à de grands soins eta 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 a ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneooncubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-

l que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’ef força, dit-on, ne suppri-

mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’al’l’ranchi 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 montia
tout dévoué à l’impératrice , dont il passa mème pour

être l’amant On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Ncrou se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-la, la empereurs
avaient compose 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 avénement à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apohoquuintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1 l



                                                                     

xu vus DE SÉNÈQUE.
Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

haine d’A grippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannictts , mort empoisonné. Plus tard
l’exilde Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’apinion publique, au rapport de Tacite.

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

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

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

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

Délivré de la tutelle d’A grippiue, Néron n’était

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

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

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lis le re-
; resemèrent 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 dela cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout,etl’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. ll pretexta une maladie (la goutte) , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, et l’em’ ereur donna

à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque , l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. Mars celui -ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant qtte
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit entin a Néron un pré-
texte de condamner hautement sent-que a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

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

ner àSénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
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 ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. ("ne seule déposition,

celle de l’atfrancbi Natalis, lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de catupamé ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par I’affranchi; Néron
t’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-
vrir les veines.

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

Je Vous lègue le seul bien quinte reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs lames couler, il voulut
ranimer leur courage z u Où sont, leur dit-il, ces
mames de sagesse qui, dép :is 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 frere pouvait-il épargner son pre-
cepteur? n ll entbassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa (loub-tir. Patt-
line (lét lara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne ourlant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jumbos et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
tnis, parce que, de ton temps, il était entre les
mains (le tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui dounrr de la ciguë; il tll
prit en vain : ses organ-s épuisés et déjà froids ne.

pouvaient se prêter à la -tivité du po son. Enlin, il
se lit porter dans un bain chaud . il jeta , en v cn-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur : n pttis il s’y plongea, et [nom

-.»-.-à-------.



                                                                     

VIE DE SlÏNÈQElfi.
rut, comme il convenait à l’auteur des Epitres a
bacillus, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poëles latins, M. Nisard établit, par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancietmes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-
phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a.

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

écrivains anciens parlent auSsi de certains outrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

-s..-som.sposos. 00.0.5... o esbscs-o-soocsoso oopçosoo000.05-6-soe-ooooeos.oooososoone...se

- DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

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

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

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

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

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

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord, en
donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous re
cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’oblige; pour ne pas répandre nos largesses
sur un sol usé et stérile, nous les gaspillons au
hasard, plutôt que nous ne les semons.

l1 me serait difficile de dire s’il est plus hon-

LIBER PRIMUS.

Linter maltes ac varies errons temere viventium in-
conaulteque , nibil propemodum lndignius, optime Libéra-
lis. dlxerim, quam qued beneticia nec dare scimus , nec
accipere. Sequitur enim . ut male colleta , male dehean-
tur. De quibus non redditis, scro querlmur : ista enim
perierant, qunm darentur. Nee mirum est, inter plurima
maximaque vitia nullum esse frequenlius, quam ingrati
mimi. Id evenire ex pluribus cansis video; prima, qnod
non ellgimus dignos, quibus tribuamus ; scd nomina fao-
tnri, diligenter in patrimonium et vasa debitoris inquiri-
mn! : semina in solum effœtum et sterile non spargimus :

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

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

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

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

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

Qui de nous, enleffet, 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 ullo delectu magis projicimus , quam damna.
Nec facile dixerim , utrum turpins sit inficiarl , an repe-
tere beneficium 3 id enim genus bujus crediti est, ex quo
tantum reeipiendum sil, quantum ultro refertur : de
que queri vere tædissimum 0b hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum (idem facultatibus, scd anime; reddit
enim benellcium , qui lihenter debet. Sed qunm sit in lp-
sis crimeu, qui ne confeSsione quidem grati sunt, in no-
bis quoque est. Multos experlmur ingratos , plura fad-
mus: quia alias graves exprohratores cxactoresque aumus,
alias lever , et quos paulo postmuneris sui pœniteat, slim
queruli, et minima moments calumniantes. lta grattant
omnem corrumpimus; non tantum postquam dedimus
beneficia , scd dum damna. Quis enim nostrum contemna
fuit, aut miter rogari, aut seulet? quis non , qunm m.
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ses veux, prétexté des occupations, mis en avant

des discours sans fin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

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

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

pas reçu ,’ mais arraché. Peut-on être reconnais-

sant envers celui qui laisse fastueusoment tomber
un bienfait, qui le jette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargner des ennuis? C’est

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

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

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

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

avec insolence; car, comme il est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément en lui que les Services, et que le bien s’ef-
face vile de sa mémoire opiniâtre ’a retenir le mal,

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

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

quid a se peti suspicatus est, frontem adduxit, vultum
alertit, occupationcs simulavit, longis sermnnibus, et
de industria non inu-nien.ibus exitum, occasiouem pe-
tenvli abstullt , et variis artibus propcrantes necessitates
clusit? In augustat vero coniprchensus, antdistulit, id
est , timide negavit , aut promisit, scd difllculter, scd sub-
ductis superciliis, scd malignis ct vix excuntibus verhis?
Nemo autem [thonier débet. quoi] non accepit , scd ex-
pressit. Gralus esse advenus eum quisquam pinest, qui
benefleium aut superbe athecit , sut iratus impcgtt, aut
fatigants ut molestia careret, dédit? Errat, si quis spe-
rat restmnsurum sibi, quem dilatione lassavit, emperla-
tione torsit. Eodem anime beneficium debetur, quo datnr ;
atldeo non est negligenter dandum. Sibi enim quisque
debct, qued a nescicnte aceepit. Née tarde quidem: quia,
quum inomni nfllcio magnl Estimetur dantis volantas ,
qui tarde fecit, dlu neluit. Utique non contulneliose.
Nana quum ita natura eomparntnm sil, ut attins injuriæ
quam mérita descendant. et illa cito drfluant , has tenus
tnemoria cus’odial a quid r-xspcclnt qui oftcndit, dnm
oblige" Salis advenus illum grams est, qui benelicio
ejus ignoscit. Non est autem qued tardiores lacint ad bene
merettdutu tut-ha ingraturutn. Nampn’mum. ut dixi, nos

SENEQUE.

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

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

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

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien 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! COPCIIdfllll la

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

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam augemus; deinde ne deos quidem immortales ab
bac tam effusa necessitate sacrilegi, negligentcsquc eo-
rum , déterrent. Utuntur natura sua, et cuneta , interque
illa ipsos munerum suorum matos interpreles, jutant.
H08 sequamur duces,quantum humana lmbccillitas pa-
titur : dentus bénéficia , non fœneremus. Diguus est de-
cipi, qui de recipiendo cogitavit , qunm daret. At si male
cessit, ct liberi, et COMUE?! spcm lefellerunt; tamen et
educamus, et ducimus, adeoque advenus experiment’!
pertinaces sumus , ut hello victi , et naufragi maria raptL
tanins. Quanto magie permanerc in dandis henetlciis
dccet! qua: si quis non (lat quia non recipit, dédit ut re-
ciperet, bonamque ingratorum fecit causam , quibus
turpe est non reddere , si licet. Quam multi indigni luce
sunt! et tamen dies oritur. Quam multi, quod nati sunt .
querunturl tamen natura sobolern novam giguit. ÎP’
sosqne qui non fuisse maltent, esse patitur. une et Inagui
anion et boni proprium est, non fructum beneliriorum
sequi, scd ipsa; et post males quoque boulin) quærere-
Quid magnifici eratmultis prodesse . si nemo deciprret?
nunc est virlus, dare bencllcia, non utique rediturn.
quorum a vire egregio statim fructul perceptus est. Adœ
quidem ista res fugare nos, et pigriores ad rem pluchera
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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 tes bienfaits a la foule. pour
en bien placer un, il en faut beaucoup perdre.

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

dans la foule; ensuite, 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 vois, 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 me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

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

lui sontrappelés par celui qui les rend. Autrement

rimsm facere non nichet, ut si apes mihi præeidatur gra-
tum hominem reperiendi, malin: non recipere beneticia,
quam non date, quia qui non du, vitium ingrati ente-
cedit. Dicam qued sentie : qui benelicium non reddit,
mugis peccat, qui non dal, citius.

Il. Benedetta in vulgos qunm larglrl lnstltueris.
l’entend: sant malta , ut semel panas bene.

In priore versa ntrumque reprehendas ; nem nec
in valgus effundenda sant ; et nullius rei, minime bene-
fleiornm, honesta largitio est, quibus si detraxeris jadis
ctum, desinunt esse benetieia : in aliud quodlibet inci-
dunt nomen. Sequens sensus mirificus est, qui uno bene
posito benelicio mullarum amissurum damna solatur.
Vide, oro te, ne hoc et verius sit , et magnitudini bene
facientis aptius, ut illum hortemur ad danda, etiamsi
nullum bene positurus est. Illud enim falsum est. per-
deuds surit mulle. Nullum perit; quia qui perdit, com-
putaverat. Benefleiorum simplex ralle est : tantum em-
gatur; si redit aliquid, lncrnin est: si non redit, dam-
uum non est. Ego illud dedi, ut darem 5 nemo bencficia
in kalendarin scrihit, nec, avarus exactor, ad haram et
diem appellat. Nunqnam illa vir bonus cogitst. nisî ads
manitou reddente; atioquln in formam creditt transennt.
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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 lesort de tes premières largesses,
persiste a en faire d’autres z elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,
l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne le lasse pas : poursuis ton œuvre, remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide à tous, de
ta fortune, de ton crédit, de ton renom , de tes
conseils, de tes préceptes salutaires.

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

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

de l’lndien qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
deux? un troisième va rappeler a sa mémoire
ceux mômes qui lui sont échappés. On perd quand

on pense trop tôt avoir perdu. Mais redouble, ac-
cumule présents sur présents, ct tu arracheras
la reconnaissance au cœur le plus dur et le plus
oublieux. Il n’osera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper a ses souvenirs, qu’il te voie. As-
siége-le de les bienfaits. Je dirai quelle en est la
puissance, et la nature, si tu me permets de
franchir d’abord ce qui n’appartient pas au sujet.

Dirai-je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, beneficium expensum ferre. Qua-
liseunque priorum eventns est, persevera ln alios con-
ferve; melius apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
ont occasio, ant imitatio aliquando gratos poterit rfllcere.
Ne cessaverls z opus tuum perage, et partes boni vlrl
exsequere.AIinm re, alium flde, altum gratta , alium con-
silio, alium præceptis salubribus adjuva.

III. Officia itiam rvræ seniiunt: nec ullum tain im-
mansuetum anim .l est. qued non cura mitiget , et in amœ
rem sut vertat. Leonnm ora a maglstris impune tractan-
lur : elephantorum feritatem nsque ln servile obsequium
demeretur Gibus. Adeo etiam quæ extra intellectum atque
æstimationem beneflcii surit posita , assidnltas tamen me-
riti pertinacis evinclt. Ingratus est advenus nnum bene-
ficium! advenus alterum non erit; duorum oblitus est?
tertinm etiam eorum quæ exciderunt, memoriam redu-
cet 1s perdit benelleia, qui cite se perdidisse credlt. At
qui instat. et onerat priera sequentlbus, eiiam ex dure
et lmmemori pectore gratina extundit. Non sudebit ad-
rersus mulle oculus attoliere; quocnnque se convertit,
memori nm suam fugiens, ihi le videat; benellciis tuis
illum einge. Quorum qnæ vis, quæve proprietas sil, dio
cam, si prins illa. qua! ad lem non pertinent transllire
mihi permiseris, gnare tres Gratiæ, et quera sorores



                                                                     

un SENEQUE.quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges, avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfait donné; l’autre, le 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-
memes ? C’estqu’il y a enchaînement dans les bien-

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

sint, et quare manibus implexis.’ qnsre ridentes. juve-
nes, et virgines , solutaque ac pellucide veste. Alii quidem
videri volunt imam esse, quæ det benelicium; alteram ,
quæ accipiat; tertiam, qua: reddat. Alii tria benedciorum
generis, promerentium, reddrntium, simul et secipien-
Itium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis judicaverirn :
quid ista nos juvat scientia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0b hoc, quis ordo beneflcii
per manus transeuntis nibilominus ad dantem revertitur,
et totius speciem perdit, si inquam interruptus est :pul-
cherrimus , si cohæsit. et vices servat. Ideo ridentes 5 est
aliqua tamen majoris dignatio , sicut promerenlium. Vul-
tus hilares surit, quales solent esse qui dant, vcl accipiuut
beuefieia. Juvenes : quia son débet beneflciorum memo-
ria senescere.Virgines z quia incorrupta sunt , et sincera,
et omnibus sancta , in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripti ,- solutis itaque tunicis utuntur ; pellucidis au-
tem, quia beneficia conspici volnnt. Sit aliquis asque eo
Græcis emancipatus, ut hæc dicat neccssaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicat pertinere, quin
nomina illis Hesiodus imposuerit. Aglaian maximant natu
Ippellavit, medium Eupbrosynen , tertiam Tbalian. Ho-
rum nominum interpretationem, et prout cuique visum
est dettectit , et ad rationem aliquam eonstur perducere 3

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

il l’a mariée, afin 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 le] a été le caprice du
peintre. Cbrysippe lui-même, cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de la vérité, I

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

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

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

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

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

les poètes ne se croient pas obligés ’a dire vrai;

qunm Heslodus pueltis suis . qued voluit, nom impo-
snerit. ltaque Homerus uni mutavit, Pasithean appella-
vit, et in matrimonium produxit , ut scias illas Vestales
non esse. Inveniam alium poetarn, apud quem prier-in-
gantur, et spissis euro Phrygianis prodeant. Ergo et Mer-
curius une stat. z non quia henetlcia ratio commendal. vcl
oratio, sed quia pictori ita visum est. Chrysippus quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
penetrsns veritatem, qui rei agendas causa loqnitur, et
verhis non ultra, quam ad intellectum satis est, utitnr,
telum lihrum suum his inepliis replet; ite ut de ratione
dandi , accipiendi , reddendique benchcii panca admodnrn
dicat , nec his fabulas , scd hai-c fahulis inscrit. Nain præ-
ter ista quin Hecaton lranscribit , tres Chrysippus Gratias
ait Jovis et Eurynomes lilias esse; ætate autem minores
quam Haras, scd meliuseula facie, et ideo Veneri datas
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat pertinere.
Eurynomen enim dictum, quia lute patentis matrimonii
ait, bencflcia dividcre; tanquam matrl post lilias soient
nomen imponi. ont posta: vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque nomen non potest reddere. imponit; ita
poetæ non pntant ad rem pertinere, verum dicere, scd
aut necessitatc coactî, aut décore corrupti, id quæque



                                                                     

DES BIENF AITS.
mais entravés par la mesure, séduits par l’har-

monie, ils imposent ’a tout le nom quiva le mieux
à leur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom ’a la liste. Car le premier
poète venu après eux peut y substituer ceux que
bon lui semble. Cela est si vrai. que voila Thalie,
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 Chrvsippe, grand homme,
certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émonsse , ploie souvent sur lui-même, et, lors-
qu’il parait frapper , pique et ne pénètre pas. Or,
à quoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agitde régler la chose qui fait le lien le plus
solide de la société; de donner des lois a la con-
duite, afin que, sans les dehors de la bonté , nous
ne soyons pas séduits par une facilité irréfléchie, et

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

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

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, ’a cette

vomi jubent, qued belle fecit ad versum. Nec illis fraudi
est. si aliud quid in ceusum detulerunt; proximus enim
poeta suum illa ferre nomen jubct. lloc ut scias ila esse,
ecce ’l’halia, de qua qunm maxime agitur, apud Hesio-

dum Charis est. apud Homerum Musa.
IV. Sed nefaciam, quad reprehendo, omnia ista, quæ

ita extra rem sunt, ut nec circa rem quidem sint, reliu-
quam. Tu modo nes luere,si quis mihi ohjiciet, quad
Chrysippum in ordinem cocgerim, magnum meliercule
rirum, scd tamen Græcum, cujus acumen nimis tenue
retundilur , et in se salpe replicatur : etiam qunm agero
aliquid videtur, pungit , non perforat. floc vero qued
acumen est ’l De bencnciis diccndum est, et ordinandu ros,
qua: maxime socictatem humanam alligat t danda tex
vitæ, ne sub specie beniguilatis ineonsulta facilitas pla-
ceat; ne liberalitatem, quam nec deesse oportet . nec su-
perfluere, hæc ipse observatio restringat, dam temperat :
docendi sunt libenter accipcre, liheuter reddere . et mag-
num ipsis certamen proponere , ces quibus obligati sant,
re animoqne non tantum ü’llllfll’e , sed vincere : quia , qui

referre gratism achet, nunquam consequitur, nisî præ-
cessit, hi docendi sunt nihil imputera : illi plus deberc.
Ad banc honestissimam contentionem, heneficiis bene-
ticia vlncendi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat,
verendum esse, ne. quia Charites Jovis filiæ suet, parum

Ml
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chryslppe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilége et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu commentje puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits ,
comment luttent les cœurs de l’obligé et de celui
qui oblige, l’un pour oublier qu’il adonné, l’antre

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

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

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

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

recevons du dehors; c’est la volonté du bienfai-
teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gerere, sacrilegium sil, et tam bellis pueltis fiat
injuria. Tu me aliquid eorum duce, per quæ beneficeu-
tior, gratiorque advenus bene mercatos fiam, pcr quæ
obligantium. obligatorumque animi ccrtent, ut qui præ-
sliterint, obliviscantur, pertinax sit memoria debenlium.
lstæ veto ineptiæ poetis relinquantur, quibus sures
oblectare propositum est, et dulcem fabulam nectere. At
qui ingenia sanare, et fidem in rebus humanis retinere ,
memoriam officiorum ingerere animis volunt. serin Io-
quantur, et magnis viribus agent : nisi forte cxistimas,
levi ac fabuloso sermone, et anilihus argumentis, probi-
beri posse rem perniciosissimain . bencliciorum novas ta-
bulas.

V. Sed quemadmodum supervacua trament-ram , ila
expnuam necesse est, hoc primum nabis esse dlSCCntiufll
quid accepto beneflcio debeamus. Debere enim dicit se
alEus pecuniam quam accepit, alius consulatum, nlius
sacerdotium, alius provincial". Ista autem suntmerito.
rum signa, non mer-ila. Non potest beneficiutn manu
tangi; ros anima gerilur. Multum intercst inter matc-
riam lieneficii, et beneflcium; itaque nec aurum , nec
argcnlum , nec quidquam eorum qme a proximis acci-
piuntur, beneficium est, sed ipsa tribneutis voluntas ;
imperiti autem id , qued oculis Incurrit , et qued traditur
possideturque, solum notant; contra, illud qued lare



                                                                     

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

les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon 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 tontes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. Il arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou civique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

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

VI. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de

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

un acte volontaire et spontané. 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

carnm algue prctlosum est, parvl pendant. Hæc que:
tenemus, quæ adspicimus, in quibus cupiditas nostra
hæret, cadnca sunt; enferre en nabis et fortuna , et in-
juria potcst : beneficium vero, etiam amisso ce qued da-
tnm est, durat. Est enim recte factum, quod irritum
nuita vis efficit. Amicnm a piratis redemi : hum: alius
hostis excepit, et in carcerem condidit; non bencficium ,
scd nsum beneficii mei sustulit. Ex nanfragio alieni rap-
tos , Vil ex incendio liberos reddidi z hos vcl morbus,
vel aliqua fortuite injuria cn’puit : manet etiam sine illis,
quad in illis denim est. Omnin itaque, que: falsum be-
neficii nomen usurpant, ministeria sunt , pt-r qua: se vo-
lantas amica explicat. lice quoque in aliis rebus evenit ,
ut alinbi sit species rei , alinbi ipsa res. Imperator ali-
quem torqnilius, mut-illi , ct civica donat; quid habet per
se corons pretiosumf quid prætexta P-quid fasces? quid
tribunal, et currus? nibil hornm honor est , scd honoris
insigne. Sic non est beneficium id , qued sub coules vc-
nit, scd benellcii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo béni-ficium P Benevola actio tribuens
gandium , eapiensque trihuendo, in id qued facit proue,
et spume sua parata. ltaque non quid fiat , nnt quid dc-
m, refert , scd qua mente : quia bencficium non in eo
qui lit aut datnr, consistit, scd In ipso dantis aut fa-

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

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

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

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

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

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

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

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

celui qui me donne peu , mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don, mais de bon cœur; qui on-
blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non-
scnlement 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

clentls anime. Magnum autem esse inter ista discrimen
vcl ex hoc lntelligas licet, quod beneficium utique bo-
num est; id autem qued fit aut datur, nec bonum nec
malum est. Animus est , qui parva extollit , sordide illus-
trat , magna et in pretio habita dehonestat: ipse, qnæ
appetuntur, mantram naturam haltent, nec boni, nec
mali; refert, quo ille rector impellat, a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsum , quad nume-;
ratur, aut traditur ; sicut nec in victimis quidem, licet
opimm sint, auroque præfulgeant, Deorum est houes,
scd pia ac recta vo’untate venerantium. flaque boni etiam
farre ac titilla religiosi sunt; mali rursus nnn effugiunt
impictatcm , quamvis aras sanguine mul.o mentaverint.

VII. Si beneficia in rebus, non in ipse bencfaciendi
volunt’ite consisterent, 00 majora essent, quo majora
suint, qnze accipimus. Id autem falsum est; n0nnum-
quam munis nos oliligat , qui dedit parva magnifice, qui
rectum requavit opes anima. qui exiguum trihuit . scd
lilicnter, qui paupertatis suæ oblitus est. (lum mmm r09
picit, qui non volnatatem tantnm javandi haltait, scd
cnpidiiatem, qui accipere se putavit benellcium , qunm
(taret, qui dcdit tanquam recepturus, recepit tanquam
non dedisset , qui occasionem, qua prodesse! , et occupa-
vltet quæsivlt. Contra ingrata sunt, ut dixi, licet re se



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle- i

ment, s’il estdû ’a l’importunité ou à l’inditte- a

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

moi qu’il donnait, c’est à sa vanité.

Vlll. Beaucoup d’amis offrant à Socrate beau-

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

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

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

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

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

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

speeie magne videutur, quæ demi ont exmsentur ,
lut excidunt,multeque gnvius venit, qued facili , quam
qued pleut tann dahir; exigunm est qued in me con-
tnlit , sed nauplius non potuit. At hic qued dedit, mag-
num est "en! duliitIrit, ses! distant, scd qunm dant,
semait, scd superbe dédit, scd circumtulit, et placere
ei , cui præstsbet, nolult; smbltienl dedtt, non mihi.

VIII. Soerati qunm mon: multi pro suis quisque fa-
cultatihus affermai, Æscbines pauper auditer : u nihil,
inquit, dignum te, qued dans tibi possim, inveniri, et
hoc une mode pauperen me esse sentie. itaque dosse tibi
qued unum habet) , me ipsum. Hue manus rose quille-
flanque est. boni masalas. cogitesqne alios. qunm multum
ulti darent, plus sibi "aiguisez. s Gui Socrate: a a Quid-
ni tu , inquit, mihi magnum nm dederis , niai torte
pano te æstimas? Hebebo itaque cnm. ut se meliorem
tibi reddam quam accept. n Vidt Æschines hoc moere
Alcibiadis parern divitiis animum. et eus-i invenum
opulentorum munificentism.

IX. Vides quomodo animus inveniat me: mate-
risni , etiam inter augustins? Videtur mihi disisse z Nibil
agisti fortuna , qued me pauperem esse vol-Hi; espe-
dinm nihilominus dignum huis vire manus; et quia de
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parcs
qu’il se donne lui-même en paiement. [ingénieux

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

vie par l’étalage de sa fortune. Car en le courtise
dans son bonheur, et on le déteste; et ceux qui,
s’ils pouvaient, feraient comme lui, le haïssent
peurl’avoir fait. Celui-ci se taitunjouetdestemmes

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

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

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

de rentes à la lemme d’un autre, les matmuesl’np-

pellent unhomme 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. (le qu’on a pris on le dis-

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

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

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

tue non possum . de mon dabe. cNeqne est qued existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit :
ineeniosus adolescents invenit , quemadmodum Socratem
sibi duret. --- Non quanti quæque sint, sed a quali den-
tur, perspiciendum. -- Calliitus non dilficilem adîtum
prmliet immodica cupientihus; spesque improbes, nihil
re adjuturus, verbis l’ovet. At pejnr, opiner, qui lingua
ssper, vultu gravis , cnm invidia fortuna"! suam expli-
cavit.- Colunt enim , detestanturque felicem , et, si po«
tuerint, eadem fuchlrl ndere facicntem. -Conjugibus
al cuis nec clam quidem , scd aperte ludihrlo habitis,
suas nllis permisere. Rnsticus, inurhanus, ac mali moria,
et inter matrones sbominanda conditio est , si quis con-
jngem in sella prestera vctnit, et vulgo sdmissis inspec-
teribus vehi undique pevspicusm. Si quis nulle se amies
huit insignem, nec atimie mort annua præstat, hune
matrones humilem. et sordidælibidinis, et ancillariolum
vocant. Inde derentissimum sponsaliorum genus , adul-
terinm; et in consensu vidai roelihatus , nemo uxorem
durit , nisî qui shdnxit. Jam rapta spargere , sparsa ra-
paei aurifie recolligere certant ; nihil pensi hahere .
paupertstem alienum contemnera , suam quam ullum
aliud vereri malum ; pacem injuriis perturbere. imbe-
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on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

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

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

mène trop loin; Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers a notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos
jours, ce sera le cri de nos enfants, que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triomphe, que
toute vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps , agitées seulement
un peu ça et la comme les flots que la marée
montante fait déborder, et enferme, en se reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt
l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôt le luxe des vêtements et le culte de la beauté

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

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

viles qui profanent les lois les plus saintes. Unjour
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 à prononcer le même jugement sur
nous. Nous sommes méchants, nous l’avons tou-

cilliercs vi ac metu premere. Nain provincias spoliari,
et nummarium tribunal, audita utrimque licitatione ,
alteri addici, non mirum , quando que: emcris , vcnderc
gentinm jus est.

X. Sed longins nos impetus evehit, provocante mate-
ria. haque sic tiniamns, ne in nostro seculo culpa subsi-
dat. lice majores nostri questi sunt, hoc nes quon’ninr;
hoc posteri nostri querentnr, cversos esse mores, reg-
nare nequitinm, in deterius res humanas et omne fas
lahi. At ista stant loco eodem , stabuntque, paululum
dumtaxatultm eut citre meta, ut fluctua, quos æstus tissimum bénéficia conferamus , qui grate responsuri
accedens longins extulit, recedens interiom litorum ves-
tipie tenuit. Nuuc in adulleria magis. quam in alla pec-
cahitnr , ahrumpetqne frimes pudicitia; nunc convivio-
cnm vigcbit furor, et fœdissimum patrimoniorum exitium,
rulina; nunc cultus corporum nimius et forma: cura,
pre: se ferons ammi déformitatem; nunc in petulantiam
et andaciam rrumpet male dispensais liberlas; nunc in
crudelitatem privatani ac publicain ibitur, bellorumque
civilium insaniam , qua omne sztnctum ac sacrum profa-
netnr. Halichitur aliquando ehrietati houer, et plurimum
meri cepisse virtus erit. Non exspectantuno loco vitia;
scd mohilia et Inter se disenticntia tumultuantur . pel-
lunt invicem, tuganturque. Ceterum idem semper de

SENEQUE.

jours été , et j’ajoute à regret, nous le serons tou-

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

un signe d’ingratitude, sans laquelle ne se déve

lappe aucun grand forfait. Fuvons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas v tomber;
pardonnons-la comme I’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’arracher aux mains des voleurs , en les
effrayant de mes cris , je ne regretterai pas d’avoir

ouvert la bouche pour le salut d’un homme.
XI. Il nous reste ’a dire quels bienfaits il faut

répandre et comment. Donnons d’abord le néccso

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

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

uobis pronnntiare debebimus, matos esse nes, matos
fuis-e, invitas adjiciam, et futures esse. Erunt homi-
cides, tyranni, fares , adulteri , ruptures, sacrilegi , pro-
ditores : infra ista omnia ingratus est, nisî qued omnia
ista ah ingrate anime sunt, sine quo vis ullum magnum
faeinus accrevit. lice tu cave, tanquam maximum cri-
meu, ne admittas: ignosœ tanquam levissimo, si ad-
missum est. Hæc est enim injuria: summa z Benefleium
perdidisti. Salvum est tibi ex illo, qued est optimum:
dedisti. Qucmadmodum autem curandum , ut in eos po-

; erunt ; lta quædam , etiamsi de illis male sperabitur, fa-
ciemus, tribuemusqne , non solum si jndicahimus ingra-
tes fore, scd si sciemus fuisse. Touquam si filins alieni
restituera potero, magne perioulo liberatos, sine ullo
mec, non dubitabo. Dignum , etiam impendio sanguinis
met tuebor, et in partem discriminis veniam z indignum.
si eripere latronibus polero clamore sublato, salutarem
vocem homini non pigebit emitlere.

Xi. Sequitur ut dicamtu, qua: beneflcis danda sint,
et quemadmedum. Primo demus necessaria, deinde uti-
lia , deinde joconde, utique mensura. Incipicndum est
autem a neœssariis: aliter enim ad animum pervenit .
qued mais) continet, aliter , qued exornat, sut instruit.



                                                                     

pas. BIENFAITS.

On peut faire le dédaigneux sur un bien donton se
passerait facilement, dont on peutdire : Reprends,
je n’en ai pasbesoin; 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
no pouvons pas vivre; les autres, le second, sans
lesquelles nous ne devons pas vivre; quelques-unes,
le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas
vivre. Parmi les premières, il faut ranger le bon-
heur d’être arraché aux mains de l’ennemi, aux

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

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

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

tellement identifié, que la séparation lui parait
plus cruelle que la mort.

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

Potest in eo aliquis fastidiosus esse æstimator, quo facile
enriturus est, de quo diacre licet : Recipe, non desi-
dero; mec contentas sum. Interim non reddere tantnm
libet qued acœperis , sed ebjicere. Ex bis quæ necessa-
ria sunt , quædam primum obtinent locum, sine quibus
non possumus vtvere; quædam secundum , sine quibus
non debemus; quædam tertinm , sine quibus nolumus.
Prima hujus noue surit, hostium manibus eripi, et ty-
rannieæ iræ, et proscriptionl, et aliis periculis, quæ
varie et incerta humanam vitam obsident. Quidquid bo-
rum disensserimus, quo majus ac terribilius erit,hoc ma-
jorem inibimns gratiam. Subit enim cttgilalÎO, quantis
tint tiberati malis; et lenocinïnm est mnneris, antcce-
dons metus. Net: tamen ideo debemus tardius quemquam
nervure , (mais! possumus, ut muneri nostro timar im-
ponat pondus. Proxima ab bis sant , sine quibus possu
mus quidem vivote, scd ut mors potier sil: tanquam
libertas . et pndicitia , et mens houa. Post hæc h Iliebimus
œnjnnctione, ac sanguine , unique. et consuetudine lon-
ga, cura : ut liberos, conjnges, peintes. œteraque,
quæ asque en animus sibi apptienit , ut ab illis, quam a
vit. divelli gravius existimet. Snbsequnntnr utilia . quo-
rum varia et lat! materia est. me erit pecunia non su-
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tres et les promotions à de beaux emplois. Car ce .
qu’il v a de plus utile, c’est d’être utileasoi-même.

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

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

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

pruntent aux lieux etaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin queeelui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des

armes de chasse a une femme, à un vieillard, des
livres ’a un paysan, des filets a un homme d’étude

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

garde qu’en voulant flatter le goût, nous ne sem-

blions faire allusion a quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins à un buveur, des
médicaments a un valétudinaire. Tonte chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus unpresent.

XII. Si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des choses de durée, afin que nos dans
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants

pour songer a ce qu’ils ont reçu , quand ils ne le
voient plus: au lien que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qu’il est sous

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

perflnens, Sed ad sanum modum habendi parafa : hic erit
houer. et processus ad nltiora tendentium; nec enim
ntilius quidquam est . quam sibi utilem fieri. Jim cetera
ex abundanti veniunt, delicatos factura. ln his sequo-
ninr, ut opportunitate grate sin: , ut non vulgaria. qua:-
que aut pauci habuerint, eut pauci intra banc a-tatem ,
ont hoc mode; qnæ etiamsi natura pretiosa non sunt .
tempore ant loco fiant. Videamns quid oblatum maxime
voluptati futurum sit, quid freqncntcr occnrsururn hu-
henti; ut lot es nobiscuni, quelles cnm ille ait. Ulique en-
vcbimus, ne niunera supervacua mittamus : ut feminæ
aut scni arma vennturia , aut rustico libros, eut sindils
ne litteris deitito retia. flique ex contraria circumspicle-
mus, ne , dnm grate Inittere volumns, suum euique
morbum exprobratnra mittamus : sicut cbrioso vina , et
valetudinario medicamenta. Maledictum enim incipit
esse, non munus. in quo vitium accipientis agnoscitur.

XII. Si arbitrium dandi penes nos est , præcipue man-
sura quæremus, ut quam minime moi-tale munus sit.
Pauci enim snnt tain grati , nt quod acceperint, etiamsi
non vident, cogitent. lngratis quoque memoria cnm ipso
mnnere incnrrit, nbi ante oculos est, et obliviscisni non
sinit, sed auctorem suum inscrit et inculcat. En quidem
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doit jamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mèmes re-
vcillent sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

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

connaissance survit au présent. 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 fasse

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

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

d’hiver in la canicule. Que le hon sens dirige nos

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

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

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

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

certaine recherche qui le fasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-
naires, dédaignés quelques jours plus tard, 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 duraturs qumrsmus, quia nunquam admonere de-
bemus : lpse res evanesœntem memoriam excitent. Li-
bentius denubo argentnm factum, quam signatnm z li-
hentius statuas , quam vestem , et qued usus brevis de-
terst. Apud paucos post rem manet gratis 1 plnrcs surit.
apud quos non diutius in anime sant douata , quam in
un. Ergo si fieri potest, consumi mnnus meum note ;
exstet, hæreat amico mec, convivut. Ncmo tain stuttus
est. ut monendus rit , ne cui gladiatores aut venationetu
jam munerc edito mittat, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sil in benelicio sensus commuais; tem-
pus, locum, personas observet; quia momentis qua:-
dam grats et ingrats mut. Quauto acœpttns est, si id
damna, qued quis non habet, quam cujus copia ahundat?
qued diu quærit, nec invenit, quam qued ubique visn-
rus est? Manon non tam pretiosa , quam rare et exqui-
ml Kim; quæ etiam apud divitem sui locum faciant : si-
cut gregalia quoque puma. etiam post panons dies itura
in fastidinm, delectant. si provenere maturius. Illa quo-
que non erunt sine honore, quæ eut nemo illis alios dedit
lut nos nulli alii.

un. Alexandre Macadam , qunm vicier Orientis

SENEQUE.
XIII. Lorsqu’Alesandrc de Macédoine, vain-

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

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

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

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

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

la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les li-
mites, marchant sur les traces d’IIercule 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’Ilercule, 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-mème.
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, cc 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 connue 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

animes supra humana toilerez, Corinthii per legatos
gratulati suet, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc ofIicii genus, nous ex legatis,
Nulli, inquit, civitatenl unquam dcdimns alii, quam
tibi et llcrculi. Libens accepit delatum honorcin , et lega-
tos invitatione aliaque lunnanitate prosecutus. cogitavit,
non qui sibi eivitatcm durent, scd cui dedissent. Et homo
gloria: dcditns. cujus nec naturam nec modum noverait,
llerculis Liberique vestigia sequens, ac ne ihi quidem
resistens, uhi illa dcfecerant , ad soeium honoris sui res-
pcxit a dantibus; tanquam curlum , qued mente ranis-
sima complectehalur , tenerct, quia llerculi arquahatnr.
Quid enim illi simile hahebat vesanus adolescents, cui
pro virtute erat felix teineritas P Hercules nihil sibi vicit;
orbem terrarum transirit, non concupiscendo , scd vin-
dieando. Quid vinceret malorum bostis, bODOI’unl vin-
dex , terrarum marisque pacator? At hic a pucritia la-
tre, gentiuinque vastator, tam hostlnm pernicies, quam
amicornm, qui summum bonum duceret, terrori esse
cunctis mortalibus , oblitus , non ferocissima (natum, scd
ignavissima quoque animalia timcri , oh virus malum.

XIV. au propositum nunc revertamur. Beueticiul



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’on offre in 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: 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 en-
chaîner la libéralité, et l’emprisonner dans des

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

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

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

croie, a quelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire z 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
a 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

qued quibuslibet datur. nnlli gratum est. Nemo se sta-
bularii eut cauponis hospitem judicat, nec convivam
dantis epulum . nbi dici potest: Quid enim in me contu-
Iit i Nempe hoc quod in illum, et vix bene natum sibi , et
in illum etiam mimicum sa turpissirnum hominem.Num-
quid enim me dignum judicavit? minime; morbo sue
morem gessit. Quod voles gratum esse, rarum cilice;
quis patitur sibi imputari r Nemo ne in interpretetur ,
tanquam reducam liberalitatem, et frænis antioribus
reprimam. lita vero. in quantum libct, exeat: scd eat,
non erret. Liœt ita largiri, ut unusqnisque, etiam si
cnm multis accepit, in populo se esse non puttai; nemo
non habeat aliquam familiarem notam, par quam speret
se propius admissum. Dicat : Aceepi idem qued ille,
æd nltro. Acccpi qued ille : scd ego intra brave tempus,
qunm ille diu memisset. Sunt, qui idem habeaut, scd
non eisdem verbis datura , non eadem comitats tribuen-
lis. Illo aœcpit, qunm rogasset :ego, qunm rogarer.
lite acœpit : scd facile redditurus, scd cujus senectus et
libera orbitas magna promittebat : mihi plus dedit,
quamvis idem dcdcrit, quia sine spc reclpiendidedit.
Quemadmodum meretrix ite inter multos se dividit, ut
asine non aliquod signum amman mimi ferat; lia qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse ; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde,
et cependant que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

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

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

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

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

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

a fait une vertu, je m’Oppose a ce que la libéra-
lité se tourne en dissipation. ll y a contentement
a recevoir un bienfait, même à 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. Appellcsctu bien-
faits les présents dont tu n’oscs 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

beneflcia sua amabilia vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligentur, et tamen singnli habcant aliquid , quo
se œteris præferanl. Ego vero beneficiis non objiciam
morus; que! quo plura majoraque fuerint, plus afferent
laudis. Adsit terrien indicium; neque enim cordi assa
cuiquam possunt forte ac temcre data. Quare si quis
existimat nos . quum ista præcipimus, henignitatis fines
introrsus referre, et illi minus laxum limitem apcrire;
me perperam monitiones nostras exnudiat. Quam enim
virtutem mugis veneramur? cui magie stimulus addi-
mus i’ quibusve tam convenit bire adhortatio , quam no-
bis , societatem humani generis sancientibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nuita honcsta vis animi,
etiamsi a recta voluntate inccpit, nisî quam virtutcm
modus fecit, veto liberalitatem nepotari. Tune juvnt ac-
cepisse beneficium, et supiuis quidem manibus, nbi il
lad ratio ad dignes pet-ducit z non que libct casus et con-
siiii indigens impetus diffcrt; qued ostentnre liber, et
inscribere sibi. Beueflcia tu vocas, quorum auctoreni fa-
teri pudet? At illa quante gratiora sunt, quant0que in
partcm interlorem animl nunquam exitura descendant .
qunm deleclant cogitantem magie, a quo, quam quid ac-
ceperis? Crispus Passienus solebat diœre, quornudam

l0.
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disait souventqu’il y
avait des gens dont il préféraitl’estime au bienfait;

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

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

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

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

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

LIVRE SECOND.

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

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

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

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

se judicium malle , quam benedcium; quorundam bene:
flcium malle, quam judicium; et subjiciebat exempla:
Mate , aiebat. divi Augusti judicinm ; malo Claudii be-
neiicium. Ego vero nullius pute expetendum esse benee
licium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
accipiendum a Claudio quod dabaturi’ Erat; sed sicut a
Fortune, quam scires statim pesse malum fieri. Quid
ergo ista inter se mixta dividimus? Non est beneiicium ,
cui deest pars optima, datnm esse judicio. Alioquin pe-
eunia iugens si non rations, nec recta voluntate donata
est, non magis beneticium est, quam thésaurus Maltasnnt
autem, quæ oportet ,accipere , nec debere.

LIBER SECU’NDUS.

l. Inspiclamus, Liberalis, virorumoptime, id quodex
priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit
benellcium : cujus rei expeditissimam videor monstratu-
rus viam. Sic demus , quomodo vellemus accipere : ante
omnia libenter. cito , sine alla dubitatione. Ingratum est
bénéficium, quod diu inter manus dantis hæsit, qued
quis sagre dimittere visus est, et sic. tanquam sibi eripe-
ret. Etiamsi quid moræ intervenit,evitemus omni mode.
ne deliberasse videamur. Proximal est . gagnage, qui

SÉNÈQUE.

L’irrésolution est tout près du refus et n’engagea

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

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

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

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

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

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

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

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

ne prononce que le front baissé : Je vous prie. Il
faut en faire grâce à ton ami etji tout homme
dont tu dois gagnerl’amilié partes 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-
toi que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nain qunm in bene-
ticio jucundissima ait tribuentis voluntas ; qui nolentem
se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dédit, scd
adversus dueentem male retinuit. Multi autem sont, quos
libérales fecit frontis infirmitas. Gratissùna sunt beneilcia
parata , facilia et occurrentia, nbi nulla mon fait, nisî in
accipientis verecundia. Optimum est, antecedere deside-
rium cujusque ; proximnm , sequi. Illud melius, compare
antequam rogemur : quia qunm homini probe ad raglan.
dum os concurrat , et suffundatur rubor, qui [me tor-
mentum remittit, multiplicat munus suum. Non tum
gratis , qui qunm rogasset . uccepit. Quonialn quidem , ut
majoribus nostris, gravissimis viris, visum est, nulln res
carias constat, quam quæ precibus émia est. Vota homi-
nes parcius facerent, si pelain facienda casent; adeo etiam
deos , quibus honestissime supplicamus, tacite malumus
et intra nosmetipsos précari.

Il. Molestum verbum est , onerosum, et dernisso vultu
dicendum , Rogo. Hujus facienda est gratin alnico , et
cuicnmque , quem amicnm sis promenade factums.
Properet licet , sero beneticium dédit, qui roganti dedit.
Ideo divinanda cujusque volantas , et qunm intellects est,
neccssitate gravissime rogandi liberanda est. Illud bene-
l’icium jucundum , victurnmque in anime scias, qued ob-

...-L.

q. -.-..



                                                                     

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

Si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

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

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

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

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

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

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

lll. Quelquefois le silence ou la lenteur des pa-
roles, qui contrefont la gravité et la mélancolie ,
gâtentles 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 à

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

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

viam venit. Si non contingit prævenire. plura rogantls
verbe intercidamus, ne rogati videamur : scd certiores
facti, stalim promittamus, facturesque nos etiam ante-
quam interpellaremur, ipsa festinatione approbemus.
Quemadmodum in ægris opportunitas cibi salutar’is est,
et aqua tempestive data remedii locum obtinuit ; ita quam-
vis leve et vulgare beneficium ait , si præsto fuit , si proxi-
mam quemque horam non perdidit, multum sibi adjicit,
gratiamque pretiosi, scd lenti et diu eogitati mnneris
vincit. Qui tam partite fecit. non est dubinm, quin li-
benter faciat. Itaque lætus fecit, et induit sibi animi sui
vultum.

III. Ingentla quemdam beneflcia, silentium autlo-
quendi tarditas, imitais gravitatem et tristitiam, corm-
pit, qunm promitterent vultu negantinm. Quanta mélias
adjlœre houa verbe rebus bonis , et prædicatione humana
benignaque commendare quæ præstes? Ut ille se castiget.
qued lardier in rogando fait, adjicias licet familiarem
querelam : c Irascor tibi, quod qunm aliquid desiderata-
au , non olim scire me volulsti . qued tam diligenter ro-
gasfi. quod quemquam adhibuisti. Ego vero gratulor
mihl, qued experiri animum meum libuit; postea quid-
qlld desiderabis, tao jure exiges. Semel rusticitaii tuai

M9
vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne ’a ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœurque le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

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

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

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

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. n

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

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

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

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

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

ignoscitnr. n Sic efficies , ut animum tuum plurts æstimet,
quam illud quidquid est, ad qued petendnm venerat.
Tune est summa virlus tribuentis, tune benignitas , nbi
ille qui discessit, diœt sibi: a Magnum hodie lucrum fecit
male qued illum talem inveni, quam si multiplicatum hoc
ad me alia via pervenisset. Huic ejus animo nunquam
parem referam gratiam. n

IV. At plerique sunt , qui bénéficia asperitatc verbornm
et supercilio in odinm adducunt, ce sermone usi, ea su-
perbia , ut impétrasse pœniteat. Alias deinde post rem pro -
missam sequuntur moræ ; nihil autem est acerbius , quam
nbi quoque, quod impetrasti , rogandum est. Repræsem
tauda suint beueflcia; quai a quibusdam aecipere diffici-
lius est . quam impetrare. Hic rogandus est . ut admo
neat ; ille, ut consuxnmet. Sic unum manus per multarum
teritur manus : ex que gratina minimum apud promitten-
lem remanet ; quia auctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Hæc itaque enræ habeas , si grate æsliman
quæ præstabis voles, ut beneflcia tua illibata, ut mtegra
ad eos, quibus promissa sunt, perveniant, sine ulla. qued
aiunt, deductione. Nemç illa intercipiat , nemo detineat:
nemo in eo qued daturus es, gratiam suam facere potest.
ut non tuam minant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-

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

promesses, par une étroite ambition , pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on
voit les ministres de la puissance royale se plaire
’a faire durer le spectacle de lettr orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils no faisaient sentir
à chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils

peuvent. lls ne font rien sur-lc-cltamp, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

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

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard ?n
Etde l’a ces paroles qu’arraclte un dépit naturel:

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

par l’enrttti de l’attente, peut-il ett être reconnais-

sant? De même que c’est le comble de la cruauté de

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

douleur porte avec elle sa lin, et qtte le temps
qui précède fait la plus grande partie du châtiment
qui s’approche); de même le mérite d’un service

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

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, quattd

V. Nihil æquo amarum, quam-dm pendere. Æquiorc
quidam anime rerum præcidl spam suam, quam trahi.
Plerisque autem boc vitium est, antltitionc prara diffo-
rettrli promissn, ne minor si! roganfium lurba. Qunlcs
regiæ potentia: ministri surit. qrtos doit-clat superhiæ sure
longum spectarulum; minusque se judicant pesse, nisî
diu multumque singulis, quid pttssint, ostendcrint. Niltil
confestiut. nihil SPlllt’l fariuut; injuriai illorunt pro-ripi-
tes, tenta benellcia sunt. Quare verissimum cxislinta,
quod ille comicus dixit r

. . . . . . . . . Quid?tunonlntelltgis,
Tantum le gratin: demere . quantum morin atlJicis ?

Inde illat 700ml, qnns inuenuus dolor exprimit ; Fac, si
quid farcis; et. un." est tanti: Main ruilti jam ncges. Ubi
in tœtliurn adductus animus incipit benellcium naisse ,
durit etspecfat , poirat ob id gratos esse? Queuuulrttmfum
acerbissima crudelitas est , quin trahit Dirham; et misc-
ricordire genus est, cito occident , quia ternit-"tutu triti-
tuum fluent sui secam effort; qued antecedit tempus,
maxima venturi supplit’ii pars est : ila major est mnneris
gratin , quo mirtils du! prpcndit. Est enim bonarum etiam
mmm sollicitis exspcctutin gratis; et qunm plrtrirua lic-
netlcia t-ctrtcdiutn alirujus rei affurant; qui ont diutius ’
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tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mort bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisance se hâle, et l’on fait promptement

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

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

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

d’une main languissante. Le même glaive égratigne.

ou transperce, attirant la tension du muscle quile
dirige. De même quand ondonne, 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
donnartt il oublie déj’a qu’il a donné! Aucontraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend

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

Vil. Fabius Verrueosus comparait un présent
dontté avec rudesse, par un homme brutal, a des
pains pierreux, que la faim force à prendre, et
qu’ort mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius Nepos,

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

torqucri patitur, quem protinus potest liberare , sut gau-
ders tontina, beneflcio sno manus affert. 0mnls benig-
nitas properat g et proprium est intenter facienfis, cito
facere. Qui tarde , et diem de die extrahens profuit. non
ex anime fecit. lta duas ros maximas perdidit, et tempus,
et argumentum amiette voluntatis; tarde velle, nolcntis est.

VI. In ontni negotio, Liberalis, non minima portio
est. qtromodo quidque ant dicatur, sut flat; mrtlfum cc-
lcritas fecit, multum abstulit mon. Sicut in telis eadem
ferri vis est: scd infinitum inter ut, utrum excusso la-
ccrto torqueanfur, au remisse manu effluant. Gladfus
idem et stringit , et transforat; quam presse articula ve-
nerit, refcrt. Idem est qued datur; scd interest, quo-
modo detur. Quam dulce, quant pretiosum est, si gra-
tins sibi agi non est passus, qui dédit; si dedisse, durtt
dal , oblitus estf nant oorripcrc eum. cui quummaximc
aliquod prmstcs, demcntia est, et inserere contumeliaut
mcn’tis. itaque tion sunf exaspcrauda bencfleia , nec quid-
quam illis triste miser-ndum. lilium si quid erit , de que
Velis admonere , aliud tempus cligne.

VII. Faliius t’errucoaus bencflrium al) hominr dttm
aspcrc datum, pattern lapidosum vombat, quem cau-
rirnti arripcre neccssarium sil , esse. acerhum. ’l’tlwrius
Cri-sar regains a Nepote M. Ælio prœforio, ut æl’i attenu

I
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un don, mais une convocation de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme a un débauché;
(nepeli) et ajoutant une outrageuse réprimande ,
il s’ensuivît que les dettes furent payées, et que

ce ne fut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en fit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait-
il empêcher que d’autres accourussent lui faire la
même prière. C’était l’a 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 générai, quelque don que vous fas-
siez, il faut l’embellir pour le mieux faire agréer.
Or, Tibère n’obligcait pas, mais châtiait. Et pour

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

de cette façon z car il se trouva bientôt des gens
qui tirent la même demande :I 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
l’a une libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

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

jlaidé pour obtenir.
1X. C’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

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

ejus succurreret, edere ilium sibi nomina credîtorum
jussit. Hue non est donare, scd creditores convocare.
Quum edita essent, scripsit, Ncpoti jussisse se pecuniam
suivi, adjccla œniumeliosa admonitione , effecit, ut nec
tes alienum haberet, nec benelicium. Libcravit illum a
crcditoribus, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secams
est; pute. noluit plures esse , qui idem rogaturi mileur-
rereut. ne flirtasse cfficav ratio fuerit , ad hominum im-
probas cupiditales pudore reprimendas : beneficium vero
danti tota alia sequenda est via.

Vlll. Omni gencre qued des, quo sil acceplius, ador-
nandum est. [toc vero non est beneficium daru, depre-
hcudere est. Et ut in lransitu de bac quoque parte di-
camquid semiam, ne principi quidem satis decorum est,
(lonare ignominie: causa. T ainetsi inquietudiueiu cffugere
Tiberius ne hoc quidem modo , quo vitabat, potuit. Nain
aliquot postea, qui idem rogarent, inventi sont; quos
omnesjussit reddere in senatu æris alieni causas, et ite
illis certas summas dedit. Non est illud lilieralitas; cen-
sura est; auxilium est; principale tributum est. Benefi- a
rinm non est , cujus sine ruhore meminisse non possmn.
Ad judiccm missus sum : ut impetrarem , causam dixi!

IX. Prrecipiunt itaque omnes auctoressapientiæ. quæ.
dam benctlcia palam danda, quzrdatti secreto. Palatin ,
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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, à l’indigence, a la pauvreté honteuse,

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

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

X. Un raconte qu’Arcésilas avait un ami pau-

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

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

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

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

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

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

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

vernis pas un homme dans les ténèbres.

quæ eonseqni gloriosum est : ut militai-in dans, et hono-
res, et quidquid aliud notifia pulchrius fit. Rut-sus que
non produeuut . nec honesliorem faeiunt, scd succurrunt
infirinitati, cgestati, ignominies, tacite dauda sunt; ut
nota sint nolis , quibus prosunt. Interdum et ipsequi jura-
tur, fallendus est. ut habeat, nec a quoacceperit, sciat.

X. Arcesiiaus , ut aiunt , smico pauperi, et paupertatcm
suam dissimulanti; œstre autem , et ne hoc quidem con-
fitenti , deesse sibi in sumtum ad necessarios usas . qunm
clam succurrcndum judicasset, pulvino ejus ignorantin
sacculum subjecit, ut homo inutiliter verccundus, qued
desiderabat, inveniret potins qunm serinent. Quid ergo?
ille nesciet a quo acceperit? Primum uesciat, si hoc ip-
sum benetieii pars est. deinde malts alia faciam , mutin
tribuam . per quæ intelligat et iliius auctorem. Denique
ille nesciat accepissc se : ego seiam me dedisse. Parum
est, inquis. Parum. si fœnerare cogitas; scd si dure que
genere accipienti maxime protuturum erit, dabis, con-
tentus cris te teste. Alioquin non benefacere detectat,
scd videri benefecisse. Volo, inquis , sciatt debitorem
qua-ris. Voir) "tique sciait quid , si illi utilius est nes-
circ? si honcstins, si gratins? non in aliam partent ahi4
bis 1’ Voir) sciait! ila tu hominem non servabis in tenebris P
Non nego , quoties patitur ros, percipiendum gaudium



                                                                     

152
Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

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

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours ; si mes 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 con-
naître que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

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

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

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

sauvé par un des amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui,*ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a Rends-moi àCésar. a Jusqu’à

quand dirasotu : a c’est moi qui t’ai sauvé la vie,

c’est moi qui t’ai arraché a la mort? n Oui, c’est la

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

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

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

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir,
h moins que les anciens bienfaits ne soientrappelés

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

ex soclptentts voluntate : sin adjuvari illum et oportet ,
et pudet; si qued præstamus. offendit, nisî absconditur;
benetlcium in acta non mitto. Quidni? ego illi non slim
judicatunxs me dedisse , qunm inter prima præcepta sa
maxime neœssaria ait, ne unquam exprobrem, immo ne
admoneam quidem. H80 enim beneücii inter duos le:
est 5 alter statitn oblivisci debet dati. alter accepti nun-
quam. Lacerat artimon et premit freqnens meritornm
commenter-atte.

XI. Libet exclama, quad ille triumvirali proscrip- ,
tlone scrutas a quodam Cæsaris amioo exclamant, qunm
supes-bien ejus ferre non posset : a Raide me Cæsari.
Queusque dines : Ego te servavi, ego te eripui morti?
istud, si mec arbitrio memini, vits est; si tuo. mon est.
Nihil tibi debeo. si me servant, ut haberes , quem os-
tendere. Quonsque me circumdueis? quemque obli-
visci fortunæ mesa non liais? semel in trinmpho ductus
essora. s Non est diœndum, quid tribueritnus g qui admo-
net, repent. Non est instaudum , non est memoria revo-
csnds; nisl ut aliud dando, prioris admoneas. Ne alita
quidem nan-are debemus; qui dedit beneflcium , taceat; i
narret, qui accepit. Dicetur enim. qued illi ubique jac-
tsutl beneticinm suum : Num negahis, inquit. te rece-
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lui qui reçoit parte. Sinon on vous dira ce qu’on dit

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

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

et en parlant, ils te loueront surtout de n’avoir pas

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

davantage; mais moi, je sais que jusqu’ici j’ai plu.

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

effet. a Et ces mots doivent être dits sans affectation,

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

hia 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
égaie du premier au dernier jour. Les bienfaits ont
le même sort. En peut-il être de plus grands que
ceux des pères a l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaient

à 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 qunm respoudisset. Quando? Sæpe quidem .
inquit, et multis lacis; id est . quoties et ubicunque nar-
rasti. Quid opus est te loqui f quid alienum occupera of-
ficiant? Est qui istud facere houestins possit; quo nar-
rante et hoc laudatiitur, qued ipse non narras. ingratum
me judicas , si istnrl te tacente, nemo sciturus est? Quod
sdeo non est committendum. ut etiamsi quis coram
nohis narrabit, si respondendum sit : Dignissimus qui-
dem ille est majoribus beueneiis , scd ego margis velle me
scie omnia illi præstare . quam adhuc præstitisse. Et hæc
ipso non venaliter, nec en figura, qua quidam rejicinnt, .
quæ mugis ad se voluut attrahere. Deinde adjicienda om-
nis humanitas. Perdet agricole qued sparsit , si labores
sucs destituct in sentine. Malta cura sala perducuntur ad
segetem; nihil in fructum pervenit, qued non a primo
tuque ad extremum æqnalis cultura proseqnitur; eadem
beneflciorum est conditio. Nnmquid nlla majora possunt
esse, quam quæ in liberos patres conferunt P Hæc tamen
irrita sunt, si in infantia desmntur, nisî louga pictas
manus suum nutriat. Eadem ceterorum beneflciorum
conditio est: nisî illa adjuveris, perdes; parum est de-
disse, torsada sant. St gratos vis habere quos utilisas,-
non tantum des oportet beneticia. scd et aines. Præeipue,
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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 lours
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’enllure de tes paroles?

La chose elle-même te grandit assez. Dépose toute

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

Xll. Gains César donna la vie à Pompéius Pen-

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

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

’ pour un consulaire d’embrasser de l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Caius
un seul endroitplus purà 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 y faire descendre la liberté. N’était-ce pas l’a

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

ut dixi, parcamus anribus; admonitio tædium fecit, ex-
probratio odinm. Nihil æquo in beneflclo dando vitau-
dum est, quam superbia. Quid opus arrogautia vultus?
quid tumore verlmrum? ipso res te extollit. Detrahenda
est inanis jactatlo; res loquentur, nabis tacenlibus. Non
tautum lngratnm. scd invisum est beneficium superbe
datum.

XII. C. Casser dedit vltam Pompeio Peano, si dat,
qui non anfert: deinde absoluto, et agenti gratins, por-
rexit osculaudum sinistrum pedem. Qui excusant , et
uegant id insolentiæ causa factum. alun! socculurn au-
ratum, immo anreum margarltis distinctum, ostendere
cnm voluisse. lta prorsus; quid hic coutumeliosum est,
sivir consularls aurum et margaritas osculatus est; et
alioquin nullum partem in corpore ejus elccturus, quam
purins oscularelur? Homo nains in hoc , ut mores libera:
civitatis Persica servitute mutaret , parum judicavit, si
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gauche? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolence et de laide, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

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

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

dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a

pu, descendant a mon niveau , ôtant tout fastea
son présent, saisissant l’occasion propre , afin que

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

XIV. ll v a des choses qui doivent nuire à ceux

fuerat, qui de capite consularis vlri soccatus audiehat,
nisî in os senatoris ingessisset imperator epigrOs suos.

X111. 0 superbia magna: fortunæ! O stullissimum ma-
lum! ut a te nihil accipere juvatl ut omne beueflcium
in injuriam convertis! ut le omnia uimia delectautl ut
te omnia dedcceut t quoque allias te sublcvastl, hoc de-
pressior es, ostendisque te non agnoscere ista houa , qui-
bus taulum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libet
itaque interrogare, quid tantopere te resupinet, quid
vultum habitumque cris pervermt , ut malis babere per-
souam , quam faciem? Jucunda sont, que: humana
froute, carte leni, placidaque tribuuntur; quæ qunm
duret mihi superior . non exsultavit supra me, scd quam
potuit, benignissimus fuit, descenditque in æqunm, et
detraxit muneri suo pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in occasione potins, quam in neeessitate suc-
currcret. Uno modo istis persuadebimus, ne beueflcia

senamr senex, summissis bouoribus, in conspectu prin- sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri
cipum supplex sibi , eo more jacuisset, quo victi bastes
bostibus jacuere: invenit aliquid Infra genua, quo liber-

majora , quo tumultuosius dale suut; ne ipsos quidem 0b
id cuiquam pesse majores videri ; vanam esse superflu

tatem detruderet. Non hoc est rempublicam calcaret et magllîllldinem» et quæ in 0mm etiam W3 Per-
quidem (diœt aliquis, mm potest ad rem pertiuere)
fluiflro pede? Parum enim tœde furioseque insolons

ducat.
XIV. Sont quædam nocilura lmpetrantibus; quæ non



                                                                     

un SÈNEQUE.qui les obtiennent; pour celtes-l’a, cc n’est pas le

don, mais le refus qui est un bienfait: c’estpour-
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’ardcur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil, nous

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

llya 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 à ses instances. C’est son affaire;
il n’aura ase plaindre que de lui, non de moi. »’l’u le

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

revenu de son délire, et que ce transport, qui en.
flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne liai-
rait-il pas le complice de sa perte et de sa ruine?

C’est une bonté cruelle que de se laisser fléchir

aux prières que les gens nous font a leur détri-
ment. De même que c’est une très-belle action de

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

dure. scd ncgare, benellcium est. Æstimahimusitaqne
utilitatem potins , quam voluntatem petentium. Sarpe
enim noxia concupiscimus, nec dispicere qunm perni-
ciola sint licet , quia judicium interpellat affectus; scd
qunm subsedil. cupiditas , qunm impetus ille flagrantis
ammi. qui consilium fugnt, ceridit, dctcstamur perni-
ciosos malorum munerum auctores. Ut frigidam (Paris
negamus , ut Iugentibus ac sibi iratis ferrum , ont autan-
libus quidquid contra se "suros ardor petit; sic en , quæ
nocitura sunt . impense ac submisse , nonnunquam etiam
Ininerabiliter rognntilms , perseverahimus non dal-c. Tom
initia beneficiorum suorum spectare . tum etiam exitns
decct; et ca dare qua! non tautum acciperc. scd etiam
lcœpisse delectet. Multi sant qui dicant : Scio hoc illi
non profutururn; scd quid faciam? rogat , resistere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se , non de me, que-
retur. Falmm est; immo de le , et merlu) quidem, qunm
ail mentem bonum redierit, qunm accessio illa, quæ
animum lnflammabal. rentiserit. Quidm rum oderit, a
quoin damnum ac periculum suum adjutus est? Exorari
in perniciem rogantium , sæva bOIIÎlaS est. Quemadmo-
dum pulcherrimum opus est , etiam invites noleutcsque
servare; ita rogantibus pestifera largiri, blandum et af-

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

plus agréables par l’usage, qui ne se changent ja-
mais en mal. le ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté à 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 t a Celuiol’a m’a tué par

son amitié.» Souvent iln’v a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.

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

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

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

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

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

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

même celui qui montre combien il donne , fait:

fabile odinm est. Beneflcium demus, qued usu mugis ac
magis placeat, qued nunquam in malum vertat. Peau-
niam non dabe, quam numcraturum adultcræ sciara,
ne in sociétale turpis facti ac consilii inveniar. Si potera.
revocabo; sin minus, non adjuvabo scelus. Sive illum
ira , quo non debehat, impellit , sive ambitionis caler ab-
ducit a intis; non a semct ipso vim sibi inferri patiar:
non committam , ut possit quantloque dicere: ille amande
me occidit. sæpe nihil intercst inter amicorum munera,
et boslium vota. Quidquid illi accidere optant; in id bo-
rum intempestive indulgentia impellit. atque instruit.
Quid autem turpius, quam , qued evenit frequeutissimc,
ut nihil intersit inter odinm, et beneficiuml

XV. Nunquam in turpitudinem neslram reditura tri-
buamus. Quum summa amicitiæ sit, amicnm sibi æquare.
utrique simul consulendum est. Dabo cgeuti , scd ut ipse
non egeam; succurram perituro , scd ut ipse non peream;
nisî si fatums ero magni hominis , au! magner rei merces.
Nullum benellcium dabo, qued turpiter peterem; nec
exiguum dilatabo, nec magna pro parvis arcipi putiar.
Nain ut qui qued dedit, imputait, gratiam destruit; ila
qui quantum (let, ostendit, manus suum commendat,
non exprobrat. Respiciendæ sunt cuiquc facultales sua: ,

1--..-
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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 ; carcertaincs 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, alla que celui à qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

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

cevait rien que de gigantesque, offrait à quelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui fit observer qu’il ne conve-
nait pas a sa fortune : «le 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 paraît sublime et royal, tandis qu’il n’est

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

venable de recevoir, il ne l’est pas a toi de don-
ner. Il faut une juste pr0portion entre les per-
sonnes etles dignités; etcomme en tout, la vcrtua
des limites, il y a autant de mal ’a les dépasser
qu’à ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis à toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villcS’

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

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesauus, et
qui nibil anima non grande conciperet. Quum ille cui
donabatur, se ipse mensus , tanti mnneris invidiam refu-
gisset , dicens non convenire formate sua- ; Non quœro,
inquit, quid te accipere deeeat, scd quid me darc. Ani-
mosa vos videtur et regia, qunm ait stultissima. Nihil
enim per se quemquam decet; refert quid , cui , quando, -
gnare, ubl , et cetera , sine quibus facti ratio non consta-
bit. Tumidissimum animal! si illum accipere hoc non
decet, nec te dare. Habeatur personarum ac dignitatum
proportio; et qunm sit ubique virtutis modus, æquo
peccat qued excedit, quam qued deflcit. Liccat istud salie
tibi, et te in tantnm fortuna sustulerit . ut congiaria Inn
Irbcs sint,- qnas quante majoris animi fuit non capere,
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairelargesse l Cependant il peut
se trouver quelqu’un de. trop petit, pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent a Anti-
gone: il lui 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 cy-
nique dans le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme a un cynique, le talent comme
roi. Quand même il y aurait quelque chose au-
dessus de ce qu’un cynique pût accepter, il n’est

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

Si tu me demandes mon avis, j’approuve Anti-

gone: car rien n est moins excusable que de de-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit t
haine a l’argent; c’est n ta profession de foi; tu

as pris ce rôle; il faut le jouer. c’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses en fai-
sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-
dérer non moins sa propre personne, que celle
des gens qu’il pense ’a obliger.

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe. emprunta au jeu de balle : la balle
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui
l’envoie ou de celui qui la reçoit. lille ne conserve

sa direction que lorsqu’elle vole d’une main a
l’autre, lancée et reçue habilement par les deux

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

quam spargere? est tamen aliquis minor, quam ut in
sinu ejus condcnda sit civitas.

XVII. Ah Antigone Cynicus petllt laleutum. Respon-
dit, plus esse, quam quod Cynicus petere deberet. Re-
pulsus petit denarium. Respoudit. minus esse, quam
qued rcgcm deccret dare. Turpissima cstejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo neutrnm dal-ct; ln denario
regem , in talcnto Cynicum respcxit , qunm posset et de-
narium tanquam Cynico dure , et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid majas, quam qued Cynicus socipiat , nihil
tam exiguum est, qued non honestc régis humanitas Iri-
buat. Si me interrogas , probe; est enim intolerabi lis res.
poscere nummos , et contemnere. Indixisli pecuniæ
odinm, hoc professas es ; banc personam induistl; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuniarn sub gloriat’gcstalis
acquirere. Adspicicndn ergo non minus sua ourque par.
sona est. quam BjIIs, de (Illo jüvando quis cogitai. Volo
Chrysippi nostrl uti similitudine de pila: lusu a quam
radera non est dubium, aut mittcnlis vllio, sut acel«
plentis. Tune cursum suum servat, nbi inter manus
utriusqnc apte ab ntroquc et jactata et excepta versa-
tur; neccssc est autem lusor bonus, aliter illam collu-
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. il en est de

même du bienlait : s’il n’est proportionné aux p

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

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

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

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

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

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

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

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

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle a l’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 louga , aliter brevi mlttat. Eadem beneflcii ratio est;
nisi utrique personæ. danti: et accipientis, aptatur nec
ah hoc exiblt, nec ad illum perveniet, ut debet. Si cnm
exercitato et docto negotinm est, audacius pilam mitte-
mus; ntcunque enim venerit, manus illam expedila et
agilis repercutiet. Si cnm tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tam excusse, sed languidius, et in ipsam ejus
diligentes manum , remisse occurremus. idem faciendum
est in benellciis. Quosdam doceamus, et satis judicemus,
si conautur, si audent, si volant. Facimus autem ple-
rumque ingratos, et ut sint, favemus; tanquam ila de-
mum magna sint benelicia nostra , si gratia illis referri
non potait; ut malignls lusoribus propositnm est . collu-
sorem traducero. cnm damno mincet ipsius lusus, qui
non potest, nisî conscntitur, extendi. Multi surit tam
prava- natum, ut malint perdere quæ præstiterunt. quam
videri recepisse .snperbi et lmputalores. Quauto melins,
quantoque humanlus Id agere, ut illi quoque partes suæ
constent; et lavera, ut gratin sibi referri possit; benigne
omnis interpretari , gratins agentem, non aliter quam si
relent. andira, præbere se facilem, Id hoc, ut quem
alanguit. etiam enolvi relit! Haie andira solet lamera-
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licuités et des lenteurs, il v oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donné
facilement, n’a jamais exige , s’est réjoui quand

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

vait.
XVIII. il ya des gens qui, non-seulement don-

nent , mais reçoivent avec hauteur : ce qu’il faut
bien éviter. Car nous voici déjà arrivés a une
autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir qui s’accomplit à deux, exige
également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

e’tabli 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, il n’en est pas

moins pourla femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent en proportion de ce qu’ils imposent, et qui
veulent une règle commune, laquelle, comme dit
"craton, est délicate. Car l’honnête est toujours
d’un difficile accès, et même ce qui approche de
l’honnête. Car il ne s’agit pas seulement de faire,

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

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

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

Et ne faut-il pas choisir avec plus de précau-
tion encore ceux ’a qui nous devrons que ceux ’a

qui nous donnerons? Car, pour ne point parler

ter. si acerbe exigit; æquo si in recipicndo turdus ac
dimcilis morus qua-rit; beneficium tam recipiendum est,
quam non exigendum. Optimus ille, qui (ledit facile,
nunquaniexegit; reddi gavisus est, houa lide quid præsti-
tisset, oblitus , qui accipientis anima recepit.

XVliI. Quidam non tantum dant benelicium superbe,
scd etiam accipiunt; qued non est committendum. Jans
enim transeamus ad alteram partent , tractaturi quomodo
se gerere humines in accipiendis beneficiis debeant. Quod-
eunquc ex duobus constat ollîcium . tantundem ab utro-
que exigit. Qualis pater esse debeat, qunm lnspexeris ,
scies non minus operis illic superesse , ut dispicias , qua-
lem esse oporteat lilium. Sunt aliqua: partes mariti , sont
non minores uxoris. lnvicem ista quantum exigunt ,
præstant, et parem desiderant reguiam; quæ. ut ait
newton , difflcilis est. Omne enim honcstum in ardue est,
etiam qued vicinum hunesto est; non enim tantum fieri
debet , scd ralione fieri. Han duce per totem vitam eun-
dum est; minima maximaqne ex hujus eonsilio gerenda
surit; quomodo hæc suaserit, dandum. Haro autem hoc
primum censebit, non ab omnibus aecipiendum. A quibus
ergo accipiemus? Ut breviter tibi respondeam: ab his

M-
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des autres inconvenients (et ils sonten grand nom-
bre), c’est déj’a un cruel supplice que de devoir a

quelqu’un qui te répugne. Rien, au contraire, n’est

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

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

li est bon d’avertir encore une fois que je ne
parle pas des sages, qui se plaisent ’a tout ce qu’il

leur faut faire; qui , maîtres absolus de leur âme,
s’imposent la loi qu’ils veulent, et observent celle

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

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

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

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

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

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

voir de dire : Je ne veux pas: quelquefois il me
faut accepter malgré moi. Un tyran cruel et cm-
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-

quibns dédisse vellemus. Nain etiam majore dilectn qua:-
rendus est, cui debeamus, quam oui præstemus; nain,
ut non sequantnr ulla incommoda , sequuntur autem plu-
rima . grue tamen tormentum est debere, cui nolis.
Contra, jucundissimum est ab ce accepisse benedcium ,
quem amarre etiam post injuriam possis, nbi amicitiam,
alioqui jucundam, causa fecit et justam. Illud vero ho-
mini verccundo et probe miserrimum est. si cnm amure
oportet, quem non juvat. Toties adnioneam necesse est,
non loqui Inc de sapientihus, quos quidquid oportet. et
jurat ; qui anîmum in potestate habent, et legem sibi ,
quam volant, dicunt, etquam dixerunt . servant; scd de
imperfectis nominibus , honesta sequi volentibus , quorum
affectas sæpe contumaciter parent. ltaque eligendus est,
a quo heneficium accipiam. Et quidem diligentius quæ’
rendus beuellcii quam pecuniæ creditor. Huis enim red.
dendum est. quantum accepi; et si reddidi, solutus rum
ac liber. At illi plus solvendum est; et nihilominus etiam,
relata gratia, eohmremus; debeo enim , qunm reddidi ,
rimas incipere. Monetque amicitia non recipere indig-
num; sic est benetlciorum quidem sacraiissimum jus , ex
que arnicitia oritur. Non semper, inquit, mihi licet di-
cerc, Nolo : aliquando benelcium accipiendum est et in-
vite. Da: tyrannus crudclis et iracundus. qui munuu
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U gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? et cependant iI

’ mérite peu que je lui sois redevable.

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

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

sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a

pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si je
veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

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

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

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

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

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

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

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

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

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

snum fastidire te injuriamjudicaturus est. Non accipiam ?
Eodem loco pono Iatronem et piratons , quo regem ,
animum latronis ac piratai habentem. Quid raciam r pa-
rum dignns est, cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorem et malum excipio; quibus adhi-
bIlÎS, electio perit. Si Iiberum est tibi , si arbitrii tui est,
utrum velis, au non, id apud te ipse perpendes; si ne-
cessitas lollit arbitrium, scies te non accipere, scd pa-
rere. Nemo in id accipiendo obligatur, qued illi repu-
diare non Iicuit. Si vis scire. au velirn g emce , ut passim
nolle. Vitam tamen tibi dedit; non refert quid sit, qued
dalur, nisî a volente volenti detnr. Si servasti me, non
ideo servator es. Venenum aliquando pro radio fait;
non ideo numeratur inter salubria. Quædun prosunt ,
nec obligant.

XIX.Tnber quidam tyranni gladio divisit , qui ad enm
occidendum venerat; non ideo illi tyrannus grattas egit ,
qnod rem quam medicornm manus reformidaverant ,
nocendo sanuvit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum. quouiam non videtur dedisse hencticium, qui
male anime profuit. Casus enim brnelicium est , homi-
nis injuria. Leonem in amphithealro spectavimus, qui
unum e bestiariis agnitum , qunm quondam ejus fuisse!
magister, protexit ab impetu bestiarum. Nain ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le se-
cours d’un animal? Non, sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

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

teur; car il n’y a pas bienfait quand on est forcé
de recevoir z 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 antres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

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

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

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

beneflcium , ferte auxilium? Minime ; quia nec voluit
facere , nec bencfaciendi animo fecit. Quo loco [tram po-
sui , tyrannum pane Et hic vilain dedit, et illa ; nec hic,
nec iliu tieneflciuin; quia non est heuelieium, necipere
oogi; non est bencficium, debere, cui nolis. Ante des
oportet mihl arbitrium mei; deinde bencficium.

XX. Disputari de M. Bruto sotet, au debuerit scalpel-e
a D. Julio vitam, qunm occidendum eum judiearet. Quam

k rationem in occidendo secutus sit , alias tractahimus.
Mihi enim, quum vlr magnus fuerit in aliis , in hac re
videtur veliemcntcr errasse. nec ex institutionc Stoica se
egisse, qui sut regis nomen citimuit, qunm optimus ci-
vitatis status sub rege juste sil; aut ihi speravit libertatcm
futurum , ubi tam magnum præmium crat et imperandi.
et serviendî ; aut existimavit civitatcm in priorem formam
posse revocari, amissis pristiuis moribus; futurainque
ihi æqualitatcm chilis juris, et statut-as suc loco loges,
nbi viderat tot millia hominum pugnaulia , non an ser-
virent, scd utri. Quanta vero illum sut rerum natura: ,
lut urbis sua: tenuit oblivio, qui, une interemto, defu-
mmm crcdidit alium, qui idem vellet ; qunm Tarqui-
nius essct tumulus, post lot regcs ferro ac l’uhninibus
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le

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

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

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

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

quand ma tête en dépend : mais je recevrai comme

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

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

Un autre homme peut être digne que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt à me

servir a son préjudice, ou même à son péril. 1l
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-

occises! Sed vilain accipcre dcbuit : oh hoc tamen non
habere illum parenlis loco , qui in jus dandi benctîcii in-
juria venerat. Non enim servnvit is, qui non interfecit;
nec hcneticium dedit , scd missioncm.

XXI. Illud mugis venire in disputationcm potcst alt-
quam, quid faciendum sit captive, cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamis ore promitlit.
Patiar me ah impuro servari ? servatns deinde, qunm IllÎ
grattant referam? Vivam cnm obscœno? non vivzun cnm
rctlcmtoreî’ Quid ergo placeat, dicam. Etiam ab aliqua
tati accipiam pecuniam, quam pro capitc dcpeudam :
accipiam autem tanquam crcditum , non tanquam bonell-
cium. Solvant illi pecuniam, et si occasio fucrit servandi
periclitantem servaho : in amiciliam, quæ similes jaunit,
non descendam; nec servatoris illum loco numcrabo,
scd fœneratoris, cui sciam reddendum qued accepi. Est
aliquis dignus, a quo benelicium accipiam :scd danti
nociturum est; ideo non accipiam, quia ille paratus est
mihi cnm incommode , sut etiam pericqu me prodesse.
Defensnrus est me reum : scd illo patroeinio regem si!!!
est facturas inimicnm. Inimicus sim, si, qunm ille pro
me perielitari velit, ego, qued facilius est. non facio, ut
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porte Récaton, lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille, pour ne ’

pas oflenser un père avare. Que lit-il de si loua-
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 aine , rap-

pelons Græcinus Julius, ce grand citoyen que
Calas fit mourir attiquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient in 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’ill’acceptàt: «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 y trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

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

sine ilIo puiditer. Ineplum et frivolum hoc Hecaton
ponit exemplum Arcesilai, quem ait a filin familias obla-
tsm pécuniam non accepisse, ne ille patrcm sordidum
offenderet. Quid fecit taude dignum? qued fartant non
recepit! qnod matait non accipere, quam reddere t quæ
est enim alienum rem non accipere moderatio? SI exem-
plo magni animi opus est, utamur Græcini Julii viri
egregii, quem C. Cæsar oecidit 0b hoc unum, qued me-
lior vir ernt, quam esse quemquam tyranno expediret.
le quam ab amicis conferentihus ad impensam ludorum
pecunias acciperet, maguam pecnuiam a Fabio Persico
missam non accepit. Et objurgantibus his, qui non æsti-
mahout mitteutes, scd misse, qued repudinsset z Ego,
inquit , ab eo bencl’icium accipiam . a que propiuntionem
accepturus non sim? Quumque illi Rebitus consularis .
homo ejusdem infamiæ. majorem summum misisset in-
staretque, ut accipi juberet : Rogo, inqult, ignoscls ,
nem et a Persico non accepi. Utrnm hoc mariera acci-
perc est? au senatum legerel’

"XXII. Quum aœipiendum judieaverimus , hilares ac-
cipiamus, profitantes gaudium 5 et id danti manifestum
lit, ut fructum præsentem capiat. Juste enim causa Iæti-
tue est, tactum amicnm videre; justior , feciuc. Grate ad
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naissance; proclamons-la non seulement en prô-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance , a déj’a fait son

premier paiement.
XXI". Il y en a qui ne veulent recevoir qu’en

secret: ils évitent les témoins et les confidents
d’un bienfait : ceux-la ont une arrière-pensée. De

même que celui qui oblige ne doit divulguer son
bienfait qu’autaut que cela plait ’a l’obligé; de

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

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

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

gisscnt ceux qui s’efforcent de dissimuler à tous,

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

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

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

qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les oblis

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 affectibus; quod non
ipso tantum nudientc, scd ubique tcstemur. Qui grate
benel’lcium accepit . primum ejus pensionem solvit.

XXIII. Sont quidam , qui noluntnisisecreto accipere:
testent beneticii et conscium vitant; quos scias licet male
cogitare. Quomodo danti in malum producenda notifia
est mnneris sui, in quantum delectatura est eum . cui da-
tur; ila accipienti adhibenda concio est. Quod pudct de-
bere, ne acceperis. Quidam furtive agnat gratins , et in
angulo , et ad aurem. Non est ista vcrccundia, scd infl-
tiandi genus. Ingratus est, qui, remotis arbitris, agit
gratins. Quidam notant nomina secam fleri, nec inter-
poni pararios, nec signatores advocari, nec chirogra-
plium dare : idem taclant, qui dantopcram, ut bénef]-
cium in ipsos wllalum , quam ignotlssimum nit. Vercntnr
pelant ferre, ut sua potins virtute, quam alieno adjuto-
rio consccuti dicantur. lturiores in eorum officiis sant,
quibus aut vitani aut dignitatem debent , et dam opinio-
nem clientium tilllcnt, graviorem sulwuntingrstorum.

XXIV. Alii pessime loquantur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam demeruisse : argumen-
tum nihil debentium odio quærunt. Atqui nihil mugis
præstandum est, quam ut memoria nabis mentor-am hm
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déjà reconnaitre que de se souvenir.

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

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

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

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

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

le don est plus important. On peut ajouter ces
mots: u 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. a Tu ne sais pas tout ce
que tu m’as dontté; mais il faut que tu saches
combien c’est au-dessus de ce que tu l’estimes. n

c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

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

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

de ses autres demandes, comme ces paroles lors-
qu’il obtint la grâce de son père qui avait suivi le

parti d’Antoinc. a l’ai, dit-il, un seul tort à le
reprocher, César; tu me contrains de vivre etde

reat. qua: subinde refleieuda est : quia nec referre potcst
gratiam. nisî qui meminit; et qui memittit, jam refert.
Née délicate necipiendum est . nec submisse et humiliter.
Nom qui negligens est in accipiemlo, quant omne bene-
tIcium récent placeat, quid facict, qunm prima ejus vo-
luptas refrixerit’! alias accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: a Non quidem mihi opus est; scd quia tam valdc
vis, faciam tibi mei potestatem.» Alias sapine, ut dubium
præstanti relinquat, an senssrit : alius vix labre diduxit,
et ingralior,quam si tacuisset, fait. Loquendum pro
magnitudine rei impensius, et illa adjicienda : a Plurcs
quam putes, obligasli. n Némo enim non gaudet benefi-
rinm suum tatins petere. c Nescis quid mihi præstiteris ;
scd scire le oportet, quante plus nit qunm æstimas. x
Statlm grams est, qui se oncrat: l Nunquam tibi gra-
tiam referre potera ; illud cerle non desinam ubique cou-
fltcrl. me referre non pesse. a

XXV. Nulle magis cæsarem Augttslum demeruit , ct
ad alla impétranda facilcm sibi reddidit Furnius, quam
qued , qunm pa’ri Antonianas partes secuto veniam im-
poli-anet. dixit: Banc Imam, Cæsar, babeo injuriam
tuam . cffecisti ut vîverem et morcrer ingratns. Quid est
tam grau mimi , quam nulle modo sibi satisfacere, quam
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mourir ingrat. s Qu’y a-t-il de plus digne d’un

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

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

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

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

Celui qui doit être reconnaissant pense a rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui , prêt ’a 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 haute opinion de soi, et le
défaut naturel a l’humanité, de n’admirer que soi

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

les principales causes. Commençons par la pre-
mtcre :

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

et ne recevoir que ce qui lui est du; et il ne se
croit jamais apprécié a sa juste valeur. t Il m’a
donné cela ; mais après combien de temps? après
combien d’efforts? J’aurais eu bien davantage, si

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

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

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

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

nec ad spcm quidem exmquandi unquam beneficii acce-
dere f Bis nique ejusmodi vocibus id agamus, ut volantas
non latent , scd aperiatur, et lacent. Verbe cessent licet,
si quemadmodum debemns effeeti sumos , œnscicntia
éminebit in vultu. Qui gratus futurus est, statim dam ac-
cepit, de reddendo cogitat. Chrysippus quidem dicit,
illum velut in certamcu cursus mmpositutn , et carreri-
bus inelttsum, opperiri debcre suum tempus, ad quad
velutdato signe prosiliat. Et quidem magna illi celeri- .
tate opus est . magna contentione , ut consequatur antecc-
dentem.

XXVI. Videndum est nunc. quid maxime faciat ingui-
tes. Aut nimius sui suspectas , et insitum mortalitati vi-
tium, se suaque mirsndi z eut aviditas, eut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non benignns est sui judex; inde
est , ut omnia meruisse se existimet, et in solutum acci-
piat; nec satis sua pretio se æstimatutn putet. floc tuihi
dedit; scd quam sera, scd post quot Iabores? quando
consequi plura potaissem , si illum , eut illum . eut me
colere maluissem? Non hoc speraveram. In turbain con-
jectus lum, tam exiguo dignum me judicavit, houestius
prætcriri fuit.

XXVII. Ca. Lentulus angor, diviüarum maximum
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comme le plus grand escalple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

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

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

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

raché i ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaieut pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant h l’éloquence. a 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 ee qu’on donne ne semble assez h
une espérance sans mesure. Plus en obtient, plus
on désire, et l’avarice assise sur des monceaux
de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qu’ellejaillit

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

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

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

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

esplum. antequam Illum libertinl pauperem facerent
(blequl quater millies sestertlum suum vidit; proprie
(liai : nihil enim ampllus quam vidit). ingenit fuit tam ste -
rllis , quam pusilli animi. Quum esset avarissimus , num-
mos citius emlttehat , quam verba : tanta illi inopia erat
sermonis. Hic qunm omnia immunnta sua D. Auguste
dallent. ad quem attelet-st paupertatem, sub encre no-
bllitatis laherantem ; princeps jam civitatis, et pecnots,
et gratta, subinde de Auguste solehat queri. dicens, a
Mill se ahductum g nihil lantana in se eongestum esse ,
quantum perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alia
hoc quoque divas Augustin præstilerat. qued illum de-
risu se labore lrrlto Iiberaverat. Non patitur aviditas
quanqtmm esse gratum; nunquam enim improbes spei ,
qued datur , satis est. En majora cupimus , que majora
verseront; multoque commuer est avaritia , ln magna-
rum opum coagula eollocata: ut flamma induite acrier
vis est , quo es majore incendie emicuit. Æque ambitio
nonpatitur quensquam in sa mensura honornm conquiss-
eere, (II. quem ejus fuit impudens votum. Nemo
agit de tribunatu gratin, sed queritur, qued non est ad
pruneau: usque perductus; nec lace grats est , si dsest
matatans hie quidem satiat. si nans est. Ultra se

tôt

où elle va. Un mal plus violent et p1us tyrannique
que tous ceux-la, c’est l’envie, qui nous tourmente

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

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

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

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

d’autres : un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses bons offices; mais le
dé de Vénus a été pour lui t. En me plaignant, je

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

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

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

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

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

t Venus onjactiss cesserons était le coup le plus heureux
au jeu de dés.

cupiditas porrigit, elfelieitalem suam non intelligit; quia
non unde veucrit. respieit. scd que tenant. Omnibus his
vehementius et importunius malum est invidia , quai nos
inquiétai. dum comparut.

XXVIII. Hoc mihi præslitit; scd illi plus, sed illi ma-
turius; et deinde nullius causant agit, contra omnes sibi
ravet. Quanta est simplieius , quante prudentius, benefi-
cium acceptum augere , scire neminem tanti ab aho.
quanti a se ipso æstimari? Plus aœipere dehui, scd illi
facile non fuit plus dare , in multos dividende liberalitas
erat. Bec initium est; boul eonsulamus, et animum ejus,
grate excipiendo, evoeemus. Forum fecit; scd sæpius fa-
ciet. Illum mihi prætulit; et me multis. Ille non est mihi
par virlutibus. nec offlciis ; scd babuit suam venerem.
Quereudo non efficiam . ut majoribus dignus sim . scd ut
datis indignas. Pince illis nominibus turpissimis data
sunt; quid ad rem? quam rare Fortune judicat? Quum-
die querimnr, matos esse felicea. Sœpe qua! agelles pes-
simi cujusque transieral. optimorum virorum segetem
grande percussit. Fert sortem suam quisque, ut in cele-
ris rebus. ita in amtcitiis. Nullum est tam plenum bene-
ficium , qued non vellicare malignitas possit: nullum tam
angustum , qued lieu bonus interpres esteudal. Nunquam

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

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés
les présents des dieux ,U même par ceux qui font’

profession de sagesse. Ils se plaignent de ce que
nous n’avons pas la grandeur de l’éléphant, l’agi-

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

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle desanimaux de proie, élégante comme i
celle du daim, épaisse comme celle del’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
a 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 à l’injustice de
ce que l’hemme 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-
iis assez maîtres d’eux-mèmes pourine pas por-

ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

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

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

deerunt causæ quereudi. si beneficia a deteriore parte
spectaveris.

XXIX. Vide quam iniqui sinl divinorum munerum æs-
timatores , etiam quidam professi sapientiam. Qtreruntur,
qued non maguitudine corporis æquemus elephsntes ,
velocitate cervos, levilate aves, impetu taures :quod
solidior sil cutis belluis , deceutior dumis, densior ursin,
muflier libris; qued sagacilate nes narium canes vincant,
qued scie lnminum aquila’, spatio ætatis carvi, multa
animalia nandi félicitais. Et qunm quædam ne cuire
quidem in idem natura patiatur. ut velocitatem corpo-
rum et vires; ex diversis ac dissidentibns bonis hominem
non esse compositum, injuriam vacant; et in négligentes
nostri deos querimoniam jaciunt, qued non houa vale-
tudo et virtus inexpugnabilis data sil. qued non futnri
scientia. Vix sibi tempérant, quin couaque impudentiæ
provehsntur. ut naturam oderint. qued infra deos su-
mos, qued non tu æquo illis stetimus. Quanto satins est
ad eontemplstienem tot tantes-unique beneficiorum re-
vertl . et agers gratins, qued nostn hou pulcherrimo do-
micilie voluerunt secundas sortiri . qued errenls prefe-
cerlnt. Altquls en animalia campant nabis, quorum
poteau pansa nos est! Quidquid nabis negItum est,
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle.
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous nes coups. Com-
bien n’avons-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au
montent qu’il v veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
g dans les révolutions des siècles, enfin, combien
1 de productions et de richesses, combien de tré-

sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu n’en trouves pas un dent l’ensemble
te paraisse préférable à toi, tu voudrais détacher
de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse
bien la bonté de la nature, et tu avoueras que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-
coup 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-Hi avec recon-

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

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

dari nnn potuit. Proinde quisquis a iniquus æstimalor
sortis humauæ, cogita quanta nabis tribuerit par-eus nos-
ter, quante vaientiora animalia sub jugum miserimus .
quante velociora conséquamnr ; quant nihil sit morale.
non sub ictu nostra positum. Tot virtutes aecepimus. lot
artes, animum denique, cui nihil non eadem que inlendit
momento pervium est . sideribus volociorem. quorum
pest mulle accula futures cursus untecedit: tantum deinde
frugam, tantum opum , lantum rerum aliarum super
alias acervatarum. Cireumeas licet annela : et quia nihil
letum invenies. qued esse te malles , ex omnibus singula
cxcerpas . que: tibi dari veltes. Bene œstimata natum in-
dulgentia . coufitearis net-esse est , in deliciis te illi fuisse.
Ila est :earissimos nos hahuerunt diiimmortales, baisent.
que. Et qui maximus tribal houes potuit , ab ipsis proxi-
mos collocaverunt. Magna acœpimus. majora non ce-
pimus.

XXX. Haie. ml Liberalis, Meunerie «Midi , ut diœ-
rom. et quia quuendum aliquid de unguis beneficii!
eut, qunm de minutis loqueremnr; a quia Inde maul
etiam in cetera hujus detestabilis vitii audacia. Cul enim
respondebit grate. qued munus existinnhit sut magnum.
sut reddenduln, qui somma bénéficia spernitt Cul saill-
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que tous les joncs il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux. c a ’ a -

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

de chercher une excuse a l’ingratitude dans notre
faiblesse et notre misère, et de dire à a Que’faire,’

et comment? Quand pourrailje rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? s

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

de bon cœur , a rendu. ’ l -
XXXl. De tous les paradoxes de la secte stol-

cienne , celui-ci est, selon moi, le moins étrange,
le moins contestable z celui qui a reçu de bon cœur
a rendu. Car, comme nous rapportons toura 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. i "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 a celui

qui reçoit, et de se contenter lui-même. si son
but est rempli, si son cœur s’est mis en rapport
avec le mien, s’il m’a fait partager sa satisfaction ,
il a obtenu ce qu’il désirait. Car il n’a pas voulu

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

tem, cui spiritum debehit, qui vitam accepisse se a diis
negatI quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse docet, et bominum causera agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderium,
referre nihilominus gratiam possumus. Non est quad
quisquam excusationem mentis ingratæ ab inflrmitate at-
que inopia pelai, et dicat : quid enim faciamp, et quo-
modo? quando superioribus , dominisque rerum omnium
gratiam referam? Referre facile est, si avarut- es, sine
impendio, si iners, sine opera. Eudem quidem momenlo,
quo obligatus es , si vis , cnm quolibet paria fecisti; quo-
uiam qui libeuter beneficium acœpit, reddidil.

XXXI. floc ex paradoxis Stolons sectæ minime. mira-
bile , ut mea fert opinio, sut incredibile est. cnm qui li-
benter acuipit beneficium , reddidisse. Nam qunm omnia
ad animum referamus, fecit quisque, quantum voluit; et
qunm pictas, Mes, justifia. omnis denique virlus iutra
se perfecta sit, eüamsi illi manum onerare non licuit,
grains quoque potest esse homo voluntate. Quoties qued
proposait qui: consequitur, capit operis sui fructum. Qui
beneficium clat. quid proponit? prodesse ci cui dut. et
voluptati sibi asse. Si quand, volait. aussi, pervenitque
ad me munus ejus , ac mutuo gaudio armoit, tulit quad
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trement œn’etit pas été un bienfait, ruais un trafic.

’ Une navigation. est heureuse, lorsqu’on a tou-

ché le port ou l’on tendait; le trait qui frappa
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 ou a
bien reçu. Mais il espérait quelque profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est de

i 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 il
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 doutez: mais un bienfait vient de
mauvaise source , si on ne peut en être reconnais-
sant , même les mains vides.

XXX". 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 recevoirla balle avec art et habi-
leté; mais on 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 sou-
plesse et l’agilité du corps , et nullement dans l’es-

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

petiit. Non enim sibi invicem aliquid reddi voluit; sut
non fuit beneflclum, scd negotiatio. Bene navigavit, qui
quem destinavit portum , tenait; teli jactus certa: manus
peregit offlcium, si petits percussit ; beneficium qui dat,
vult exclpi grate ; habet qued voluit , si bene accep-
tuin est. Sed speravit emolumentum aliquod : non fuit
hoc beneficium , cujus proprium est. nihil de reditu co-
gitare. Quod accipicbam. si eo anima aocepl quo daha-
tur, reddidi.’Alioqnin pessime optimæ rii conditio est :
ut grams sim, ad feminam mitlor. Si illa invita respon-
dere non possum , sufflcit animus anime. Quid ergo? non
quidquid poter-0, et faciam, ut reddam? temporum re-
rumque occasioncm sequar, et ejus lmplere sinum cu-
piam , a quo aliquid accepi? scd molo loco beneficium est,
uisi et excussis manihus esse grato licet.

XXXII. Qui accepit, inquit. beneficium, licet anima
benignissimo acceperit, non œnsummavit omcium suum;
restait enim pars reddendi. Siout in lusu est aliquid, pi.
lem selle ac diligenter excipere; scd non dicitur bonus
lusor, nisî qui apte et expedite remisit, quam exceperat.
Exemplum hoc dissimile est; gnare! quia bains rei laits
in corporis matu achet in agilîtate, non in anime; ex-
plicari itaque telum debet, de quo oculis judicatnr Nos

il.
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pendant je n’appellent pas mauvais joueur celui
qui a reçu la halle comme ilfallait, si, quand elle
n’est pasrenvovée, la fautons vientpasdelui. Mais,

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

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

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

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

mandait; je suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi, et quelque profit il
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 : ln
récompense de l’artiste est autre que celle de l’ar-

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

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

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

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

tamen ideo non bonum lusorem dicam. qui pilam, ut
oportebat. exceptt. si peripsum mon, quo minus re-
mitteret. non fuit. Sed quamvis. inquit. artl indentis
nihil duit. quia partem quidem fecit, scd etpartem quam
non fecit, potest facere; indus tamen lpse imperfectus
est. qui musummatnr vicibus mittendi ac remittendi.
Note diutius boc refellere; existimemus ita esse; desit
aliquid tuant, non lusori; sic et in hoc de quo disputa
mm . docst aliquid rei datæ, cui pars sitars debetur, non
anime, qui animum parent sibi nactns est ; quantum in
ille est, quad volutt. etTecit.

XXXIII. Beuetleium mihi dedit : accepi non aliter.
quam ipse aocipi volait. Jam habet qued petit. et qued
unum peut; ergo gratos sum. Post bac usas mai restat.
et aliquod ex bousine grato communiant: hare non imper-
focti officii reliqua pars est, scd perfecti aocessio.Facit
Phidias statuam : alias est fructus artis, aliua artificil;
artis est, faciale quad voluit; artiflcii. fecisse cnm fructu.
l’es-fecit opus suum Phidias. etiamsi non vendidit. Tri-
plex saillit m oparts sui; 1:an conscientia : hune
abusante opacparaspit; alter tamar; tertius utilitatis,
quem attatura «tuant gratta. sut venditio , aut aliqua
counmodilas. sa: beneficii-trustas primas Illo est, cou-

santons.
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 œconde est dans la renommée; la troi-
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se donner de l’un à l’autre. Ainsi , lorsqu’un

bienfait a été accepté avec reconnaissance, celui

qui a donné en a déjà reçu la valeur, mais non la

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

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

suite, nn 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 cela contrarie ton opinion , si tu veux t’y pré-

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

désigne le chien de chasse , le chien de mer , une
constellation. Tous le: mots ne suffisant pas a tou-
tes les idées , ils se font au besoin de mutuels em-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , ou l’art de repousser, de sou-
tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientiæ. nous percepit, qui quo volait. sunnas suum
pertulit. Secundus est fama : tettins eorum. quai præ-
stari invioem postant. [laque qunm benigne aeceptum est
benefieium, is qui dadit, gratiam quidam jam recepit.
mercedem nondum. Debeo itaque qued extra beneficii!!!)
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Reliant gratiam , qui nihil
fecit? Primum fait; boue anima bonum obtnlit: et.
quad est amicitia. ex æquo. Post divide; aliter bened-
cium, aliter creditum solvitnr. Non est qued suspecta .
ut solutiouem tibi ostendere g ses inter animus (oritur.
Quod dico, non videhitur durum . quamvis primo contra
opinionem pagnot tuam , si tu commodaveris mihi. et eo-
gitaveris ses une plura. quam val-ba. lugeas copia est
rerum sine nomine. quas non psoprlls appallatlonibus
notamns, scd alienis oommodatisqne. Podam et nostrum
dicimns,etlecti. etveli, eteaminls; canonna versati-
cum. et mutuum, et sidas. Quis non siliciums. ut
singulis singula animus: quottes opus est. mutua-
mur. Fortitudo est vis-tus, patenta juta contemnons.
sut scientia pas-laitonna repcllendornm . «épincerait.
provoeaudornm. malum: tansad gladiateurs: fartai
vinim,etsarvnmuoqmm. quinines-semoun martin
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ble esclave que la témérité précipite ’a la mort.

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

perfines, on d’user modérément de son patri-

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

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

vreté de la langues 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 an-de-

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

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

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

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opinion. Le bienfait qui est accompli par l’acte
est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
l’avons pas rendu , mais nous avons la volonté de
le rendre. Nous avons satisfait a l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil ’a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos

opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

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

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

tomer-lias lmpulit. Parcimonia est scientia vitandi snmtus
supervacnos, sut ars re familiari modems utendi; par-
dasimnm tamen hominem vocamus pusilli animi et con-
tracti; qunm infinitum intersit inter modum et augustins.
une alia sont natura; scd effecit inopia sermonis, ut
et nunc et illum parcum vocemua; ut et ille fortis dicatnr
cnm rations fortuita despieieus, et bic sine rations in pe-
ricula excurrens. Sic beuellcinm est et actlo , ut diximus,
beneflca, et ipsum qued datur pet-illam aetionem : ut
pecnnla, ut domus, ut prætexta. Unum ntrique nomen
est : vis quidem se potestas longe alia.

mv. haque attende; jam lntelllgcs nibil me, qued
opinio tua refugiat, du". Illl beneficio quod aetio per-
loit, relata gratta est, si illud beuevole excipimus : illud
alternai qued re continetnr, nondum reddidimns. red
volumns reddere. Volnntati voluntate satisfecimus, rei
rem debemns. [taque quamvis resalisse illum grattant di-
camus. qui beneficium llbenter accepit; jubemns tamen
aliquid simile ei qued accepit. reddere. A consnetudine
qnædam qua dldmus, abhorrent; deinde dealia via ad
Mineur redent. Negamns injuriam scalpera sa-
pientem : et tann qui illum pugnopercusserit, injuria-
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Nous disons que le fou ne possède rien ; et cepen«

dant celui qui dérobe quelque chose a un fou,
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas a tous l’ellébore; et ceux mêmes anx-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nons encore le droit de sull’rage 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 n un désaveu du bienfait, c’est un en -

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

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

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

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

rnm damnabitur. Negnmus rem stulti esse: et tamen cnm
qui rem aliquam stulto anrripnerit, funi condamnabl-
mus. Insanire omnes dicimus: neetamen omnes cui-annua
elleboro; his ipsis quos vocamns insanes, et suflragium
et jurisdictionem committimns. Sic dicimus cnm, qui be-
neficinm bono anime accepit. gratiam retnllsse : nihilo-
minus illum in aire alieno rellnqnirnus . grauarn relstn-
rum , etiam qunm retulerit. Exhortatio est illa , non infl-
clatio beneficii. Ne timeamns, neve tutoienbili sarcine
depressi deliciamus anima. Bonn mihi donata anni, et
fama defensa, detractæ cordes, spirlins. et libertas po.
tior spiritu 3 et quomodo referre gratlam potera? quando
ille veniet (lies. quo illi animum meum outandun? hic
ipse est. que ille suum ostendit. Excipe beneficinm. am-
pleurs : gaude, nnn qnod sculptas. scd qued refluas,
debitnrusqne sis. Non adibis tam magna rei periculum,
ut casus ingratnm facere te possit. Nullas tibi propomm
dimcnltates, ne despondeas anime, ne labomm ac louga:
servitutis exspectatione deficias; non differo te: de pra-
sentibns fiat. Nuuqnam eris grams. nisl statlm sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda sant; et fumasse erunt.
Non maria emetienda; fartasse etiam ventis minaudons



                                                                     

les SÉNÈQUE.rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
hia voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu : non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

"...-.-
uvns TROISIÈME.

l. L’ingratitude, Ëbutius, est honteuse, et tout
le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce, vice, qui dé-t
plait h tous, est dans le cœur de tous; et nous mar-
chons tellement a rebours, que, certains hommes.
sont nos plus grands ennemis nonvseulemcnt après
le bienfait, mais il cause du bienfait.

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

s’effacent par l’intervalle des années.

Je sais que l’a-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’ingrnts , comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, a tous, est le
nléme;, toutefois, dans les détails, ils diffèrent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’ils reçu; I’ingrat est celui qui le dissimule;

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

salves. Vis reddere beneficium? henigne accipe, relnlisti
gratiam ; non ut solvisse te putes. scd ut saunier détiens.

LIBER THRTIUS.

I. Non referre beneficiis grafiam , et est turpe . et apud
omnes habetnr. Æbuti Liberalis. Ideo de ingratis etiam
inarali queruntnr, qunm interim hoc omnibus barrent,
quod omnibus displicet : adeoque in contrarium iiur, ut
quosdam habeamns inlestissimos non post beneficia tan-
tum, sed propter beneficia. floc pravitate naturæ acci-
dere quibuadam nnn negaverim; pluribus. quia memo-
riam tempus interpositum subduxit. Nain qnæ rcœutia
apud illos viguerunt, sa interjecta spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum dispritntionem scia, qunm tu
illos non ingratos vocares, scd oblitus. Tanquam en ras
ingratum manet, quæ fecit, sut, quia hoc accidit allcui,
non ait ingratns. qunm hoc non accidat. nisi ingrato.
Multa sunt genet-a ingratornm , ut furum . ut homicide-
rum ; quorum nua culpa est, celcrum in partibus vario-
tas magna. lngratus est, qui beneficium accepisse se negat.
qued aœepItglngratus est. qui dissimulai; ingratus qui
non reddit; ingratissimus omnium, qui "hmm est. mi

En effet, si les antres 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 remenais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
on 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 œlui qui man-
que de mémoire? Les yeux qui craignent la ln-
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.

il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui no fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

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

enim si non solvant, tamen debent, et exstat apud illos
vestiginm cerle meritorurn Entra malam conscientiam
conclusornm; et nliquando ad referendum gratiam con-
verti ex aliqua musa possunt, si illos pudor admonueril,
si subits houeslœ rei cupiditas, qualis sofet ad tempus
etiam in malis pectorihus exsurgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grains poirat, cui ictum br-
ncficium clapsumvest. Et utrum tu priorem vocas . apud
quem aralia beneficii intercidit . au apud quem etiam mes
moria? vitiosi oculi sunt qui lucem reformidant . cauri,
qui non vident. Et parentes sucs non amare, implexes
est r non aguioscere , insauis. Quis tam ingralus est , quam
qui quod in prima parte animi positunl esse dciluil, et
semper occurrere . in: seposuit et abjceit, nt in ignoran-
tiam verteret? apparat illum non serpe de reddendo cogi-
tasse, cui obrepsit oblivio.

II. Denique ad reddendam gratiam. et virtnfe opus
est, et lempore, et inculture, et adspirante fortuna. Qui
meminii . sine impendio grains est. floc, qnod non opo-
rnm exigu. non opes , non felicitafem, qui non præstnt.
nullum habet, quo latent. patrocinium. Nnnquam enim
volait gratuit esse , qui heneficium tam longe projecit , ut
extra conspeetum suum poneret. Quemadmodnm qua in
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tombent pas sous les veux, 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.
Ill. Outre cette cause, il en est encore d’au-

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

veaux désirs , nous ne regardons pas ce que nous
avons, mais. ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu , mais de ce qui est sou-
haité : car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
Il en résulte que, dès que le bienfaltwreçu s’est

affaibli par le désir de choses nouvelles, le bien-
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
[ont aspirer à de plus grandes. Aussitôttdispa-
rait tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
tau-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 connait
que le temps présent, qui passe si vite, peu de .

un! sunt, et manum quotidie tactumque patiuntur, nun-
quam pericdlum situs adeunt; illa quæ ad oculus non re-
vocantur. scd extra conversationem , ut supervacua jaune-
runt. sonies ipse oolligunt vetustate: ila quidquid trequens
oogilatio exerœt ac renovat . memoria! nunquam subdu-
citur. quæ nihil perdit, nisî ad qued non sæpe respexit.

III. Præter banc causam , alias quoque sunt , quæ nobis
met-ite nonnunqunm maxima vclant. Prima omnium ac
potissima , qued novis semper cupiditatibus occupati , non
quid habeamus ..sed quid petamus , inspicimus , non in
id qued est. sed qued appelitur, intenti. Quidquid domi
est, vile est. Sequitur autem , ut nbi qued acceperis . leva
novorum cupiditas fecit, auctor quoque eorum non sit in
pretio. Amavimm aliquem et suspeximus. et fundatum
ab illo statum nostrum professi sumus, quamdiu nabis
plombant en que: conseculi sumus; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admiratio, et ad es impetus factus est. uti
mortalibus mon est ex magnis majora cupiendi; prolinus
excidit, quidquid ante apud nos benefleium vocabulur.
Net: ea intuemur, que: nos aliis præpoauere, sed ea sols
que fortuna præcedentium ostentat. Noupotest autem
quisquam et invidere. et gratins agers; quia invidere,
querentis et mœsti est; gratins agers, gaudentis. Deinde
quia monostmm novit. nisî id tempus. quodquum
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

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

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

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

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

pérance. l , v .
V. Il y a détachons , mon cher Libéralis , qui ,

une fois conçues, seifixent 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: parexemple, la géométrie,

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

maxime transit; ad præterita rari animum retorquent.
Sic fit, ut præeeptores eorumque beneficta intercidant ,
quia totam pueritiam relinquimus; sic fit. ut in adoles-
centiam nostrum eollata percent, quia ipaa nunquam
retractatur. Nemo qued fuit, tanquam in præterito , scd
tanquam in perdito ponit; ideoque caducs memoria est
future immineutium.

IV. Hocloco reddeudnm est Epieuro testimonlum, qui
assidue queritur, qued advenus præterits simus ingrati ,
quod qnmmqua percepimus bons , non refluez-mus , nec
inter voluptates numeremus; quum œrtior nulla sit vo.
luptas . quam quæ jam eripi non potest. Præsentia buna
nondum iota In solido mut; potest illa calus aliquil inci-
dere : futurs pendent, et Incerta sont : qued præteriit,
inter tutu sepositum est. Quomodo ergo matus quisqnam
esse advenus beueflcia potest, qui omnem vilain suam
transilit præsentîum iutnltu se futurorum? Memona gra.
tum facit; memoria: minimum tribun, quisquls spei plu.
rimum.

V. Quemadmodum. mi Liberalis, quædaln res seulet
percepta: hærent ; quaedam , ut scias , non est satis dicli-
cisse : intereidit enim eorum selentla , niai eoutinuetur z
geometriam dico. et sublimium eus-lm, et si qua alla
propter subtilitatem lubrica suut: ite brocheta quads]!



                                                                     

ses SÈNEQUE.moins importants, mais plus nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

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

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

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

VI. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni, et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non? disentsils; 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 I’ingrat. C’est déjà une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les antres crimes , on est d’accord : l’homi-
cide , l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

magnltudo non patitur excidere , quædam minora , scd nn-
mero plurlma . et temporibus diversa , effluunt. Quis, ut
dixi, non subinde illa tractamus, nec libenter. quid cui-
que debeamus, recognoscimus. Audi voces petenliuml
Nome non victuram semper in anime suc memoriam
dixit; nemo non deditum se et devotum professus est, et
si qued aliud humilius verbum , que se oppigneraret, iu-
venit. Pont exiguum tempus , iidem illi verbe priera,
quasi sordide et parum libera , évitant : perveniunt deinde
en, quo, ut ego existimo, pessimus quisque atque ingra-
tissimus pervenit. ut ohliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitus est, ut gratos sil cui beneficium in mentem
venit.

VI. Hoc tam lnvisum vitium , en impunitum esse de-
beat, quæritur ; et au hæc lex, quai in scholis exercetur,
etiam in civitate ponenda sit, que ingrati dalur actio,
qnæ videtur æquo omnibus. Quidni? qunm urites quoque
urbibus, quai præstitere, exprobrent , et in majores col-
lais a posteris attitrant. Nostri majores, maximi scilicet
viri, ab hostihus tantum res repeticrnnt: bénéficia magne
anime dabant, magna perdebant. Excepta Medorum
gente , non est in ulla data advenus ingraturn sotio. Mag-
numque hoc argumentnm , dandum non fuisse; quia ad-

rente ; mais partout il y en a une. Ce crime, au
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée il la

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

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

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser a la discrétion de l’obli-
gé. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

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

Ensuite, comme la reconnaissance est une tres-
belle qualité , elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite a être reconnais-
sant qu’a rendre un dépôt, ou a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons 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 a être reconnaissant, s’il n’y a pas de

.sûreté a être ingrat.

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

versus maletlcium omne consensimus; et homleidii , ve-
neflcii, parricidii, violatarutn rellglonnm, alinbi atque
alinbi diversa pœna est : scd ubique aliqua. Hue froquen-
tissimum crimeu nusquam punitur, ubique improhItur.
Neque absolvimua illud ; scd qunm dimcilis esse: incarne
rei æstimatio, tantum odio damnavimus . et inter en rell-
qnimus , quæ ad judicat deos mittimus.

VII. annone. autem multæ mihi oecummt, "opter
ques crimeu hoc in legem cadere non debat. Primum
omnium, pars optima beneficii periit, si actio, sicutcertæ
pecuuiæ, sut ex conducto et locale, datur. floc enim in
illo speciesissimum est . quid dedimus vcl perdituri .
qued totum permisimua accipientium arbitrio. Si ap-
pello, si ad judicem voeu, incipit non beneficium eue.
scd creditum. Deinde qunm ras bouestieaima lit, referre
gratiam . desiuitesse bouette . si uccessarla est z non enim
magis laudsbit quisquam gratum hominem. quam auna
qui depoaitum reddidit. eut. qued debebat. citre judi-
com solvit. Ita anas re: , quibus in vite humana nihil pul-
chrins est, eorrurnpimus, graton hominem etbenelcum.
Quid enim eut in hoc maguitlcum est, si benefictum non
dat . scd commodattaut in ille qui reddit, non quia vult.
sedquia uaeesse est? Non est gluten m, gratin cette .
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DES BIENFAITS.
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, tousles objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

toujours plus sur, quand elle est renvoyée devant
ne juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui pose des limites cer-
taines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de tonte 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’enchat-

ncrait 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 délioit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu cequ’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

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

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est il la raison a fixer les droits des parties, il
fautprendre avis des conjectures z lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence
cule, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

niai tutum est, ingratum fuisse. Adjice nunc, quod huic
uni legi omnia fora vix sulfitaient. Quis erit. qui non agati
quis, cnm quo non agatur ? omnes sua extolluut, omnes
etiam minima. quin alios contulcre. dllatant.Præterea
qnæcumqne in cognitionem csdunt, comprebeudi pos-
snnt. et non (lare imitant lioentiam indict. ldco melior
videtur conditio cause bouc, si ad judioem . quam si ad
arbitrum mittitur ; quia illum formula includit, et cer.
les, quos non exccdat, termines ponit; bujna libera, et
nllis astricta vinculis religio, et detraherc aliquid potest.
et adjlcerc. et sententlam mais]. non prout les sut justi-
tla suadet, scd prout harmattan et miscricordia lmpulit.
regem. lngrati actio tion erat jndicem alligatura , scd
rognoliberrlmn positon. Quid ait enim boucheton . non
constat: daille quantumcumquc ait, refert , quam be-
nlgneillud lnterpretetur judcx. Quid ait ingratns. nuita
les monstrat. Sapa et quircddidit quodaccepit. ingratns
est; et qui non reddidlt . gratos. Dequibusdam etiam im-
peritusiudex dimittcre tabellam potai : ublfcciase, sut non
fecisae , pronuntiandmu est . ihi promis cautionihus , onu-
trevcrsia tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit,
lbiadmi conjectura capienda est; nbi td.de quosolaaa-
pieatla deccruit . tu cultures-siam iueidlt , non patcst ad

me
cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait laraire

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

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

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

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

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un autre en a donné autant; mais
ilse séparait de son patrimoine. La comme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci z L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argentcbes lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a em-

pruntée, il l’a quêtée , et il a en le grand mérite

dese charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu à son aise laisser torn-
ber un bienfait, etcelni qui a reçu pour donner?

c’est l’apropos qui donne du prix a certains
dons , et non la somme. c’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

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

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

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

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-
ser? il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose , mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mômes, donnés

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

au sumijudex ex turba selectorum. quem seum in al-
bum . et equeatris hercditaa miait.

Vlll. [taque non bac parum ldouea ros vlsa est, qua
deduceretnr ad indicent. Sed nem bute rei satis idonetn
index inventas est : quod non admiraheris, si excusseris.
quid habitants fuerit difficultatis, quisqnis in ejusmodl
reum esisset. Donavit aliqula magnam pecunlam . scd
dives, scd non sensurus impeudinm. Donavit alitas . scd toto
patrimonio cessurns. Summa eadem est: beneficium idem
non est. Etiam nunc ldiice. Hic pewntam pro addicto
dependit, scd qunm illam douro protulissct; ille dodu
eamdem , aedmntnam saunait. ant rogavit, et nobligarl
ingentl merito paseos est. Eodem existimaa teenager].
lum . qui beneflciurn es tacili targum est, et hune. qui
accepit, ut duret? Temporequædam magna linot, mon
mais. macadam est douta me. cujus fer-tiltas
laure posait annonam : beneficinm est tines in tams in-
nis. lemndnm est donne ragions. par qnas motta liu-
mina et navigabilia dccurnut z beneficium est, arentibn
siti,et via spiritain par siccaslauees dueentibus, mon-
.trarefontem. Quis interro ista amputable quis expendeu
difficilis est senteutia, que nonrcm. sedvim rei querlt.
Enduis licet sint, alita- data non idem pcndenLDadlt



                                                                     

no ., sant-zona.m a donné; mais a regret; mais il s’est. plaint de t
donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrognnœ

que de coutume; mais il m’a donné si tard, qu’il

m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

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

1x. D’ailleurs,.on donne à certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

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

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale z mais donner

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive il un homme prêt à 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 litid’nn malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pour lui faire
prendre quelque nourriture, ranimer par le vin
ses artères défaillantes , et amener le médecinau
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits. d’une autre nature? Celui-là t’a
donné une maison ; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. li 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 Je 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 beneficium. and non libenter, scd dédisse se
questua est. scd superbius me quam solebat , aspexit ; scd
tam tarde dédit, ut plus præstiturus fuerit,si cito uegas-
aet. iterum quomodo index inibit æstimationem. qunm
sermo . et dubitatio , et vultu: meriti gratiam destinant?

1X. Quid , quad quædam benclicia vocantur quia ni-
mis concupiscnntur; qnædam non sont ex bac vulgari
nota, scd majora, ctiamsl minus apparent? Beueflcinm
vouas, dediase potentia populi civitatem. in quattiorde-
cim dednxisse, et défendisse capitis reum : quid utilia
immisso? quid retinuisse, ne in socius ruerett quid gla-
dium excusaisse morituro t quid efficacibus remediisrefu-
cillasse lugentem , et quos desiderahat volentem sequi , ad
vitæ consilium reduxisse? quid assedisse ægro, et qunm
valetudo ejus ac sains momentis conataret , excepisse ido-
nea cibo tempora. et cadmies venas vino refecisse, et
modicum adduxisse moricnti? illec quis æstimabit t quis
dissimilibus beueflciis jubebit beneficia pensari? Donavit
tibi domum; red ego tuam supra ta ruera prædixi. Dedit
tibi patrimoniaux : scd ego naufrage tabulam. Pugnavit
pro te . et vulnera excepit ; at ego ritam tibi silenlio dedi.
Quum aliter benefleium detur, aliter reddatur, paria fa-
erre difficile est.

on ne fixe pas un jour,d’écbeance, 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 bienfaitsne peuvent se prouver :
souvent ils sont tachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons-nous qu’on ne fasse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-t-elle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-t-elle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

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

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 on
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 ne pouvait 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. n Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au’choix z il n’y a que des vœux a faire.

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

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

quiontfaitdu biens leurs enfants, le font encore et

x. Dies præterea beneficio reddeudo non dicitur. sicut
pecnniæ mditæ. laque potest, qui nondum reddidit,
reddere. Dic enim , iutra quod tempus deprehendetur iu-
gratus t’ maxima bénéficia probationem non habent; sæpe

intra tacitam duorum conscientiam latent. An hoc indu-
cimus, ut non demua benclicia sine leste? Quam deinde
pœnam ingralis constituerons? unam omnibus, qunm dis-
paria beneficia sim! an inæqualem , et pro cujusque he-
ueflcio majorcm. nul tniucrem? Age, intra pecuniam
versabitur taxatio ; quid qued guindant beneficia vitæ sont.
et majora vits? Hic que! pronuntiabitur mon? Minor
beneficio? inique est. Par et capitolin? quid inhumanius,
quam ententes esse beneficiorum exitns?

XI. Quædam . inquit, privflcgin parentibus data sunt.
Quomodo borum extra ordinem habita ratio est. sic aliov
rum quoque beneficiorum haberi débet. Parentum con-
ditionem sacravimus, quia expediebat liberos lolli : solli-
citaudi ad hune laborem erant, inœrtam adituri fortu-
nam. Non poterat illis dici, qued lienelicia dantihus di-
citur: Cni des ,elige;ipsc tecum , si deccptus es , quercre;
dignum adjuva. In liberis tollendîs nihil judicio tollcutium
licet : luta res voti est. itaque ut æquioro animo adirent
aleam, danda illis aliqua potcslas fuit. Deinde alia con-
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le feront toujours : il n’y a pas de danger qu’ils en y

imposent en. se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut eherclwr. non-seulement si l’on’a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits
paternels sont a découvert; et comme il est utile
à la jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposécomsnedes magistrats domestiques pour
la maintenir sans leur surveillance.

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

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. ll-v ades choses qui coûtent beaucoup a

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

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

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

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge Deu-
trsinera 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 beneficia , quibus dederunt, dant
nihilominus daturique mut; nec est periculum, ne de-
disse se illis mentiantur. In cotais qnæri debet , non tan-
tuvn an receperint. sed an dederlnt. Horum In confuse
merita mut; et quia utile est juveututi regi , imposuivnns
illi quasi domesttcos magistratus. sub quorum custodia
œntineretur. Deinde omnium parentum unum erat he-
neficium; itaque æstImnri semel poluit : aIia diversa sunt,
dissimilia, inflnitis inter se intervallfs’ distantia : Itaque
sub nulIam regulsm cadere pomerunt , qunm tl’quius esset ’
omnia relinqui , quam omnia squat-i. -

XII. Quædsm magne dautlbus constant, quædam sc-
cipientibus magna surit, sed gratuits tribuentibus : quir-
dam arnicis data sant. quardem Ignotis. Plus est, quam-
vis idem detm, si et detur, quem nosse a tuo beneficio
incipis. Hic anxilia tribuit, ille ornementa, llle solatia.
Invenîes, qui nihil putet me jucundlus, nihil majus.
quam habere in quo calamitas acquiescat : invenies rur-
sus, qui dlgnltati suæ, quam securitati, oonsuli malit;
est qui plus et debere se judicat, per quem tutior est,
quam et per quem honestior. Proinde ista majora vaut mi-
nora ersnt; prout tuer-li jades, sut ad hæc. sut ad illa
lnclinatns animo. Præterea creditorern mihi lpse enge;
beueticlnm sape ab ou aecipio, a quo nolo, et aliqusndo

m
ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que. feras-tu? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé a son
insu, et qui, s’il l’eût connu, ne l’eût pas ac-

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

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

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

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

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

mérer loutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurent pas la res-

titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
à recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

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

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

qu’on a soigneusement pris ses garanties. ’ ’

XIV. Je l’accorde, les bienfaits seront plus ra-
res; mais ils seront plus vrais. Or, quel mal v a-
t-il a empêcher la profanation des bienfaits? c’est
le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obligor. Quid facies? ingratum vocabis eum,
cuibeneflcium lnscio, et, si scivisset. non aœepturo,
lmpositum est : non vocabis cnm, qui ulcumque accep-

tum non reddidit? - ’XIII. Miquis dedit mihl beneficinm . scd idem postes
fecit injurism. Utrnm une munere ad .pstientiam om-
nium injurierum sdstrîngor: en perindeerit, se si gra-
tism renflerIm . quia beneflcium suum ipse imequenli in-
juria médit? Quomodo deinde estimable, utrum plus
ait qued accepit, au in que læsus est? Dies me deficiét,
omnes difficultstes persequi tentantem. Tardiores , inquit,
ad beneflcla danda facimus, non vindicando data , nec in-
fidatores eorum efficiendo pima. Sedillud quoque tibi e
contrarie oecurrat: mulle tardiores futuros ad accipienda
beneficia , si periculum causæ dlcendæ adituri erunt. et

innocentiam sollicitiore habiturl Ioeo’. Deinde, erlmus pei-
hoc ipsi quoque ad danda tardions; nemo enim libcnter
dat invitis: sed quicmnque ad benefaciendum bouliste
invitants est, et ipsa pulchriludlne rei, etiam llbentiua
dahir, nihil dehiturls nlsi qued volent. Minuitur enim
gloria ejus offlcii, cul diligenter csuturh est.

XIV. Deinde, pandore erunt bermuda. scd veriors;
quid autem mali est,iuhiberi beneficiorum temeritatem?
Hue enim ipsum seeuti sunt, qui nullum legem huit: oun-
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la soumettre à la lol ; aIln que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
a qui nous offrons nos services. Considère avec le
plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni aco
tion , ni répétition. Tu te trompes si tu crois que
le juge viendra ’a ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne loi 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 mots, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. s Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendratt-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

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

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur à l’avarice, aux querelles , à la discorde:

il y est au: porté de lnimême. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
hi les occasions qu’il cherche.

XV. ne: aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volontél ne: aux dieux
qu’aucune stipulation ne litt l’acheteur au ven-
deurl que les pactes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la bonne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! niais la nécessité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stituerunt: ut circumpeetius donaremus. cireumspecn
tins ellgeremns ces, in quos merita conferrenturÆtiam
atqne etiam cui des, eonsidera; nulle sotio erit, nuita re-
petilio. bras. si exhumas succursurum tibi judicem.
Nuits lex te inintegrum restituai; solam aecipientis Iidem
aposta. Hue modo haliotide meta-imam suam tersent, et
magnifies nant : pollues illa . si unteriamlitlum feceris.
Æquissinn vox est et jus gentium pro se ferons. Redde
qued deltas. Heu turpisaivna est in beneficio, Redde.
Quid reddet? Vitam, quam dehet, dignttstan, seenr.
filateur. sanitatemf reddi maxima queque non postant.
Aut ne his. inquit, aliquid qued tanti ait. floc estquod
dicebam , intaituram tante rei dlguitatem , si banalisions
marceau factums. Nouestin-itandus animus adavaritiam.
adquereias, addlseordiam; suasponteiuista futur.
Quantum possumus ruinamus. et quereuti occasionnes
amputemns.

XV. minant quidem persuadera possemns, ut pecn-
uias MN tantum a voleutibus aeoipsnntt uünam nuita
stipulatio m venditorl ohligarett nec ponta con-
vntaque impunis signis custodimturl Mes potins illa
servaret.etemcolmanilnusISed marisqu-
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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-li ne se contente pas d’une en-
quête, il lui faut dans la mains un titre pour
accuser. 0 confesion honteuse pour le genre hu-
main , de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus ’a nos cachets qu’à 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, on 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 tousPLaseule
chose qui manque a notre avarice. c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile : celui qui donne imite les dieux; celui

qui redemande imite les usuriers. Devousmous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

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

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître ’a tous la mul-

titude des ingrats : le nombredes coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

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

mis prætulerunt , et cogere lldem, quam spectare , ma-
lunt. Adhibentur lb vainque parte lestes; ille per tabulas
plurium nomina, interpositis parariis, tuoit; ille non est
interrogations conteutus. niai reum manu sua teuuit. O
turpem humana generi fraudis ac nequitia: publica: con-
fessionesn! annulis nostris plus, quam animia creditur.
ln quid isti viri ornali adhibiti suntf in quid imprimunt
signal pe ne ille neget empuse se qued acespit. lias
ineorruptoa vires . et vlndioes veritatis existimas P at his
ipsis statim non aliter pscuniæ eommitteutnr. Ita non ho-
uestius enta quibusdam Meus falli. quam ah omnibus
perlidiam timeri t Hou unum deest avaritiai , ut heneIlcia
sine sponsore non demus. Geuesusi animi et magnifia
est, juvars et modeuse: qui dut benellu’a . deos lmitatur :
qui repstit, fœneratores. Quid illos, diam vlndicaruus. in
turban sordidiasimam redigimus?

XVI. mures, inquit. ingrati erunt, si nulia advenus
ingratum datur sotio. immo potins. pandores g quia
majore delectn dubuntasr bouchois. Deinde , non expedit
notum omnibus lori. quam multi ingrati dut: padel-cm
enim rei tollet multitude pecoantlum: et desinet use pro-
brl loco «mon malediclum. Nunsquid jam ulla repta-
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illustres quicomptent leursaanees nonpar le
nombre des consuls, maispar celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier , se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. liais depuis qu’aucune de

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

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

femme ne prend un mari que pour piquer un
antant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme asses misérable, asses
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun, sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un , au lit chez l’autre? Il n’y a

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

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

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

XVII. Mais quoi? l’ingratitude sera douc impu-
nie? liais quoi? l’impiété sera donc impunie? et la
méchanceté? et l’avarice? et l’emportement? et la

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

de n’oser ni recevoir de personne , ni donner a
personne , d’être ou de se croire montré au doigt

par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

dioerubesclt. poatquam illmtres qncdam acnobilesfe-
mina,non consolant numero. sednnritornm, aunes
suais-computant? et exeuntmatrimonii ansa . nubunt re-
pudiirTam dlu me timebatur, quam dlu rarnm erat;
quia vero nulla sine divortio acta vant, qued sape audie-
hant. lacer-e didlcerunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dor est,poatquam en nommai, ut nulle virnm habeat,
niai ut adultes-nm irritet? argumeuham est debrmitatis
pudicitia. Quam inventa tam naiseram. tam aordidam.
ut illi satis ait nnnm adulterorum par? niai aingulia divi-
sithoraa? et nonmllieitdies omnibus? niai apud alium
(«tata est, apud altum muait? lnfrunita dantiqua est.
que neaeial. matrimoninm voearl . nm adulterium.
MME!!! boniau deliciarum jam evanuit pudor,
postqnam ros latins «agate est : lta ingrates plures elli-
cies, et andaclorea. sinnmerare secœperint.

XVII. Quid ergo P lmpunitus erit ingratus l Quid ergo r
lmpunitna erit impins? quid niangons r quid avaros?
quid impoteulquid crudella? Impunita tu credia esse,
quai invisa sont? ant ullum aupplicinm gravins exhumas
pnhlieoodlo??œuaest,quodnonandetah ullo bened-
eiumaecipere, quodnonaudetulli daru,qnodomninm
deals-tm- oaalia. antdasignarise judimt:qnod intel-
Iaetum optime rd sadaka-lm. me An tuinlailoun

p m a -

ne
pelles infortune celui qui a perdu la vue,que la
maladie a prive de Poule; et tu n’appdles pas
malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , et cette peine

est déjà seule asses forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus

occupé du cœur de celui qui a donne que de l’ob-
jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni a
ses parents, ni a. ses gouverneurs, ni ’a sesmaitres :
l’autre , gai , content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sons-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion , non-seulement
a ses parents et ’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 maltre. Car il y en a qui (ont la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. Il y a bienfait daus le don reçu d’un

vous, qui caret acieoculorum, cujus sures morbus oh-
struxit;nouvocasmlsenmeum,quisensumbeneflcio-
rum nuisit? Taies ingratorum omnium deos matoit.
urit illum et angit intercepti beneficii conscientia: deni-
quesatis huipaa pæan magna est, quod rei, ut dlcebam,
jucundissim fructum non perciplt. At quem juvat acce-
pisse, æquali perpetuaqne voluptate fruitur; et animum
ejus a quo accepit, non rem ioniens. gaudet. Gratuln
hominem semperbeueiieium delectat. lngratum semel:
eomparari autem potest utrimque vits , qunm alter tris-
tia ait et sollicitua, qualis esse infleiator ac frandulentus
solet; apud quem non parentum qui dehet. houer est,
nonedueatoris. non præceptorum :alter Intus, bilarla
occasionem referendæ gratin exspectans, et ex boc lpse
affecta gelidium grande percipieus; nec querelas quo-
modo decoquat, scd quemdmodum plains uberlnaqne
respondeat; non solum parentibua et amide. scd humi-
lioribusquoqne personltham etlamsi a sennasse bene-
ncium accepit. cstimat non a que, scd quid acceperit.

XVIII. Quamquam queritur a qnihuadam. aient ah
Hecatone. au beneficium dare carus domino pssit?
Suntenlm quilla diathgunnt. qui-dam benedcla sans,
qundam cillois, quad-n minutais. au.
quodallœnadet; allouas sat.qoi pouls dosserets»
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

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

fonction; et son état 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 sentiments de celui qui donne , et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne,
elle est accessible a tous; elle accueille, elle in;
vite tout le monde, les hommes libres , les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité; Quelle protection v

aurait-il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître, le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldats son chef. Qu’importe, en effet, le pouvoir
qui nous domine. s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châti-
ments ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
ditiérents, 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. ’ I ’
Un esclave peut être juste, courageux , magna-

siune cessare. Calcium esse lilii, moria, et earum perso-
narurn, quai necessitudo suscitat, et ferre open) juhet.
Miniaterium esse servi , quem conditio sua ce loco’posuit,
ut nihil eorum que: præstat, imputai superiori. Præterea
serves qui negat dare aliquando domino beneficium , ig-
narus est juris humani; refert enim cujus-ammi sil, qui
præslat, non cujus status. Nulli præclusa virlus est , om-
nibus patel, omnes admittit, omnes inritat,ingenuos,
libertinos, serves, regel, et exsulet ; non eligit domum,
nec eeusum; nudo humine contenta est. Quid enim erat
tuti advenus repentina; quid animus magnum promit-
teret sibi, si œrlam virtutem fortuna mularet? Si non
dat beneficiuni aervus domino, nec regi quisquam suo,
ner. duci suc miles. Quid enim interest, quali quis teneu-
tur imperiu , si summo tenetur? Nain si serve. quo Illi-
nus in nomen mériti perveniat, necessitas ohest. et pa-
tiendi ultima timar. idem istud obstabit, et ci qui re-
gem habet, et ci qui doum; quouiam, sub dispari ti-
tulo, paria inilloslicent. atqui dant ragions suis. dant
imperator-ibus beneficii ; ergo et doudou. Potest servus
matus esse. potest tortis, potest magnanimua : ergo et
beneflclum dans potest. Nain et hoc virions est ; adeoque

«a I’sENEQua.

aime : donc il peut être bienfaisant. Car c’est aussi
de la vertu z et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait a 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 à le ser-
vir. Cependant tous ces soins, qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pas le pou-
voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit ,
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire. ’
Même avec ces restrictions, je gagnerai ma

cause, et je te ferai voir que l’esclave est libre
pour beaucoup de choses. Dis-moi; en attendant ,
si je te montre un esclave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisantce qui lui reste de sang

enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait’le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son

bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Si je t’en

montre un autre, il qui l’on veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, dulie menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa;
criliant sa vie ’a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominis servi beneficia possunt dare, ut ipsos sæpe haie-
licii sui l’ecerint. Non est dubium, an servite beneficium
dore posait cuilibet, quare ergo non et domino suc posait?

XIX. Quis non potest. inquit , creditnr dominl sui
fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui quotidie dominum
suum obligat : peregrinantmn sequitur. ægro minislnt.
et labore summo culit. 0mnls tamen ista, qua: allo prie-
stante beneficia dicercnlur , præslante serve ministeria
suet. Beneficium enim id est . quad quis dedil , qunm illi
liceret et non dure : servus autem non habet negundi po-
testatem : ila non præstat, scd paret ; nec. id se fouisse.
jactai, qued non facere non potoit. Etiam sub ista lego
vincam, et eo perducam servum, ut in multa liber sil.
lnterim die mihi, si tibi ustendcro aliquem servum pro
salulc domini sui, sine respecta sui dimicantem et con-
fossum vulnerihus, reliquias tamen sanguinis ah ipsis
vitalibus fundentem, et ut ille effugiendi tempus bancal,
morum sua morte ,quærentem : hune tu negabis benefi-
cium dedisse, quia senna est? Si tibi ostendere aliquem.
ut secreta domini prodat, nulla tyranni pollicitations cor-
raptum, richis territumminis . nullis meiatibus viellant
avertisse , quantum potuerit, suspiciones quterentis, et



                                                                     

DES..-BIILH FAITS.

bienhiteur de son maître, parceqll’il est son es-
clave? Prends garde que l’obliga’bu 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, quoiqnela domination
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, rattachement a un maître a triomphé
de la haine ordinaire pour ln 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 entier : la plus noble
partie de lui-même en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partient a elle-mème : elle est si libre, si indé-
pendante, que , même dans cette prison qui l’en-
ferme , elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître : c’est le corps qu’il achète , c’est

le corps qu’il vend. L’âme ne peut être traînée

au marché; tout ce qui vient d’elle est libre. Car
nous ne pouvons pas tout ordonner; les esclaves
ne sont pas forcés d’obéir a tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;
ils ne prêteront la main a aucun crime.

XXI. Il y a des choses que les lois ne comment
dent ni ne défendent; c’est dans ellœ 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 fldei; hune tu negabls beneficium
domino dedisse . quia servus est? Vide ne en majus slt ,
quo rarins est exemplum virtntis in servis; coque gratins,
qued , qunm fers invisa imper-la sint, et omnis necessitas
gravis, commune servitntis odinm in aliquo domini ca-
ritns vieit. Ila non ideo beneficium non est. quia a servo
profectum est; scd ideo mains, quia deterrere ab ille nec

servitus quidem potuitf r * ’
XX. Errat, si quis existimat servitutem in totnm’hn-

minem descendere : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnoxia sant, et adseripta dominis : mens quidem sui
juris; que? adeo libera et vaga est, ut ne ab boc quidem
cercere cui inclina est, teneri queat, que minus impetu
sue ntalur , et lngentia agat, et in infinitum cornes cœ-
lestibus exeat. Corpus itaque est. qued domino fortuna
tradidit. "ne omit. hoc vendit : interior illa pars man-
cipio dari non potest. Ah bac quidquid venît, Iiberum
estgnon enim sut nos omnia jubere possnmns, sut in
omnia servi parere coguntur : contra mmpublicam lm.
mis non fadent, nulli sceieri manus commndsbunt.

XXI. Quædam suut que leges nec jubent, nec vetant
facere: In bis servus materism beneficii’babet. Quamdiu
mutatur, qued a servis exigi solet, mihisterium est:
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le devoir ne commande, c’est unifie-hit; des
qu’il passe à des sentiments d’ami, ce n’est Mus

une fonction. Il y a des choses que le maître doit
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le vè-
lement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-
quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

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

XXII. L’esclave, dit Chrysippe, est un merce-
naire a vie. De môme que celui-ci va jusqu’au
bienfait dès 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 con-
rage de s’élever ’a des actions qui honoreraient

même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Te semble-HI juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils font plus qu’ils ne doivent, plus qu’ils n’ont

coutume de faire? t ’Veux-tu savoir quand il n’y a-pas bienfait?
Lorsqu’on peutdire : Mais s’il n’avait pas voulu!

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

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

L’esclave peut accorder un bienfait à son maître,

nbi plus quam qued serve necesse est. beueticium. Ubi
in effectuant amiettransit," desiuit vocarl ministerium. Est
aliquid, qued dominus præstsre serve debeat . ut ciba-
ria , ut vestiarium ; nemo hocdixit beneficium. At indul-
sit , liberalim edueavit , artes quibus erndluntur ingenui,
tradidit : beuefleium est. idem e contrarie fit in persona
servi. Quidquid est qued servilis otflcii formulam excedit,
qued non ex lmperio . scd ex voluntate pre-seum, bene-
ficium est ’:’ si modo tautum est; ut hoc vocsri potuerlt ,
quolibet alib præstante.

XXII. Servus , ut placet Chrysippo , perpetuus [nem
narius est. Quemadmodumille beneflclnm dat. ubi plus
præstat, quam quad opens havit; sic senna nbi bene-
volentia ergs dominum fanum suie modum transiit , et
attins aliquid mus , qued etiam felicius nsto decori esset,
et spem domini auteeessit.-beneflcium est intrs domum
summum. An æqnum tibi videtur, quibus, si minus de.
bite fadant . irascinur . non baherl gratiam’, si plus de-
bita sotitoque recetta" vis sein, quando non si: benefi-

’ einm ? ubi’dicir potest. Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stitit, qued nolle’lieutt .’voluisse laudandum est. Inter u
contrefis sent. ’beneflcium et injuria. Point dans benefi-
cium domino , Ila domino injuriant accipere atqui de
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s’il peut recevoir un outrage :or , il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté ,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire a la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bien-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a fait ce qui étaiteu son pou-

voir; il a offert le bienfaitia son maître : il dépend
de toi dc ne pas recevoir de l’esclave. Mais quel
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse

le réduire "a avoir besoin même des gens les plus
obscurs î le te citerai plusieurs exemples de hien-
iaits différents et même opposés. L’un fait don

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

mort, l’autre la trompe.
XXII]. Claudius Quadrigarius raconte au dix-

buili’emelivre de ses Annales, qu’au siège de Gru-

nientum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémite’s, deux esclaves passèrent a l’ennemi, et

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

duisaient eux mèmes au supplice. Sortie des murs,
ils la cachèrent avec le plus grand soin, jusqu’a
ce que la fureur de l’ennemi fût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

lnjurils dominorum in senne qui eudiat positus est, qui
et savitiam et libidineux: , et in pmbcndis ad visitant ne-
cessarlis avaritiem compucat. Quid ergot beueîlcium
dominas a scrvo ecciplt? immobomo ab nomine. Deinde
qued in ilIius potestatc fait. fecit : beneficium dentine
dedit : neaservo acceperts. in tua potestate est. Quis
autem tanins est. quem me fortuna indigéra etiam infl-
mis caget? lutta jam beneficiornm exempta rota-am . et
dissimilia, et quedam inter se contraria. Deditaliqnis
domino site vitam. (ledit mortem. servavit perlait-nm;
et hoc si parum est, permute servavit: alîus mortem
dominl adjuvit . alias deccpit.

XXII]. Chudius Quadrigsritu indnodevicesimo anna-
lium tradidit. cnm obsidustur Grumentum . et jam ad
summam desperationrun ventuni escot. duos serves ad
hosteau transfugisse. et open pretinm fecisse. Deinde
urine-pte, passim dhamma viciera. illos pcr nota
itineresd domum in qua servies-sut, promena-tue, et
dominent suam ente se cuisse; et quarantaine qunm
escot. dominum. et quidem mainmis ad supplicium
ab ipsis duci . professes case. Rectum deinde extra mu-
mmm cure calasse,donecbostilis ire cousues-et;
m. ut sati-tus miles cite ad Romanes morse redut,

SÉNÈQUE.

Romain, ilsredevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sur-le-cbamp tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
d’autant plus que, sauvée de toute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

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

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

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent, transfuges de nouveau,
des vainqueurs ’a la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il y eut 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. Vcttius, préteur des narses, était entraîné

prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : e Il est temps, dit-
il, de songer a moi; déjà j’ai affranchi mon mai-

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

sauvé son maître. .XXII]. César assiégeait Cortlnium : Domitius y
était tenu enfermé. Il commanda a son médecin ,

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

illosqeoquead un redisse, et dominant sibi ipsosde-
disse. Ianumisit utrumque e vestigio illa; nec indig-
nais est ab bis se vitam eccepisse. in quos vitæ necisque
potestatem bahutant. Potuit sibi hoc vcl magie gratulari.
Amer enim scruta, munus nota et vulgaris démentie
hsbuisset.: sic servan . nobilis fabula , et exemplum due-
rum urbium fuit. In tenta confusione capta civitetis,
quumsibl quisque consultant, annuels ille pruta trans-
fugas ingérant. At hi , ut ostendaent que anime tacts
essct prier illa transitio , a victoribus ad captivam trans-
mgerunt, personam parricidarum ferentes. Quod in illo
benetla’o maximum fuit, tanti judieaverunt . ne domina
occideretur, videri dominam occidisse. Non est, mihl
credo, non, dico, servilis enim], egregium factum fanu
sceleris omisse. C. Vettius, pretor [suorum . duettin-
tur ad Romanum imper-atonal. Senne ejus gladium
militi ipsi, a que trahehetur, admit. etprimum dominum
occidi: : deinde, Taupes est, inquit, me etmihicon-
sulcre:jamdominum mammisi; etqnc ites: nantais
transjeclt. Da mihl quemquam, qui magultlcentius do-
minum servarit.

XXIV. Cornnium Cœur chenalant : tenabetur’incln-
sur Dominos. lmperevtt martien diamante serve un
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il, comme si tout dépendait de toi il Je le demande
la mort les armes ’a la main. s Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne lit que
I’assoupir, il alla trouver son fils, et Inidit: a Fais-
moi garder in vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné a ton
père. a Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie : mais son premier sauveur avait été l’es-

clave.
XXII. Dans la guerre civile, un esclave aicha

son mettre proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter à ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuter leurs ordres,

et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!
de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
où c’était une rareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d’humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans
la publique perfidie ; et, lorsque de grandes récom-
penses sont offertes in la trahison , de chercher la
mort pour récompense de sa fidélité!

XXVI. Je n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César, les accusations étaient

comme une rage presque générale, qui enleva
plus de citoyens à 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 ’a un souper, portant a son
doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

ut sibi venenum daret. Quum tergiversantem videret:
Quid cunctaris, inquit, tanquam tua in potestate totum
istud ait? mortem toge armatns. Tum ille promisit, et
medicamentnm innoxinm bibendum illi dedit: quo qunm
sopitus esset, accessit ad lilium ejus z Juba me , inquit,
asservari,dum ex eventu intelligas, au venenum patri
tuo dcderim. Vixit Domitils, et servatus a Canne est:
prior tamen illum servus servaverat.

XXV. Brllo civili, proscriptutn dominum senna abs-
condit; et qunm annulas ejus sibi aplasset, se vestem
Induisset, speculatoribus occurrit : nihil se deprecari.
quo minus imperata peragerent, dixit; et deinde œrvi-
cem porrexit. Quanti viri est. pro domino eh tempore
mori velle. quo erni ran fldes, dominum mori nulle?
in publica crudelitate mitent inveniri, in publica perfidie
fldelem ? qunm præmia proditionis ingentia ostendantur,
præmium fldei. mortem concupiscera?

XXVI. Nostri secnti exempta non præteribo. Sub TI-
berio Cœsare fuit accusandi frequens et pene publica ra-
bles. quæ omnl civili hello gravius togatam civitatem
confioit. Excipiebatur ebriorum sermo, simplicitas jacan-
üum ; nihil erat tutum; omnis sæviendi placebat occasio.
Ne: jam morum exspectabatnr eventus, qunm esset unns.
Gin-bat Paulina patarins tu convivio quodam. imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule a

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

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Marc
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déj’a sa dénonciation, l’esclave

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

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

XXVII. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revînt

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. Il y eut des gens qui recueillirent soignen-
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 à se présenter il César, et a se dénoncer

lui-même. Bufus suit ce conseil , et court a la ren-
contre de César, descendant du palais ; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et, fai-
sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
et ses enfants, il prie César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu’il

yconsentait : Personne, continua Bufus, ne croira
que tu m’aies rendu tesbonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Canaris habeas, ectypam, et eminente gens-
ma. Item ineptissimam fecero, si nunc verbe quæsiero ,
quemadmodum dicam illum matellam moisisse. Quod
factum simul et Man) ex nolis illius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui neclebantur insidiæ, et
ebrio annulum extraxit; et qunm Marc convives testa-
retur. admotam esse imaginem obscœnis. et jam sub-
scriptionem componeret,’ostendit in manu sua senna
annulum. Si quis hune servnm vocal, et illum convivam
vocabit.

XXVII. Sub divo Auguste nondum nominibus verha
sua periculosa erant, jam molesta. Rufus . vir ordinis
senatorii, inter cœnam optaverat , ne Cœur salvus redr
ret ex en peregrinatioue quam parchet; et adjeccrat.
Idem omnes et taures et vitulos uptare. Fuerunt qui illa
diligenter audîrent. Ut primum diluxit, servns, qui cœ-
nanti ad pedes steterat, narrat qua: inter cœnam ebrius
dixissct; hortatur, ut Cæsarem occupet. atqne ipse se
déferait. Usus consitio, descendenti Cæsari occurrit. Et
qunm malam mentem habnisse se pridie jurasset, id ut
in se et filios sucs recideret, oplavit. et Cœsarem, ut
ignosceret sibi, rediretque in gratiam secam, rogavit.
Quum dixissct se Cæsar facere : Nemo, inquit, crozet
temecum in gratiam redisse, nisî aliquid mihi «nave-

I2



                                                                     

178
une somme que n’eût pas dédaignée même un

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

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

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

maisce ne fut pas un don gratuit: César avait
payé le prix de sa liberté.

XXVIII. Après tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelquefois recevoir
un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne ennoblie par l’action? Notre commen-
cement à tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui tout l’esprit est plus droit et plus dis-

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

rameaux d’un arbre généalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun, le ciel :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 y posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, qttand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que
vous comptiez devant vous des affranchis, des es-

ris . petilque non fastidirndam a propitio summam , et
Intpctrat’it. (leur ait : Mou musa daim operum , ne nn-
quam tibi irascar. [lotit-sic (lat-sar. quod iguotit, qttod
littct’alitatcm cletnentia: adjecit. Quicuuquc hoc. attdiverit
esetnplum , net-esse est Ctrsarem laudet , scd quutn ser-
vuttt ante landau-rit. Num exspeclas , ut tilti narrent ma-
nuutisaum. qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecn-
uiam pro liltertate ejus Cænar numérotent.

XXVIII. Post lot cxetttpla uuttt est duhitutt , quin he-
neflcium aliqutndo a serve dominos arripiat? Quare po-
tins persona rem miuttal , quam personttn ros ipse co-
houcstet? Eadctu omnibus pl’IIICIplit, eadrmquo 0I’lfltl :

nemo alu-ru nobilior , niai cui rectius muonium, et ar-
libus hotus aptius. Qui imagines in atrio exponuut, et
nomina familier sutt- louga ordine , ac multis stetntnaltnu
illiuata llcturis, in parle prima a-diutn rollocant, noli
mugis, quam nubiles suttt. L’uus omnium parons mundus
est : SII’P per splendidos , sive per sordidos gradus , ad
hune prima cujusque origo perducilur. Non est. Quod le
isti decipiaut, qui qunm minons suos recensent, uhl-
runque illustre nomen (il’ft’Cli, illo dentu infulrtttut. Ne-
mittetu despt-xeris, eliitutsi circa illuttt nbsuleta sttut nov
mina , et parum indulgente adjuta fortuna. Sive llbertiui

saumur.
claves ou des hommes de race étrangère, totems .
fièrement la tête, et franchissez d’un sattt hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une baute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et .qn’oublîant

.son mérite, nous ne songions qu’à sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, loi l’esclave de ta
luxure, de ton ventre, d’une prostituée , ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les-prostituées!

Tu appelles quelqu’un esclave, toi! Mais où donc
tt’entraînent ces porteurs qui promènent partout
ta litière? Ces esclaves en manteau, équipés comme
des soldats , et même avec luxe, où, dis-moi, tel

mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même de fonctions réglées. Et pttis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’est un bienfait
pour toi que le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? Au
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la cour l Impérieux etemporté chez toi , ram-
pant au-dehors, et aussi méprisé que méprisant.
Car nul ne s’abaisse plus faciletnent que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé a
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, in force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’à la

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

ante vos hahetttur , site servi. sive exterarum gentitnn
humines. Ermite audarter attituos, et quidquid in Illi’lllt)
sordidijacet,transilite: emperlait vos in struthio magna
nobilitas. Quid supt-rhia in tantattt vanitatem attttllituur ,
ut hem-fient a servis indium-mur accipere , et sortent ou-
runt spoon-mus , ohliti meritorutn ? Sart’tllll tu qttetuqunm
votas . Iiliidinis et zulaI sert’us , et adultérin . itnutu adul-
terarttttt commune mancipium? Servutu varas quemqnatn
tu? Quo taudent ah islis permis raperis cultilr istud
tuum circutnfcrrntihusr qtto te peuulati iin in ntilitutn et
quidem non vulgaretu cullutn sultnl’tltlli î’ qtto, inquattt ,

tu tsti eut-rum 1’ ad ostium alicujus ostiarii , ad hortns
alicujus ne ordinariuttt quidem hahxntis officitttn. Et
deinde négus tibi licuefiriuut a sono tutt pusse dari , cui
osmium alieni serti lwtîel’tcittttt rat. Otite est tanin anitui
discordîa? rodent tn-tttpore serves rivsttit’is, et colis. Im-
[N’I’Itlstls itttra limon tuque imputons. humilis loris; et
tant mntruttus . qttant ramollirions. Neqttc enim ulli uta-
gis aitJit-ittnl animus, quattt qtti iutproln- tollttut : nulli-

, que ad calomnias alios parution-s , quant qui rouluutt’lias
tarent accipirndo dldirrruttl.

XXIX. Dieunda lia-c I’tteruut. ad ronïnndvndatu inso-
lenttam houtiotun ex fortuna pendentiutu , tiudfcandum-
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enfantspeuveat accorder a leurs parents des bien-
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

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

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur
fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quelque chose , dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours 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
supasse. D’abord, certaines choses doivent leur
origine à d’autres , et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas à dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande , si elle n’eût commencé. Il n’y a

rien qui n’aille bien sin-delà de son principe. Les

semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin, vois l’Euphrate, en-

fin tous les fleuves célèbres z que soutails, si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, tout ce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur
feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines ? Les

temples, les murailles des villes se dressentappuvés

que ejus beneficii dandi a servis , ut a nllis quoque vin-
dicaretur. Quæritur arum, au aliquando liberi majora A
beneficii: dure parentlbus suis passim, quam aœeperintf
Illud conceditur, mulles filios majores potentioresque
exstitisse, quam parentes sucs; æquo et illud , meliores
fuisse. Quod si constat , potest fieri , ut meliora tribue-
rint, qunm et fortuna illis major esset, et melior volun-
tas. Quidquid . inquit, est. qued dat patri filins, utique
minus est , quia banc ipsam dandi facultatem patrl debet.
[ta nunquam beneficio ejus vineitur , cujus lieuetlcium est
ipsum , quod vineilur. Primum , quædam initium ab aliis
trahunt, et tamen initiis suis majora sunt. Nec ideo ali- ’
quid non est majus eo quo oœpit. quia non potuisset in
tantum procedere , nisî cœpisset. Nuits non res principia
sua magot) gradu transit. Semina omnium rerum causa l
sunt : et tamen minima: partes surit eorum quæ giguant.
Adspice lilicuum , adspice Euphratem , omnes denique
inclj’tos omnes : quid sunt, si illos illic nudo eflluunt ,
æstimes? Quidquid est quo timentur , quo nominantur ,
in processu paraverunt. Tulle radicem, nemora non sur-
gent; nec tanti montes vestientur. Adspios trabes, sive
proceritatem æstimes , altissimas ; sive crassitudiuem
spatiumque mutorum, latissime fusas : quantulnm est
his comparatnm illud , qued radis tenui fibra œmplecti-
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sur leur base; et pourtant les fondements, qui
sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé : il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. Si une nourrice n’eût

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

ce que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais put m’elevcr a cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu donc 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
l’autre, 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-
père. Car il y aura toujours quelque chose au-de-
la, d’où découle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins
à mon père qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit à ses ancêïres
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné à mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon , si quelqu’un avait guéri

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

lur? Inuituntur l’undamentis suis templa, et illa urbis
mœuia : tamen que a: flrmameutnm totius operis jac-
ta sunt, latent. Idem in ceteris eveuit : principia sua
semper sequens maguitndo obruit. Non poluissem quid-
quam couscqui , nisî parentum beneficium antccessiswt z
scd non ideo quidquid consecntus sum, minus est en,
sine quo consecutus non essem. Nisi me nutrix nluisset
infantem, nihil eorum, quæ cousilio ac manu 2ere, fa-

t cere poluissem, nec in hune ennergere nominis claritutem,
quam civili ac militari iudustria merui : numquid tamen
ideo maximis operibus præferes nutricis otticium? At
quid interest, qunm arque sine patris bem-licio, quam
sine nulricis fomenta, non potucrim ad ulteriora pro-
redore?

XXX. Quod si initie mec , quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium moi patroin, ne arum qui-
dem. Seniper enim erit ulterius aliquid, ex quo ni Minis
proximæ origo descendat. Alqui nemn (licet me plus de-

] berelguolis , et ultra memoriam positismajnribus, quam
I patri : plus autem debeo , si hoc ipsum qued genuit me
î pater meus majoribus debet. Quidquid pi’a-stili palri,
1 etiamsi magnum est, infra æstimationem paterni mnneris
i est, quia non essem, si nnn genuisset? Isto modo, etiamsi

quis patrem meum ægrum ac moriturum sanaverit, nl-

i2.



                                                                     

un saunons.bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-ce pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

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

l’être : tu verras que c’est bien peu , un je ne sais

quoi, matière de bien et de mal; sans doute le
premier pas vers toutes choses, mais non plus
grand que toutes choses, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faîte

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

mon père. Je le répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce 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 que je don-
nais, tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins

par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hi] præstare ei petere. qued non beneficio ejus minus
ait; non enim genuisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vide . ne illud verius ait æstimari, an id quod potui . et id
quad feci, meum ait, mearum virium, mets voluntcitis.
Illud qued natus sum, per se intuere quale ait : animad-

fiertes exiguum et inecrtum , et boul malique communem
materiam, sine dubio primum ad omnia gradum : scd
mon ideo majorem omnibus, quia primum. Servavi pa-
trem , et ad summam provexi dignitatem, et principem
arbis sua.- feci ; nec tautum rebus a me gestis nobilitavi ,
scd ipsi quoque gerendarum ingentem ac facilem, nec
tutam minus, quam gloriosam dedi materiam. Honore: ,
opes, quidquid humanos ad se animas rapit, oongessi,
et quum supra omnes starem . infra illum steti. Dic nunc.
hoc ipsum , qued ista potuisti, patris manus est. Res-
pondet:o tibi, est prorsus , si ad ista faciende nasci satis
est ; scd si ad bene vivendum minima portio est virera,
et id trihuisli, qued cnm feria mihi et animalibus quibus-
dam minimis . quibusdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi assererc, quod non en luis beneficiis, etinmsi
non sine tuis, oritur. Pots me vitsm pro vita reddidissc.
Sic quoque manus tuum vici, qunm ego dederim sen-
tlenti, qunm sentiens me dure: qunm vitam tibi non vo-
hptatis mais causa, aut certe’ par voluptatem dederim:

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

XXXI. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en

jouir aussitôt : tu l’as donnée a un être qui ne sa-
vait s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu
redoutais la mort; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir z je t’ai donné une vie achevée ,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, a

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’a m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer ce premier
don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. .l’ai bien

vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , toute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé me vie dans le bon chemin, tu as reçu dans
ton bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car, non-seulement
il a le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

qunm tante majus ait retlnere spiritain , quam nocipere,
quante levius mari ante mortis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim illa usure : tu nesciluro,
au vivcret : ego vitam dedi, mortem timeuti: tu vitam
dedisti , ut mori possem : ego vitam tibi dedi consuman-
tam , perfectam : tu me expertem rationis genuisti, 0qu
alienum. Vis scire, quam non ait magnum beneficium,
vitam sic dure? exposuisses; nempeinjuria erat genuisse.
Quo quidem collige minimum esse benefieinm, panis
matrisque concubilum , nisi accesserint alia , qua- prose-
querentur hoc initium mnneris, et aliis officiis ratum fa-
cerent. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed potai et mais : ite hoc tautum est tuum, quod
vivo. Si vilam imputas mihi per se, nndam, egentem
consilii . et id ut magnum bonum jactas, cogita le mihi
imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil aliud dicam , quam bonis artibus me studuisse. ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem; in ipso beneficio
tuo, majus quam qued dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperilum dedisli; ego tibi Illlum , qua-
lem genuisse gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto, plus reddOj
quia non tantum alise , sed a filin ali gaudet. et majorem
ex anima meu,qnam ex ipsa re, percipit voluptsteln.
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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 l si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Quieonnaitrait Ariston et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-
vante que parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise à la postérité. Qui a le plus
reçu de l’autre, on Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celuivci 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

ldont 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, on d’0ctave à son fils, ou du divin Au-

guste a son père , quoique celui-ci fût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
butée, s’il eut vu ce fils, après l’extinction des l
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 5
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans Ë

sa famille.
Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou- l

bli eût déj’a dévorés, si la gloire de leurs fils ne v

nlius alimenta ad corpus tautum meum pervenerunt.
Quid si quis in tautum prooessit, ut eut cloquentia per
gentes enotesceret, aut justifia, aut bellicis rebus, et
patri quoque ingentem circumlunderet famam, tenebras-
que natalium suorum clan luœ discuteret; non inæs-
timabile in parentes sues beneficium contulit? An quis-
quam Aristonem et Gryllum . niai propter Xenopheutem
ac Platonem filios nouet? Sephroniseum Socrate: exspi-
rare non patitur. Cetercs enumerare longum est, qui
vivuntob nullam causam alium , quam quod illos libero-
rum eximia virtus tradidit posteris. Utrnm maqu bene-
ficium deditM. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dem notas, au palri dédit Agrippa, navali corons in-
aignis , unieum adeptus inter doua militaria decus? qui
Rot in urbe maxima opera excitavit, quæ et priorem mag-
nificentiam vincerent, et nulle postée vincerentur P Utrnm
Octavius mains ullum beneficium dodit fllio, un patri
divas Anguslus, quamvis illum umbre adoptivi patris
abscondit? Quantum cepisset voluptatem, si illum, post
debellata arma eivilia . vidissetseeuræ paci præsideutem,

; non agnOscens bonum suum, nec satis credens, quoties
respexisset ad se , potuisse illum virum in domo son nas-
d tQuid nunc ceteros perseqnar, quos jam consumsisset
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les eut arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous n’examinous

passi quelque fils a rendu a son père plus qu’il
n’avait reçu; mais s’il est possible de rend re plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés ne

satisferaient pas, et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. Si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul ,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
âge : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second, un
troisième consulat, et les autres dignités qu’em-
bitionnent même les consulaires ; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

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 à

oblivio. niai illos filiorum gloria e tenebris erulsset, et
adhuc in luce refluent! Deinde qunm quænmus, non ,
quis filins peu-i majora benefida reddiderit, quam a patro
acceperat . sed an posait aliquis majora reddere : etiamIi
quæ retuli exempla, nondum satisfaciunt, nec bénéficia
pareutum suorum supermicaut : pit tamen hoc natura .
qued nondum une ætaa tulit. Si singula pataruorum mo-
ritorum magnitudinem exsuperare non possuut , plura
in unum congesta superabunt.

XXXIII. Servavit in prælio patrem Scipio , et prætex-
tutus in hostos equum concitavit: parum est, qued, ut per
veuiret ad patrem , tut pericula maximes duces qunm
maxime prementia contenait , lot opposites dililcultates ;
qued ad primum pugnam exiturus tire per veteranorun
corpora cucurrit: quod aunes suos trausilivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendat , et conspirationi inimicorum
potentium eripiat; ut alterum illi consulutum , ac tertinm.
aliosque honores etiam consularibus macupisrendos con-
gerat; ut pauperi rapias belli jure opes tradat; et qued
est militaribus viris speciosissimum , divitem illum lapo-
liis etiam hostilihus facial. Si adhuc parum est, adjice
ut provinciau et extraordinaria imperia continuet : adjiee
ut dirutis maximis urbibns , Romani imperii sine æmulo



                                                                     

,82 santour.l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. iEst-il à douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne saurais décider si elle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez,lsup-
pose qu’un fils arrache son père à la torture, et
la subisse a sa place. Car tu peux , autant que tu
le veux, étendre les bienfaits du fils, anlieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-
cordé à 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 perpéluer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée a son père, douterons-nous cn-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il
rend a son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi a mon précepteur que je
dois d’avoir réussi dans les sciences. Cependant
nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées,
surtout ceux qui nous ont appris les premiers élé-
ments : quoiqu’on ne puisse rien sans eux , il ne
s’ensuit pas que celui qui s’est élevé aussi haut

qu’on peut atteindre, reste néanmoins au-dessous

d’eux. Il v a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad orins occasusqueventuri detensor et œnditor, majorent
nobilitatem nobili vira adjiciat. Dic Scipionls patrem:
dubium est, quin generaudi vulgare beneficium vicerit
exiiniu pictas et virtus, ipsi urbi neseio utrum majus præ-
sidium aller-eus , un decus?

XXXIV. Deinde, si hoc parum est, linge aliquem tor-
menta patris discussisse, linge in se lraustulisse. Licet
tibi in quantum vclis extendcre beneficii: filii, quum pa-
tcrnum uiunus et simplex sit , et facile; scd et danti vo
luplurium , qued necesse est. ille multis dederit etiam ,
quibus dédisse se nescit; in quo consonent habet, in quo
spectavit 111mm patriam , præmia pallium, dentus ne fa-
miliae perpetuitatrm , omnia potins quam eum cui (labrit.
Quid si quis sapiential" rouscaillas, haut: patri lradide-
rit, etiam nunc disputabimus, au majus aliquid dcdrril ,
quant aucepcrat;quum vilain houlant pauci ri-ildiderit,
acetqwril tautum vilain? Sed patris, inquit, Iwucllciuui
est, quidquid lacis, quidquid prit-siam illi tintos. Et præ-
ceptoris moi, quod instilutis lilieruliluls profcei. lpsos
tann-u , qui tradidcrnnt illa , transcendinius z nuque ces,
qui prima Montante doctierunt. Et quaimis sine illis tiento
quillqu lll z’sscqui passet, non terrien quantumcunquc
qui ansccutus est , infra illos est; lunltum inter prima ac

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.]l est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
v a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie à son fils : or, il y a quel-À

que chose au-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dessus duquel il v a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

deux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donné la
vie : donc ,I s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,.
celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que ce?
lui qui n’est pas encore né, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Donc, le père qui
reçoit la vie de son fils, reçoit un plus grand bien-,
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés

par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce mé-

rite du père lui est commun avec tons ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peut donc , par la recou-
naissance, surpasser le bienfait du. médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima interest. Nec ideo prima maximorum instar rum,
quia sine primis maxima esse non possnnt.

XXXV. lum tempus est quædam en nostra, ut ila di-
caui, mortem proterri. Qui id brucficium (ledit , quo est
aliud incline, potest vinei : pater dédit filin Tllillll; est
autem aliquid vita melius : ila pater vinei potest, quia
dudit lieneliciuui, quo est aliquid melius. hîtiamnune,
qui dédit alieni vilain, si sexuel etiterum lilieratus est
mortis periculo. inajus ucccpit beneficium, quam dédit :
pater autem iitam deuil: potest ergo , si saquins periculo
momis liberntusa filin fuel-il, majus bencficiuin arcipcrc,
quam dudit. Qui beneficium accepit. majus arcepit , que
mugis en indium; mugis autem indium vite qui viiit,’
quam qui nnlns "ouest ut qui ne indium-c quidem ()m-,
niuo possil z llanllS crin! lient-licium accipit pater, si vi-
lain il filin accepit , quam filins a put. c, quml nains est.
l’atris lien liciu vinai a lilii ln-nclic.is non puas-uni; quatre?
quia vilain ill’Ct’pll a votre; quam nisî accepissct, nulla
(Lift! hennin-in potuisset "ce commune est patricum 0ms
minis, qui titan) dt’tlfil’lllli alieni; nnn potuiswnt enim
referre grattant, nisî vilain accepisscnt. lirai) nec me-
dieo in unqus gratin l’t’ft’fl’l potest; solet enim et medi-

cus vilain dure; nec nautæ , si naufragum sustulit. Atqul
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qui nous a sauvés au naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralement de tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière ; donc c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin d’être soutenu des bien-
faits de beaucoup d’autres, et que moi, au 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 donnéà 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 y a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus
par les bienfaits de leurs enfantsl L’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler etleur dire z a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et horum et aliorum, qui aliqua modo nobis vilain de-
derunt, bénéficia viucipossunt : ergo et patrum possunt.
Si quis mihi beneficium dédit. qued mullarum beneficiis
adjuvandum essct, ego autem beneficium illi dcdi , qued
nullius adjutorio egeret , majus dedi quam accepi : pater
filin vilain dedit perituram, nisi iiiulta accessissent, quæ v
illam tuerentur : filins palri si dedit vilain, dedit cam,
qua: nullius desideraret auxilium , in hoc , ut permaneret:
ergo inajus beneficium accepit a filio pater, qui vilain ac-
cepit , quam ipse illi dederat.

XXXVI. Hæc non destruunt parentaux venerationem ,
nec détériores illis liberos faciunt , immo etiam meliores;
natura enim gloriosa est virlus, et anteire priores cupit.
Alacrior erit pictas, si ad reddenda beneficia cnm vin-
crndi ape venerit. [psis patribus id voleniibus lætisque
coiiiigerit ; quouiam pleraque sunt, in quibus nustro
bono vincimur. Unde certamen tain nptabile, unde tan-
tam felicitatem parentibus, ut futeantur se ipsos filiorum
beneficiis impares? Nisi hoc itajuiliczimus , excusationem
(funins libcris ; et illos segniores ad referendam gratiain
farinius, quibus stimulos adjicere debemus. et dicere ,
Iloc agite, optimi juvenes? pr0posita est interl 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. a

XXXII". Énée a vaincu son père - il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Anchise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta , que dis-je, etque
ne peut la piété l il le transporta à travers les flam-

mes, et vint l’offrir ’a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent,lorsqu’au mi-
lieu des secousses de I’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 chemiuàla fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté Cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’après avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
a son père le prix de son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’estêtre vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos houesta contentio , dederint majora, an rece-
perint. Non ldeo vicernnt. quia occupaverunt. Sumite
modo animum, qualem decet, et deficere nolite, ut vin-
catis, aplanies. Née desunt tam pulchro certamini duces,
qui ad similia vos cohortentur , ac par vestigia sua ire ad
victoriam, sæpe jam perium ex parculiluis. jiilieaiit.

XXXVII. Vieil Æncas palreni, ipse ejus in iiifantia
Ievc tutumque Rt’SIilllll’lI , gravi m senio , pcr media hos-
tium agniina , et pcr cadentis circa se urbis ruinas ferens.
qunm complexus sacra ac pénates deos religiosus sciiez
non simplici vadentem sarcine premeret: lulit illum par
igues, et, quid non pictas potest? perlulit, columlumque
inter conditores Romani imperii posuit. Vicere siculi
juvcues, quuiii Etna majore vi perngitiita , in urbes, in
agros , in magnum insulæ partent clltidissel iiicendium ,
rexcrunt parentes suos. Discessisse creditum est igues,
et utrimque flamma recedente liinitem adapcrtuni, par
quem transcurrcrcnt juvenes diguissimi. qui magna tuto
audercnt. Vieil Antigonus, qui qunm incenti prælio su-
perassct hoslcm , præmi’uni belli ad putrcm triinslulit, et
imperium illi Cypri iradidit. floc est regiiuni, nulle reg-
nare, qunm posais! Vieil patreiu, imperiusum quidui".
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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’ayant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe : a Si tu ne jures,
lui dit-il, de te désister, je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. n Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte a l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlll. De tous côtésse pressenties exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas1es outélevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, a la voix
des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire a

jamais assurée dans la mémoire des hommes, a
pouvoir se dire : l’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

il tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez

donc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queursl heureux encore les vaincus] Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, quede pouvoir se dire;

T. lutins; qui qunm ante id tempus reiegatus esset a
paire. oh adolescentiam brutam ac hebetem, ad tri-
bunum plebia , qui patri suc dixerat diem, venit; petite-
que tempore , quod ille dederat, spenns fore prodiiuren
parentis invisi , et bene meruisse se de juvene credebat,
cujus exsilium pro gravissimo crimine inter aiia Maniio
objiciebat, nactus adolesœns secretum, stringit occulta-
tum sinu ferrum, et, nisî juras, inquit. te diem patri
remissurum, hoc te giadio transfodiam. ln tua polestate
est. utro modo pater meus aecusatorem non habeat. Ju-
nvit tribunus; nec fefeilit, et causam actionis remisse:
coincioni reddidit. Nulii alii licuit impune tribunum in
ordinem redigere.

XXXVIII. Alia ex alii: exemple sunt eorum, qui pa-
rentes sur): periculis eripuerunt , qui es intimo ad sum-
mum protulerunt , et e plebe acervoqne ignobili nunquam
kendos malis dederunt. Nulla vi vcrborum , nuita in-
genii faœitate exprimi potest, quantum opus sit , quam
laudabile , quemque nunquam a memoria huminuni exi-
turum. posse hoc diccre : Parentibus meis parui , cessi :
imperio eorum, site æquum. sive iniquum ac durum
fait, obsequentem submissumque me præbui :ad hoc
unum contumax fui. ne beneficiis vinœrer. Certate.
obsecro vos, et fusi quoque restituite soiem. Feiices, qui

car il ne lui est pas permis de le dire aux nuira;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. s Quoi de plu

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens! Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
meme sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Salluste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mèmes? Il v a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il y a

.quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’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

tes 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 , à faire

vicariat : felices, qui vincentur. Quid eo adolescente
præclarius, qui sibi ipsi diœre poterit : neque enim fas
est alteri diœre : Patrem meum beneficiis vici? Quid en
fortunatius sens, qui omnibus ubique prædicabit, a fluo
se suc beneficiis victum? Quid autem est felicnus , quam
sibi cedere?

LIBER QUABTUS.

I. Ex omnibus quæ tractavimus , Æbuti Liberaiis, po-
test videri nihil tam necessarium , aut magis , ut ait Sal-
lustius, cum cura diœndum, quam quod in manibus est :
An beneficinm date, et inviœm gratiam referre. per se
res expetcndæ sint? inveniuntur qui houesta in merce-
dem celant. quibusque non placeat virlus gratuits : que
nihil habet in se magnificum , si quidquam venale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computare quanti vir
bonus sit; qunm virlus nec lucro invilet. nec absterreat
damne, adeuque neminem ape ac pollicitations currum
pat , ut contra in se impendere jubeat. ac sæpius in ul«
tro tributis sil? Calcatis utilitatibus ad illam eunttum est ,
quocunque vocavit, quocunqne niisit , sine respectu rei
familiaris t interdum etiam, sine ulla sanguinis sui par-
cimonia vadenduln , nec unquam imperium ejus detree-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. Ou ne te promet rien de plus:
s’il survient an-delil 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 clic-même.

Il. ici nous avons a combattre les Epicuriens ,
ces philosophes de table et de bosquets , qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dessous d’eux. il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc places-tu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

il s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
à conduire , à commander, a tenir la place dihon-
ueur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
t’importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,

qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve , je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-mème ce souverain bien. s
Quand ce serait notre seule contestation, penses-
tu que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement, un aveuglement mani-

tandum. Quid convoquer, inquit, si hoc fortiter . si hoc
grate feccroiQuod feceris. Ribil tibi extra promittitur :
si quid forte obvenerit commodi , inter aceessiones nume-
rabis. iterum houestarum pretium in ipsis est. Si houes-
snm perse expetendum est, beneficium autem bonestum
est, non potest ana ejus conditio esse, qunm eadem na-
tura sit. Par se autem expetendum esse houestum , sæpe
et abunde probatum est.

II. In bac parte nobis pugna est cnm Epicureomm
délicats et umbratica turba , in œnvivio sue philosopha.
tians; apud quos virlus volnptatum ministra est. Illis
paret. illis dLservit, illas supra se videt. Non est, inquit,
adaptas sine virtute. besi quare ante virtutem est? De
ordine putes disputationem esse? De re tata, et de potea-
tate ejus ambigitur ; non est vit-tus , si sequi potest.
Prima: partesejus sant; duoere débet. imperare , summo
loco stars 3 tu illam jubés signum petere. Quid, inquit,
tua refert? et ego sine virtute uego beatam vilain pesse
mastars. lpsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
cipavi , remets illa . improbo et damne; de hoc une dis-
putatnr, utrum virtus summi boni causa ait . au ipsa
summum bonum. Uthoc unum quæratur, ordinis tautum
asistlmas mntationem? ista veto coufusio est et manifesta
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feste , de placer les dernières choses avant les pro-
mières. le 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 m6-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, in la douleur, aux
mâles épreuves, plutôt qu’a ce bonheur efféminé.

lii. J’ai au faire ces réflexions, mon cher Li-
béralia, parce que le bienfait, dont nous imitons
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 digue:
taudis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard a
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mêmes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
(Je 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 poslrema præferre. Non indigner, quod
post voluptatem ponitur virtua, scd quod omnino cam
voluptate coufertur. Coutemtrix ejus et hostie est, et
longissime ab illa résiliais, iabori ac dolori familiarlor ,
viriiibus incommodis. quam isti effeminato bono.

in. Inserenda hæc. mi Liberslis, fuerunt, quia bene-
licium, de que nunc agitur, tiare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullius alterius rei dure, quam ut
datum sil. Nain si recipiendi ape tribueremus, impie--
tissimo étrique, non dignissimo, daremus; nunc vero
diviti importune pauperem præferamus: non est benefi-
cium, qued fortuuam speetat. Præterea, si ut prodesse-
mus, sola nos invitaret militas , minime beneficia distri«
huera debereait. qui facillime possent . locupletes, et po-
tentea, et reges, aliéna ope non indigentes. Dit vero tut
munera , quin sine intermissione diehus ac noetibus
fundunt , non tinrent : in omnia enim illis natura sua suf-
flcit, pieuosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nuui
ergo beueticium dabunt; si nua dandi causa est, se in-
tueri ac eommodum suum. istud non beneficium, scd
fœnus est. eircumspicere. non nbi optime punas, scd
nbi questuosissime habeas, unde faeillime toilas. Quod
qunm longe a diis remotum ait, sequitur ut illi liber-al-



                                                                     

186
a espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de

nous donner. , ,"1V. Je sais ce qu’on répond a cela. Aussi Dieu
n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent à notre sort, ne songeant pasiau monde, il
fait tout autre chose; ou plutôt, ce qui semble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
lesibienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi nienlend douc pas les
voix- des suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne. se seraient pas accordés dans cette folie dlin-
vaquer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouvé leurs bienfaits,

tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, l’effet de quel-
que terrible menace. Quel est [homme assez mal-
heureux, asse» abandonné, assez maltraité du
sort et voué à la souffrance , qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux ?- Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu nleu verras pas un qui n’ait quelquefois
puisé a cette source bienfaisante. Est-ce donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré-
partie, la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose, en se donnant elle-même?

sint; nem sinua beneficii dandi causa sit dantis utililas ,
nuita autem ex nabis militas Deo sperauda est, nulla Deo
dandi beneficii causa est.

IV. scie quid hoc loco resmndeatur. Itaque non dal
Deus beueticia , scd securus et neminem nostri , aversus
a muudo , aliud agit , aut , quu- maxima Épicure felicitas
videtur, nihil nuit, nec mugis illum beneficia . quam in-
juriæ tangunt. 110c qui dicit, non maudit precantium vo-
ces, etuutlique sublatis in cœlum maintins vota facien-
tium, privata ac publica. Quod profecto non ficret , nec
in hune furorcm omnes mortalcs conscnsissent alloqucndi
surda numinaetinetticaccs deos. nisî nossent illorum be-
neficin nunc ullro oblats , nunc orautihus data , magna ,
tempestiva , inermes minas interventu son solvcnlia. Quis
est autem tam miser, tam neglectus , quis tam (lum falo,
et in prenam genitus , ut non tantam dem-nm munificen-
tiam semerit? lpsos illos complorantes Sorte"! suam, et
quernlns circumspice; inverties non ex toto heneficiorum
cœlestium expertes z neminem esse , ail quem non ali-
quid ex illo benignissimo fonte mnnaverit. Parum est au-
tem id . quod nascentilius ex æquo distrihuitur? Ut quia
lequuutur, iuæquali dispensatu mensura , transcamus ,
plum dedit natura , quum se (ledit?

SÉNEQUE.

V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient dom:

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? dioù vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Car ce n’est

pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu: leur amour se révèle jusque dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
dialiments sur toutes les saisons de l’année, 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 à coup à une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-
tes arrosementsl Parlerai-je de ces veines d’eaux
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mèmes de la mer?

Toi, vaste Larius, et toi , Benncus, qui t’élè-

ves sur tes flots en grondant comme la mer.
VI. 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-

V. Non dal Dens beneficia ! Unde ergo ista quin possi-
des? quæ das? quæ menas? quæ nervas? quæ rapisf
unde hæcinnumerahilia, ourlos, sures, animum mul-
centin? unde illa luxuriam quoque instrucns copia?
Neque enim necessitatihus tantummodo nostris prorisum
est; risque in delicias amamur. Tot arbuste. non uno
modo frugifera . lot herbæ salutares, lot varietales cibo-
rum pcr telum annum diurstæ , ut inerti quoque fortuita
terne alimenta przrlicrent! Jan] animalia onmis generis,
alia in sicco sulidoque, alia in lmmido innasrentia, alia
per sublime diiuissa; ut omnis rerum naturæ pars tri-
hutum aliquod nubis conferrct ! Flumina luce amenuisa-
mis flexibus campos cinnenlin , illa przrhilura cumulerait:
viam, vastoet navigabili cursu vadentia, ex quibus qum-
dam amis diehus mirabile irien-mentum trahuut, ut
arida et ferventi stllijecla cri-ln loca suinta vis a-stivi tor-
rentis irriget! quid uwdiealorum torrentium renie? quid
in ipsis moribus aquarum calentium cxundatio?

. . . . . Te Lari maxime. toque
Fluctihus. et lreuxitu aasurgeus Bcnace marine?

VI. Si panca quis libi donasset jugera , accepisse te
diœres beuetlcium; immense terrarum tale palcultutu
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qu’un te donnait de l’argent et rempliæait ton
coffio, puisque c’est la ce qui te semble grand,
tu y Vernis un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant dolmétaux, faitjaillir de la terre tant
de’fleuves qui roulent leurs sables chargés dior,
accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-

gent, dlairaiu , de fer, qu’il livre a les industrieu-
ses recherches, en disposant sur la surface de la
terre des signes qui le révèlent les trésors cachés,

tu disrque-turn’as pas reçu de bienfait? Si l’on le

donnait une maison où brille un peu de marbre ,
ou resplendisse un lambris diapré d’or et de» cou-
leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?

Dieu t’a construit un immense palais, quine craint

les ravages ni du feu, ni du temps, ou tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le trau-
chant du fer qui les travailla, mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de cesmatières si variées, dont tuadmires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
et le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut, dans mu ingratitude, tu
penses ne les devoir a personne l D’où le vient cet

air que tu respires? cette lumière qui te sert a
régler et a 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 ait-delà de la satiété? d’où tous Ces excitants

de la volupté déjà lassée? (Voir ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recon-

naissant, ne diras-tu pas : v
spatia negas esse. beneflclu u? Si pecuniam tibi aliquis
donaverit, et arcam tuam, quouiam id tibi magnum via
detur, impleverit, beneficium vocabis : lot metalla de-
(odit, tut flumina emisit terra, super quæ decurrnnt scia
aurum vehentia; argenti, æris, terri immune pondus
omnibus locis ohrutnm, cujusiuvestigandi tibi faculta-
tem dedit, ac latentium divitiarum in summo terra signa
dispOsuit z negas le accepisse beneficium ? si domus tibi
doneiur, in qua memoria aliquid resplendeat , et tectum
mtidius, auto out (moribus isparsurn, num mediocre
manus vocabis ? ingeus tibi domicilium , sine ullo incendii
aut mina: metn struxit. in quo vides non tenues crustas,
et ipsa qua secantur lamina graciliores, red integrasla-
pidis pretiosissimi moles, scd tous variœ distinctæque
materiæ, cujus tu parvula fruste miraris , tactum vero
aliter noele, aliter interdin fulgens : nopas te ullum mu-
nus arrepisse? Et qunm ista que: habes magno æstimes .
quad est ingrati bominis, nulli debere te judicas P Unde
tibi istum, quem trahis. spiritum tundeistam, par quam
actus ritte tuæ disponis atque ordinas, lueem? unde san-
guinem, cujus cui-su vitalis ooulinetur calor? unde ista
palatum tuum sapon’hns exquisitis ultra satietatem la-
cessenïiatunde bire irritamenta jam lassa: voluptatis?
unde ista quies . in qua putrescis , ac mames? Nonne, si
(Intus en , dises,
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs: car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses

comme tu vois; dast lui qui me laisse librement
chanter mes chansons surmes pipeaux rustiques. s

Oui. c’est ce Dieu, qui a envoyé non pas quelques

génisses, mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui offre des aliments a ces hordes partout
vagabondes; qui substitue les pâturages de l’été à

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement

a chanter sur des pipeaux, et à 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 a une baleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous

appartiennent; elles ne sont pesa nous plus que
notre croissance, pas plus que Perdre des fonctions
de notre corps à des périodes déterminées. Aujour-

d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparait l’adoles-
,ceuce et que l’homme passe à 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. Ciest la nature , dis-tu, qui me donne
tous ces hions. Ne vois-tu pas qu’on parlantainsi
tu ne fais que changerle num de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . . . . . . . . . . Denis nabis hæcotia fecit:
Hamquc erit ille mihi semper Deus. illius arum
sæpe tener nostris ab ovilibus imbue! agnus
lite me." errare baves , ut cerna , et ipsum
Ludere qua: vellem calamo permisit tigres".

[ile Dons est, non qui pancas baves, scd qui per totum
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantihus pulluloit! prmstat, qui pascua liihernis (estiva
substituit , qui non calame tautum camaro, et agreste at-
qne inconditum carmen ad aliquam tamen oblvctatiouem
modulari docuit, scd tut artes , tot meum variantes, lot
sanas, alioe spiritu nostra, alios extrrno, camus editu-
ros , eommentus est. Roque enim nostra ista , quæ inve-
nimus , dixeris; non lnüL’ÎS , quam quod crescimus, quam

qued ad constitutum tempus sua corpori officia respon-
dem. Nunc puerilium dentium lapsus, nunc ad surgeli-
lem jam relatent, et in rohustiorcm graduai transcult-
tem pubertas, et ultimus ille dans suruenti jurentæ ter-
miuum panons. Insita sunt nohis omnium ætatum, om-
nîumque artium semina, magisterque ex occullo Deus
produrit ingenia.

VII. Natura, inquit, hase mihi præstat. Non intelligis
te, qunm hoc dicis, mature nomen D60? Quid enim
aliud est natura, quam Drus, ct divine ratio, loti mundo
et partibus ejus inseria? Quoiies voles, tibi licet aliter
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incorporée au monde entier et a chacune de ses
parties? Tu peux , autant que tu le veux , donner
d’autres noms 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 :etque 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-mème tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
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 mèmes. Si tu

hune auctorem remm nostrarum compellare; et Jovem
illum optimum oc maximum rite dieu, et touantem , et
stalorem z qui non. ut historici lradiderunt, ex en qued
post votum susccptum scies Romanorum fugientium ste-
tit, scd quod stant beneficio ejus omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdem et fatum si dixeris, non
mentieris ; nem qunm fatum nihil aliud sit, quam series
implexe causarum, ille est prime omnium causa, ex qua
oeterœ pendent. Quærumque voles illi nomina proprio
aplabis , vim aliquem effectumque cœlestium rerum con-
tineniia. Toi appollntiones ejus possunt esse, quot mu-
ne".

VIH. Hum: et Liberum patrem, et Herculem, ac
Iercurium nostri putunt. Liberum pattern; quia om-
nium parons sit, quod ab eo primum inventa seminum
vis est, consultura per voluptatem. Herculem ; quia vis
ejus invicta sit , quandoque lassata fuerit operibus editis,
in iguem mensura. Mercurium; quia ratio penes illum
est, numerusque, et ordo. et scientia. Quocumque le
fleuris. lhi illum videbis occurrentem tibi; nihil ab illo
vacat- : opus suum ipse lmplet. Ergo nihil agis, ingratis-
aime mortalium, qui te urgea Deo debere, led natum;

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chase de Sénèque, dirais-tu

que tu dois a Anuæus ou il Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature , le destin , la fortune sont tous les noms
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi, la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’une même âme : si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes.

IX. Mais, pour ne pas nous égarerdansune
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne , et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherché pour lui-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.
a Mais, répliquera-bon, 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-mème. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être , si le bienfait devait être re-
cherché pour lui-même; car, quelque personne
que l’on oblige , et de quelque manière, c’est ton.

jours un bienfait. s
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est , nec Deus sine natura; scd
idem est utrumque, nec distat officie. Si quid a Seneca
accepisses, Annæo te diœres debere, vcl Lucie : non
creditorem maures scd nomen; quouiam sive præno-
men ejus. sive nomen dixisses, sive oognomen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam voeu, fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie utentis sua
poteslale. Et justifia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalitas . unius animi houa sunt; quidquid hornm tibi
placuit. animus placet.

IX. Sed ne aliam disputationem ex obliquo habeam,
plurima beneficia ac maxima in nos Deus œnfert sine
spe recipieudi : quouiam nec ille collato caget. nec nos
ei quidquam conferre passumus. Ergo beneficium per se
expetenda ras est, une spectatur in eoaccipientis utili-
tas : ad banc acœdamus, sepositis commodis nostris.
Dicitis , inquit, diligenter eligendos quibus beneficia de-
mus ,quia nec agricole quidem semina areuis commit-
tant. Quod si vernal est, nostram utilitatem in beneficii!
dandi: sequimur, quemadmodum in araudo serendoque :
neque enim serers. par se re: expetenda est. Præterea
quæritis, cui detis beneficium ; quod non esset facien-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et commentzcar tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : car, si je donne à un infâme, il ne peut
v avoir ni vertu, ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-mème : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-
rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. .le considérerai l’intérêt de celui a qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait z
j’examinerai quand je dois donner, a qui, com-
ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
l’aveu de la raison; or, il n’y a de bienfaits que

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la
raison est la compagne de toute vertu. Que de fois
entendons-nous ces paroles, de ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné à un tel homme ?

La perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si ou ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu le l’imagines, que

de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dam, si per se beneficinm dore. expelenda res csset;
quæ quocumque loco, et quocumque modo daretur, lie-
neficium crut. Honestum propter nullam etiam causain,
quam propter ipsum, sequimur. Tamen etsi nibil aliud
sequendum est. quærimus quid faciamus, et quando,
et quemadmodum : per hæc enim constat. [taque qunm
eligo cui dem beneficium, id age, ut beneficium sit,
quia si turpi dahir, nec honestum esse potest , nec bene-
flcium.

X. Depositum reddere, per se ras expetenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
tempore. Aiiquando nihil interest , utrum influer, au pa-
lam reddam. Intuebor minutera ejus, cui redditurus
lum, et nociturum illi depositum negabo. Idem in lieue-
flcio faciam; videbo quando dem , cui dem , quemadmo-
dum. quare. Nihil enim sine ratione faciendum est; non
est autem beneficium, nisî quod raticne datur: quouiam
ratio omnis honestl cornes est. Quam sæpe hominuni,
donationem suam inconsultam objurganlium , hanc audi-
mus vocem , Mallem perdidisse , quam illi dédisse? Tur-
pissimum genus damai est inconsulta dunalio, multnque
gravies, male dedisse beneficium, quam non récépissé.
Aliena enim culpa est, qued non recipimus; qund cui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque, le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire à un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, que] sera-t-il? le voici :

XI. Je chercherai un homme intègre, simple,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien d’autrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je l’aurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider a s’acquitter,

mes vœux seront remplis. si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’a

celui qui pourra m’être utile a son tour, je ne
donnerai pas a celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas a celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ; je ne don-

nerai pas quand je serai 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. ll part, connaissant a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais à

quam hoc quod tu existimas , speclabo , a quo recepturus
sim ; eligo enim eum qui grains, non qui reddlturus sil.
Salpe autem et non reddilurus grains est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit œslimatio men. Idrolocu-
plclcm, scd indignum, præteribo; pauperi viro bono
(labo. Eritenim in summa inopia grams. et quum omnia
illi dt-etunt, supererit animus. Non lucrum ex bénéficia
capte, non voluptatem, non gloriam. Uni placera con-
lutins , in hoc dabe, utqnod omrtet, faciam. Quod opor-
tet autem . non est sine electione; quæ qualis futura sif,
interroges t

Xi. Eligam virum lntegrum , simpliccm , niemorem,
gratum, alieni abstinentem , sui non avare tenacem, be-
ncvolum. Banc ver-o qunm elegero, licet nihil illi for-
tuna tribuat, quo referre gratiam possit, ex sontcntia
res geste erit. Si utilitas me et sordida computatio libe-
ralem fecit, si nulli prosum, nisî ut invicvm ille mihi
presit; non dabe beneficium proflciscenti in diversas
longinquasque regiones, nnn dabo abfuturo semper, non
(labo sic affecte ut spes ei nulla sit convalescendi, non
daho ipSe délicieus, non enim habeo tempus recipiendi.
Atqui ut scias, rem per se expelcndnm esse, benefacere.

, advenis modo in nostrum delatis portum, et statim abi-
daremus non ehgimtxs, nostra. in electione nihil minus, j taris, succurrimus. Ignoto naufrage navexn, quareveha
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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 nous donnerons? Etcependantqu’importe
[à 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 in térét 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.

Xll. Et, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Jelrendrai ce-
luioci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur ’a
la dignité de celui-la , en ajoutant’a ses richesses. s

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peutacquitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

lur, et datons et instruiuius. Discetlit ille . six satis
note salmis auctore, et nunquam ainplius in conspectum
nostrum reversurus, deliilores nabis deos delcgat, pre-
caturque illi pro se gratiam referam z interiin nos jurat
sterilis beneficii conscientia. Quid quutn in ipso vitæ line
constilitnus, qunm leslülllt’nlutl] urdiuatuus, non bene-
ficia nobis nihil profutura (IIVItIIIIIuS? quantum temporis
ultisumitur, quamdiu secrcto agitur, quantum et quibus
demus? Quid enim interest, quibus dentus, a nullo re-
cepturi? Atqui nunquam diligentius dentus, nunquam
mauisjudicia nostra torqucmus, qunm obi, remotis utili-
talitrus , soluin ante oculus houcstutn stctit : taitldiu
omciorum mali judiccs, quamdiu illa depravat apes ac
motus, ac incrtisainiutn titium, voluptas. Ubi mors inter-
rlusil omnia, et ad fercndam sententiam incorruptum
judicem ntisit , quant intrus dignissiinox, quibus nustra tra-
damns ; nec quidqu un cura sanctiorc compouinius , quam
quad iItI nos non pertinet.

XII. Et, nieller-cule, tune magna mluptas subit cogi-
lantem . hune ego Ioelipletioroin l’aria") , hujus dignitnti,
adjectis opihus . aliquid splentloris aftundntn. Si non da-
mus benelicia , nisî reupturi , intestins moricndum rit.
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métaphorique. Ainsi, nous disons que la Ioiestla
règle du juste et de l’injuste, et pourtant une règle
n’est pas une chose qui doive êtreæecherchée pour

elle-même. Nous descendons ’a ces expressions
pour démontrer plus clairement lachose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme une créance.Veuxatu t’en

convaincre? l’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance peules doit être acquittée.
il fautai peu faire le bien pour son utilité.,.quo

souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire, a ses
risques et à ses périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pourtqu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je protégé un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcontre moi-mémé , je serai peut-
être obligé de prendre, sous le coup des mêmes
accusations, les tristes vêtements’ que je lui aurai

fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.

Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-

gageant envers ses créanciers , je fais tomber les
affiches déjà suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’exp05e moi-même a voir

. vendre les miens.
Personne, en songeant à acheter Tusculurnou

Tibur , pour v trouver un air salubre et une re-
traite pendant l’été , ne pense à disputer sur le
rapport annuel : lorsqu’il aura acheté, il lui fau-
dra entretenir. Il en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

t Sardes .vétemcnt que portaient les accusés pendant le ju-
gemeut.

Dicitis, Inqutt. Deneficium credituminsolubile esse : cre-
ditum autem non est tes per se expetenda. Quum
creditum dicimus, imagine et translation utirnur. Sic et
legem, justi injustique regulnm esse : et regula non est
ros per se expetenda. Ad luce verbe demonstrandæ rei
causa descendiruus. Quum dico creditum, intelligitur
tanquam rreditum. Vis scirc? adjirio insolubilc, qunm
creditum nullum non solvi nut possit, ont debout.
Adco bencllcium utilitatis causa dandum non est. ut
sæpe, queniadmodum dixi, cnm danino ne periculo
dandum sil. Sic latronibus cirrumventnm défendu, ut
tuto transirc permittatnr: retint grutia laborantem tueur,
et hominuni poteuliuni fartioucm in me couverte, quos
illidetraxero sordes.sub accusatoribus iisdem fortusse
sumturus, quum abire in parlent tilterait) possiin. et sc-
curus spectare alicna certatninn z spondeo projutlieato ,
et suspensum amici bonis librllutn dt’jiCIO, creditoribus
ejus me obliauturus: ut pussim servare prOSrriptum,
ipse proscriptionis periculuutadeo. Netno ’l’usculanum aut

Tihurtinutn contparaturus, salubritatis causa, et mais!
sccessus , quoto anno einturus sitdisputat : quum etnerit.
tucudum est. Eadctn in bendiriis ratio est; nain qunm
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bienfait, je te répondrai: une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice , l’innocence, la grandeur d’âme ,

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XIII. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-t-il les jours dans
leur inégale durée? Toutes ces choses sontdes bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
les corps célestes dans leurs sphères harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous les jours le lien de
son lever et de son coucher, et de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de
répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir à
vous, Épicnriens, 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, sons la charmille
des jardins , d’engraisser de mets et. de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir à nous
est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les antres du péril; soit
onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogaveris, quid reddat, respondebo, bonum con-
scientiam. Quid reddit beneficium? die tu mihl, quid
reddat justitia , quid innocentia, quid magnitude aniiui,
quid pudicitia, quid temperanlia? si quidquam prælcr
ipsas. lpsas non polis.

XIII. Muudus in quid vices suas ahsolvit ? in quid sol
diem extcndit et contrahit! Omuia ista beneficia anni;
fiuut enim nabis profutura. Quomodo mundi officiant est,
circumagere rerum ordinem; quomodo sans, Inca mu-
tare, ex quibus oriatnr, in que: codait, et hæc salutaria
nobis facere sine præmio: ita viri omcium est inter alia,
et beneficium dure.Quare ergo dal? ne non det. ne oc-
casionem benefaciendi perdat. anis voluptas est, inertie
otii facere corpusculum , et securitatem sopitis simlllimaln
appelere. et sub densa umbre slamai-e, tenerrimisque
cogitationibus, quas tranquillitatem roestis, animi mar-
ceutis olnlectare torporcui, et cibis potionihnsque iulra
hortorum Inti-hmm corpora innavia pallentia saginare :
nabis voluptns est, dare boni-licita vcl laboriosa, dnm
aliorum lahtlf’f’s lovent ; vcl periculum , dam alios a ocri-

culis extrahant ; vcl ratioucs nostras agnravntnra, dum
aliorum noces-sinues et augustins latent. Quid mea inter-
dit. au recipiam ht’nt’ficid? etiam qunm non "caperon
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celui qu’on oblige , et non pasle nôtre : autrement

ceserait donner à nons-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçant est utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclavesa ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne servent l’inle’ret
d’autrui que pour le leur , ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. Il n’y a pas de bienfait quand ou place pour

son profit. Je donne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

quine repousse un amant que pour l’eutlammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis , a réellement accordé. a

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’a la
crainte, et non à 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 ann-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou à tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare on sordide,

mais humaine et généreuse; c’est le désir de dun-

ner, même quand on a déjà donné , d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda sant. Beneficium ejus commodum spectat, cui
præstatur, non nostrum; alioquin uobia illud damus.
[taque malta, quæ summum utilitatem aliis affcrunt,
pretio gratiam perdant. Mercator nrbibus prodest , me-
dicus ægris, mango venalibus; scd omnes isti , quia ad
alienum commodum pro me reniant, nec obligent ces
quibus promut.

XIV. Non est beneficium qued in quæatnm mittitur.
floc dahu, hoc recipiam; auctio est. Non dicam pudi-
cam. quæ amatoreni ut iucendcret repulit; que! ant 1e-
gem, eut virum timuit, ut aitOvidius r

Quæ. quia non llcult. non dedit , fila dcdlt.

Non immerito in numerum peccantinm refertur, qme
pudicitiam timori prarstitit, non sibi. Eodcm modo qui
bencflcium ut reciperet dudit, non dudit. Ergo et nos
beneficium damas animalibus , que: nul usui , au! alimenta
futura nutrimus? beneficiuni damus arbuslis quæ culi-
mus, ne siccilatc, aut immoti et neglecti soli durum la-
burent? Nemo ad agrum coleudum ex æquo et bono ve-
nit, ncc ad ullum rem , cujus extra ipsum fruclns est. Ad
beneficiuui dandum non adducit couitalio avara , nec ser-
dida , scd humana,liberalis. cupiens dare etiam qunm
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennentà celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de
beau à s’aimer, a se ménager, à acquérir pour

soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse la l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
meme, 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-mèmes. Non, je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’âme ne soit disposée à

voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de
biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu , si nos 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

il qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

il me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déj’a servi tant de fois. a Ne vois-tn pas qu’il

y a lia-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dederit. et augere noris ac recentibus vetera , unuln ha-
beus propnsitum, quante ei, cui præstat, bono futurs
sit;aiioqnin humile est, sine lande, sine gloria. prod-
esse, quia expedit. Quid maguifici est se amare, sibi par-
cere. sibi acquirere? ab omnibus istis vera beneficii
dandi cupido avocat a ad detrimentum, injecta manu,
trahit, et utilitates relinqnit, ipso benefaciendi opere
Iætissima.

XV. Numqnid dubiqu est. quin contraria ait beueflcio
injuria? Quomodo injuriaui facere , per se vitanda ac fu-
gieuda res est, sic bencficium dure, per se expetenda.
lliic turpitudo contra omnia præmia in socius hortantia
valet; ad hoc invitat honesti per se emcsx species. Non
mentiar, si dixero, neminem non amure beneficia sua ,
neminem non ila compositum anime, ut iibentins eum
vident , in quem mnlta congessit ; cui non causa sititenup
dandi beneficii, semai dedisse; qnod non accideret, niai nos
ipsa «ielcctarent bénéficia. Quam sæpe diœntem andins :

Non sustineo illum deserere, cui dedi vitaux, queme pe-
ricglo eripnil Rogat me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agam. Note : led quid facism? jam illi se-
mel, iterumque nlfni. Non vides inessc isti rei propriam
qmmdam vim, qnæ nos bénéficia ders cogit? primum

SÉNfiQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite , parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

à maintenir,a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi . l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philos0phes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette

erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par lesquels nous avons éta-
bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements , que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inntile’a lui-
mème? Eh quoi! lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, on comme I’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il fant un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-même, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opporlet, deinde quia dedimus. Gui initio ratio non
fuisset præstandi , aliquid ei præstamus ob hoc, quia præ-
stitimus. Adcoque nos ad beneficia non impellit militas,
ut et inutilia tueri ac fovere persevercmus, sols beneficii
caritate: cui etiam infeliciter date, induigere, tamuaturale
est, quam liberis pravis.

XVI. lidem isti gratiam referre ipso: fatentur, non quia
honestutn est, scd quia utile; qund non esse ita, minore
opera probandum est. Quia quibus urgumantia collégi-
mns jbcnef’lcium dare, per se rem expetendam esse.
iisdem etiam boc colligemus. Fixum est illud. a quo in
cetera probationes nostra: excunt. honestum oh nullum
alium carassin, quam quia honestum ait. coli. Quis ergo
controversiam facere andehit, au gratnm esse, honestum
sitrQuis non ingratum detestetur hominem , sibi ipsi in-
utilem? Quid autem! qunm tibi narratur de et), qui
advenus aumma beneficia amici sui ingratns est. quo-
modo id fers? utrum tanquam rem turpem fecerit, au
tanquam utilem rem sibi et profutunm omiserit? Pute,
nequam hominem existimas; cui puma, non cui contons
opus rit : quod non accident, niai gntum esse per se ex-
petendum, honestumque esset.Aiia fanasse minus dig-
nitatem suam preferunt, et au aint honestl, interprete
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle brille d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux
qui ont bien mérité de nous?

XVII. Or, dis-moi quel motif nous y pousse?
L’intérêt f Mais on est ingrat quand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il à
payer ce qu’on doit? Lit-crainte? ll n’y. en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose. pour laquelle
nousn’avons pas delois, comme si la nature v avait
assez pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’eshorter

personne a l’amour de soi , qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorteàrcchercherla 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 ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices, n’ambi-
tienne la réputation de bouté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche à paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des remercîments de ceux
qu’ils ontoutrage’s, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-mème, ne les forçait
à poursuivre une réputation contraire a leurs

egent: hoc expositum est, pulchriusque , quam ut splen-
dor ejus dubie ac parum lacent. Quid tam laudabile, quid
tam æqualiter in omnium nnimos receplum, quam re-
ferre bene meritis grattam?

XVII. Ad hoc, die mihi, que: causa nos perducit? Lu-
cmm Y qued qui non contemnit, ingratus est. Ambitio?
et quæ jactatio est solvisse, quod debclns? mais? nul-
lus ingrate : huic enim uni rei non posuimus legem, tan-
quam satis natura eavissct. Quo modo nulle ler amarre
parentes, indulgere liberis jubel : supervacuum est enim.
in quot imus, impelli. Quemadmodum nemo in aniorem
sui cohortandus est. quem adeo dum uascitur trahit : ita
ne ad hoc quidem , ut bonesta per se pelai. Placet suaptc
natura, adeoque gratiosa virlus est, ut insitum sit etiam
malis probare meliora. Quis est, qui non beneficus vl-
deri velit? qui non inter seetera et injurias opinionem bo-
nitatis affectet? qui non ipsis que: impotenlissime fecit,
speciem aliqunm induat recti? relitque etiam iis videri
beneficium dedisse. quos læsil’IGmtias itaque agi sibi
ab his, quos afllixere, patiuntur -. tronque se ac libe- I
reales lingam, quin [ira-store non possunt. Quod non fa- i
errent , nisî illos honesti et per ce expetendi amer coge-
ret. mm-ilms suis opinionem contrarinm quærere, et
nequitlam ahdcre, cujus fructus concupiscitur, ipsa vero
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mœurs, et à voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, taudis qu’elle-même ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personnen’a assez dépouillé l’homme,

pour être méchant par goût. Demamlez’a ces gens

qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doivent au
volet au brigandage. Celui dont le mélier est d’ar-

rêter et d’assassiuer 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’alTecliou d’un cœur
reconnaissant doit être recherchée pour elle-même,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est (le la récîprocité

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 à couler.
Les autres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : 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 tautum a naturali lego
descit’it , et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cuilibet ex islis, qui rapto vivunt, an ad illa quæ
latrociniis et furlis conseqnuutur, malint ratiche hom
pervenire? Optnbit ille, cui grassari et transeuntes par.
cutere quæslus est, potins illa invenire. quam eripere.
Neminem reperies, qui non nequitia: præmiis sine ne-
quitia frui malit. Maximum hoc habemns naturæ merl-
tum, quod virlus in omnium animas lumen suum per-
mittit : etiam qui non sequuntur illam . vident.

XVIII. Ut scias, per se expcteudam esse grali animl
atTectionem , pcr se fugienda res est ingratmn esse :quo-
niant nihil arque CODCOI’dÎûm humani generis dissociat ac

distrahit, quam hoc vitium. Nom que allo tuti sumus,
quam qued mutuis juramur officiis? hoc une instructior
vita , coutraque incursionnes subites nrunitior est , benefi.
ciorum eommercio. Fat: nos singulos ; quid sumus il præda
animalium et victimæ, ac ilnhccilliSsimus et facillimus
ganguis. Quouiam celcris auiulalibus in tutclam sui sati.
virium est; quzecumque raga nascunlur. et actura vitam
segrcgern, onuata surit : hominem îrnbeclllitas cingit ;
non unguium vis, non dentium, terribilem celeris fecit a
nudum et inflrmum socîetas munit. Duos res dedit.
quæ illum obnoxium , validissimum faeerent, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui, pris a part, serait inférieur
a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
ne sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il ilorriinât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Détruis la soriété, 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? tintin , 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-môme, Epicure, tu
imagines un dieu sans armes: tu lui ôtes 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’antre, loin des animaux, loin de

l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent tin-dessus et autour

sociétalern. flaque qui par esse nrrlli posset , si seiluce-
retur, rerum potitur. Sociotas illi donriniurn omnium
animalinm droit; suoit-tas terris genituin , in alii-nie na-
turur transmisit imperium, et dorninari etiam in mari
jtlShit. "me rrrorborrrrn impetus arcrrit, serriictuti admini-
cula prospr-xit , solatia contra dolores (ledit : hmc fortes
nos farit, quod licet contra fortunarn advocare. liane
tolle ; et rirritnlem generis humani, qua vital sustirretur,
scindes; toiletrrr autem, si etllries ut mgr-ains animus
non pur se vitarnlrrs sil. scd quia aliud illi trrnenilrrrrr est.
Quam rnnlti sont enim , quibus ingratis esse tuto licet ?
Dtroqnc ingrntuur voco, quisquis Illt’ttl grams est.

X lx. lin-os neuro sarnrs finit-t. Furor est enim nictueré
s lutaria; ner quisqrram aiunt, quos lirriet. Tu denique,
l’picnrc, Doum inrrrnern taris z omnia illi tolu , omnem
tit’lrnxisli potentiaru; et ne cuiquam inclut-nims osant,
llI’tlli cixti illuur extra munition. "une. Euitirr irisvplurrr in-
grnti qu «lulu et ini-xpliraliili mum, (lixisrnnquc a ("in-
tactu et :1 conspertu inortalinru , non haltes quari- vert-a-
ris : [ruila illi nec tribucndi , nec "004 rrnli mureria est. In
mollo irilrrt’tllitthlljlls et alterius crrli «biserois , sim ani-
inali . sine humine, sine re, ruinas irrrrrrlloruni supra se
crrcaque se cadcnriunr evirat , non exauu’n-ns rota , nec

saurons.
de lui, sourd ’a loustics voeux , indifférentanotre

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’lionorer’? A cause ,

dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. Il v a douc quel-
que chose qui doit être rei-herché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-mémo : voilà précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais, dis-tu, il v a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans qtrclle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose. est recherchée pour elle-

mémc, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il y 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-bon volon-
tiers ’a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiesus. Atqui hune vis videri colere, non aliter
quam parement, gram, ut opinor, anime : aut si non vis
videri grains, quia nullum trabes illius beueliciurn, scd te
ammi et ista- micro Iuæ forte ac terni-re conglobavcrunt,
cuir Colis? Proplcr m:qcst;.tenr, inquis, ejus cxirnianr,
singularenrque naturam. Ut muer-dam tibi : trempe hoc
facis nuita spc, nullo pretio induvius. Est ergo aliquid
per se expriernluni, cujus te ipsa diguilas ducit; id est
honesturn. Quid estautcrn lioncstius ,quum gralurn t sse?
hrqrrs virtritis rnateria tain lute patct, quam vim.

XX. Sed iric-t, inquit , truie bono etiaur militas aliqua;
cui enim virtuti non inest? scd id propter se ex; (il di-
citur. quint qrralntis trabea! aliqua extra se conirnoda,
strptrsiris quoque illis ac remotis placet. Proiicst grutrrm
esse; ero tamen protos, etiam si nocent. Qui gratos esî .
quint sequitur? rit ha c ros illi alios alnicos, alla bondi. in
ronriliel’! Quid vrgo, si quis sibi offensas corrritatni’us
esi?si quis int--lligit, illit’tl IlPI’ hoc se nibil consortiau-
rum, ut nnrlla etiam ex reposilo acqriisitoquc ponton ’u
sint . num liberis in tlt’il’illlt’llia descendct? lngralrrs est,

qui in refui-onda pralin secrrrnluur datum ride! . qui spi”
rat qunm reddit. lngraiurn men, qui (euro assidet, quin
tcstanrcutuur factor us est, cui de hereilitate, ont de le»
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu
per alors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

ce que fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente ason cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
a ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion : de même
il guette la mort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant niest séduit que
par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et quiil ne se laisse
pas souiller par des pensées diintérét? Il y a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
a reçu. Celui-la, peut-être, peut faire de Ilos-
tentation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. Ou appelle reconnaissant Celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon coeur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la eon-
science: or, quel prolit peut résulter dune af«
(relioit cachée? Cependant il est reconnaissant ,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il I
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 u"en est pas
moins bon artisan pour être prive des instru-
ments propres a exercer son art, ui moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte parles î
frémissements et le tumulte. Je désire payer de
retour : après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant , mais pour miaequitter.
Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gate vacat cogitai-e : facial licet omnia, quæ facere bonus
amicus et mentor officii debet, si anime ejus ohversatur
apes. si tueri captator est, et barnum jacit. Ut aves, quæ
Iaceratione corporum aluntur, lassa morbo pecora et ca-
sura , e proxinio speculantur; ite bic immiuet morti, et
circa cadoter volet.

XXI. Gratus animus ipse virtute propositi sui copitur.
Vis scire hocha esse, nec illum utilitatc corrumpi? Duo
suntgenera glati hominis. Dicitur grams, qui aliquid
pro ce quud acecpcrat . reddit. Hic textasse estentare se
potest: habet quad jactai, quod proferut. Dicitur matus,
qui bono anime ucccpit beneficiuul , bono debet. Hic in.
tre conscientiam clusus est; quœ illi contingere potest
uliIilax ex alfcctu lateuti’t Atqui bic. etiam si ultra facere
nihil potest, matus est : atnat, debet, referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desideras, non ipsi decst. Artilex
est etiam, cui ad cxcrcendam arien) instrumenta non
8"ij tum, nec minus canendi peritus. cujus vocein exau-
(iiri fremitns ohstrepcotium non sinit. Yolo referre gra-
tiam; post hoc aliquid supercst mihi , non ut gratus , scd
ut solutus sim. Sil-po enim et qui gratiam retulit, ingra-
tus est; et, qui non retulit, gratins. Nain ut omnium alla-
rum virtutuin , ila bujus ad animum iota zestinnuio redit

un
etcelni qui n’a pas rendu est reconnaissant. Cari!

en est de cette vertu comme de toutes les autres:
tout Son prix est dans le. sentiment. Cet liommca-
l-il fait Son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé a la fortune. (tu peut être éloquent etne

taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
chaînés; pilote, et sur terre, parce quitine science
conSomniée ne perd rien lors même quiun obstacle
liempêehe 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 reconnait-
sa ut même en paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même Iorsqulon l’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la reuonunée, 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 chaument de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur où elle s’est placée ,

mais s’élève ait-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle, ce queje voulais, ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, etjamais les injustices de la fortune no
iniabaisseroutjusqu’a me faire dire: a Qu’ai-je vou-

lu ? que me sert aujourd’hui nia bonne volonté Il n

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circttlerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

flic si in officie est, quidquid defuit, fortuna peccat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, tortis etiam qui
eompressis mauibus, vcl et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est , quia consummata: scientiæ
nihil dcest, etiam si quid obstat quo minus se utatur : ita
grams est, etiam qui vult tautum. nec habet bujus vo-
luntalis suæ ullum alium. quam se, testcm. Inuno um-
plius adjiciam : est aliquando grains, etiam qui ingratus
videtur, quem mala interpres opinio contrarium traducit.
Ilic quid aliud sequitur. quam ipsum conscientiain? qua,-
etiani obruta deleetat , quæ com-,ioui ac fanue reclamat,
et in se omnia rcponit, et qtttuu ingenteni et ailera
parte turbam contra scutieniiuni adspexit. non numcrat
sofa-agie , scd una sententia vincit. bi vero bonam lidem
perfidiie supplions afliei videt, non descendit etastigio,
seil supra ptllllillll suam consistit.

XXII. llabeo, inquit, qnod vnlui, quod petii. Non
pœnitet, nec pœnuebit, ni c tilla iniquitate me eo fortuna
perducet, ut hanc vocetn audiam, Quid mihi volui? quid
mihi nunc prodcst houa voluntas? l’iodest et in equulco,
prodest et in igue, qui si sinuons meniliris admoveatnr,
et paulatint tintin ce: pus tircnuieat; licet ipsum corpus
plenum boita conscientin stillct; plaeehit illi ignis, par
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d’une bonne conscience, répand rait tout son sang

goutte a goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant ’a cet argument que déjà

nous avons employé. Pourquoi voulonsonous être
reconnaissants à l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien 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-même est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain z sa beauté

inonde les âmes , et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Les jours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille , lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eût été essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu a n’ctre que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine , vois si tu con-

sens a la poursuivre a travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que te disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXI". II 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 fldes collucebit. None quoque illud argumen.
tum, quamvis dictum jam, reducator. Quid est quai-o
and velimtu esse . qunm morimurt quare siugulorum
perpendanius officia? quare id agami" in omnem vitam
nostram memoria decernente. ne cujus ottlcii videainur ,
ohliti? Nitiil jam superest, quo spes porrigatur; in illo
tamen cantine positi. sbire e rebus humanis quam gra-
tissimi volumus. Est videlicet magna in ipso opere mer-
ces rei , et ad alliciendas mentes boniinum innens honesti
potentia : cujus pulchritudo animas circumfundit, et de-
Iinitos adiniratione luminis ac fulgoris sui rapit. At multa
hinc commode oriuntur. Et ttttior est vita melioribus,
amorque et seenndum bonorum judieium , masque secu-
rior, quam innocentia. quam grata mens prosequitur.
Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tautum
bonum miser-nm, et anceps, et sterile fecisset. Sed illud
lntuere, an ad istam virtutcm , quin sæpe e tuto ne facili
editur, etiam per taxa, et rupes, et feris ac serpentibus
ohsessum iter, fueris intrus.

XXXII. Non idco per se non est expetendum , cui ali-
quid extra quoque emolumenti adhæret: lera enim pul-
cherrinia qtiæ me, multis et adventitiis comitata surit do-
tibus; scd illas trahunt, ipse prieredunt. Num dubium

SÉNÈQUE.

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent a la suite, les autres précèdent. Peut-
on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre, ne dissipe l’humidité surabondante ,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes , ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne décrive

les mois dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, a part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos veux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle
pas nos regards , quand elle ne serait qu’un astre
inutile, roulant sur nos têtes? L’univers même,
lorsqu’à travers la nuit il a versé tous ses feux ,
lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles,
n’élève-t-il pas chacun a la contemplation? Toute-
fois, en I’admirant, qui songe ’a son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est, quin hoc humani generis domicilium drenitus sotie
ac Iunæ vicihus suis temperet.’ quin alterius colore alan-
tur corpora, terræ relaxeutur, immodict humores com-
primantur. ultiaantis omnia hic-mis tristitia frangatur;
alterius tepore efficaci et peuctrahili rlgetur nialuritas fru-
gum? quin ad hujus cursum tecnuditas humana respon-
deal? quin ille annum observabilem fecerit circumactu
sue; hæc mensem. minoribus se spatiis flectens?Ut tamen
detrahas ista. non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
Ium, dignusque adorari , si tautum præteriret? non crut
digua suspectnluna. etiamsi otiosum sidus transcurreret!
ipse mondes quoties per noctem igues sucs fudit et tan-
tum stellarum innumerahilinm refulsit, quem non luten-
tum in se tenet? quis sibi illa. tune qunm miratur, pro-
desse cognat? Adspice ista tacite succentulahentia, quem-
admo tum vclocitnlem suam sub specie stantis etque
immoti operis ahscondant ! Quantum ista nocte, qunm tu
ln numerum ne discriuien dierum observas, agitur?
quanta rerum turba sub hoc silentio nolvitur? quantam
fatorum seriem certus limes educit? Ista quæ tu non aliter,
quant in decerem sparsa considéras. sintzula in opere
sunt. Née enim est. qued existinies septem sala discur-
rere . cætera hærere; paucorum motus comprehendimus z
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la comme des ornements ,-fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

et que les autres se reposent : nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards , se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent a pas obscurs, et nous dérobent leur
course mvstérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas à te gouverner, a te conserver,
a le féconder, a te produire, at’animer deleur vie?

XXlV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme : de même toute vertu , et en particulier la
reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle , et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. ’l’u es reconnaissant,

parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
pas au-del’a du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dit’a lui-mème : a Je voudrais

être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. n La même raison
ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent difféner comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumcrabiles vero. longinsque a conspectu nostra se:
ducti dii cnnt, redenntque. Et ex his qui oculos nostras
petiuntur, picrique obscure gratin pergunt, et pcr oc-
oultum aguntur. Quid ergo? non cape: is tanne Inolis ad-
spectu, etiam si te non regat, non eustodiat, non foveat,
generetque , ne spiritu site riam?

XXIV. Qucmadmodum hæc qunm primum usmn ha-
beant, et neccssaria vitaliaque sint , majestas tamen co-
rum totzim menteur occupat : ita omnis virlus, et in pri-
mis grali animi , multum quidem præstat, scd non vult
0b hoc diligi : nmplius quiddam in se habet , nec satis
ab en intelligitur, a quo inter utilia numeratur. Grutus
est, quia expedit? ergo et quantum cxpedit. Non recepit
sordidum virtus amatorem; soluto ad illam sinu venien-
dnm est. Ingratus hoc eogitat : voleham gratiam referre ,
scd timeo impensam , timeo periculum , vercor offensam :
faeiam potins quod expedit. Non potest eadem ratio et
gratum facere. et ingratum. Ut diversa illorum opera,
ila inter se diverse proposita sunt. Ille ingratus est,
quamvis non oporteat, qnia expedit : hic gratus est,
quamvis non expediat, quia oportet.

Il)?

XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; a moins que tu n’ima-

gine: qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborent chaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutesces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-
niment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouveaux ali-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent sans récompense, sans qu’il leur en revienne
aucun avantage. Voil’a ce qu’observera notre rai-

son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle

ne doit pas offrir à la vertu un service a gages.
Honte à tout bienfait vénall Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. si tu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. Ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner à un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant : le méchant a tous

les vices; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices sont:

virera , et deorum exemplum sequi; dii autem quodcum-
que faciunt, in eo quid prmter ipsam faeiendi rationem
sequuntur .’ nisî forte existimas illos fructum ope-
rumsuorum ex fume extorum,et thuris odore percipere.
Vide. quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
quantis terras fructibus implcant, quam opportuuis et in
omnes ores fereutihus ventis maria permovcant, quanti:
imbrillus repente dcjcctis solum molliant , venaSque fon-
tium arentes redintcgrent, et infuse per occulta nutri-
mento novent. 0mois ista sine mercerie, sine ullo ad
ipsos perveniente commode, faciunt. "me quoque nostra
ratio. si ab exemplari suo non aherrat, servet,ne ad
res honestas conducta veniat. Pudeat ullum ventile en
ticnclieium : gratuites habemns deos.

XXVI. Si deos, inquit, imitanis, da et ingratis bene.
llcia. Nain et scelcralis sol oritur. et piratisrpatcnt maria,
floc loco interrogant, en xir bonus daturas sit benefi-
cium ingrate, sciens ingratum esse? Permitte mihi ali-
quid interloqul, ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duos ex constitutions Stoica acci pe ingrates; alter ingratun,

l quis stultus est. Stultus etiam malus est; qui malus est .

s.

XXV. Propositum est nobis secondant rerum naturam l nulle vitia caret : ergo et ingntus est. Sic omnes mulot
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développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuvent les avoir; et ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acception vulgaire, est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de biett 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 à
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 a. un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt a celui qui en a déjîi

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensî : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tonslcs vices, sans distinction. On appelle propre-
ment pcureux celui qui , par nature, tremble au
moindre brtiit. L’insensé a tous les vices; mais il

n est point par natttre porté a tous I: l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la déhanche, l’antre

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, aqui la justice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc! Fabius ,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! neems 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 qtie le méchant et l’insensé

dicinius , intemperantcs , avaros , Itixuriosos, malignos ;
non quia ista omnia sitigitlis magna et nota vitia sint, scd
quia esse possiiit: et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratns , qui a vulgo dicitur, in hoc iitiuiu natura prunus
et propcusus. llli iiigrato, qui sic liai: culpa non caret,
quomodo titilla caret, dahit lieiicficium vir bonus; nulli
enim dan- potcrit , si tales humines suliuioverit. lluicin-
grato. qui lienclleioruin fraudulor est, et in hanc parti-m
procultuit anime, tion mugi.» d.-liit lient-liciuiii, quant de-
coctoii peeuniain rredct, ont depusituni conmiittct ci,
qui jam plurilnis abucgarit. ’l’iinidus dicitur aliquis, quia

stillois est :ct lute quidem III Ko: sequitur. quos indis-
crcta et uiiivcrsa vitia circutiistant; dicitur tiiiiidus pro-
prio, natura etiam ad inanes sotios paiidns. Stullus om-
nia vitia Iiabct. scd non in omnia natura prunus est;
alius in avariiiain, nlins inlnxui-iam, alins in pointan-
tiani inelinatur.

XXVII. Itaqne errant illi, qui interrogant Stoieos z
Quid ergo? Achillcs timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui justiiia numen dedit, injustns est? Quid ergo? et
Fabius, qui eunctando restitiiit reni, teiiierarius cst’
Quid ergo? Decins mortem timet? Mucius proditor est?
Camillns descrtor? Non hoc dicimns, sic omnia vitia esse
tu omndius, quomodo in quibusdam singula cminent;
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ne sont exempts d’aucun. Nous n’affrauchissons
même pas l’audacicux 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 tic-"s

aussi énergiquement développés que certains v iccs

chez certains hommes. Tous les viocs 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 a ce qu i
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir 5-. ma proposi ioit, tout naï-
chant est ingrat; car il porte en lui les gt’l’iii.’S

de tout mal; cependant ou appelle proprein ait
ingrat celui qui penche vers ce vice : a. (Pilaf la
doncjc n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoir sa lille que de ltii donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
diija ; de même que ce serait passer pour mauvais
père de famille que de conlier le soiii de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gi-stion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé

de donner a son tils un tuteur accoutumé a dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est tres-mal placer
ses bienfaits que de choisir dcs ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. u Mais leurs bienfaits étaient
destinés aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre ’a

scd malum ac stultuni nulle vitio vacare; nec audaceni
quidem titnnris alisoliiiuus; ne prodiguiii quidem axa-
ritia lilicramus. Quomodo homo omnes senaus liai-et ,
nec idco tamen omnes humines acte." initient Lynceo
siinilciii : sic qui stnltns est, non tam acria et concitata
habet omnia, qunm quidam qua-dam. Omnia in omni-
bus xiiia sunt : scd non omnia in siiiuiilis exstant. [lune
natura ad maritiaui impellit : hic lii:i.lini, hic vine de-
ditns est : nul si nouduiii dcditus. ila loriiintus, ut in
hoc illum mores sui furent. ltaqnc ut ad proposituni re-
vertar, nenni non iiigriitus est. qui malus est : habet
enim omnia nequitia: semiiia z tamen proprio ingratus
appellatur , qui ad hoc vitinm vernit ; liuic ergo benefi-
rinui noli dahu. Quomodo male illite cotisnlit, qui illam
contiinielioso et sape. rcpudiato collocavit : quomodo ma-
lus paterfaniilias habebitnr, qui nt-gotiorum gestnruin
danmato, patrimonii sui curant niandaverit z quomodo
demcntissime testabitiir, qui tutorein Illio reliqucrit.
piipillornm spoliatorem : sic pcssime benelicia dure di-
cetur, quiconque ingrates eligit, in quos peritura com
ferat.

XXVIII. Dii quoque, inquit , ninlta ingratis trihnnnt.
Sed illa bonis paraverant; continuant autem etiam malis
quia separari non possunt. Salins est antent. inulase
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part. Or, il vaut mieux faire du bien anxiiiécliants
a cause des bons, que de manquer aux bons a
cause des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tunine, les pluies, les sources dieaiix, 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 honneursa
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même a une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin, tout ce qui est donné a titre de citoyen et
non à titre dihomm’e de bien , les bons et les iné-

chants le reçoivent également. Ainsi il v a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre liu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pottvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas

les champs des vicieux et des méchants.
, Il v a des choses faites pour tout le inonde. 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 diêtre guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

etiam malis propice boucs, quam bonis deesse propter
matos. lta, quæ refers , diem , solem , biemis eustatisque
cursus, et media verts atitumniquc temperainenta , ini-
bres, et fontium laustus, ventoruiii status flatus pro
universis invenerunt : exccrpcre singulos non potueriint.
ch honores diams dat, congiarium et iiidipiiis. Fru-
ment-iin publicum tam fttr quam perjurus et adulter ac-
cipiiint, et. sine deleetu morum, quisquis iitcisus est;
quidquid aliud est, quod tanquam civi, non tanquam
bono datur , ex aequo boui ac mali ferttnt. Dru: quoque
qumdttm mimera iti tiniversum limitant) generi dédit , a
quibus excltiditur tiento: nec enim putt-rat fieri, ut ventas
bonis viris secundus esset , coutraritis malis : commune
autem bonum erat , putere eonnnercium maris , et reg-
num hutiiani generis relaxari. Nec. poterat lcx castiris
imbribiis dici , ne in malorum improborunique rura de-
fluerent. Qllfl’tiillll in media pontlntiir. Tant bonis quant
malis conduntur urbes : monumenla iiigeiiiorutn et
ad indignos perventttra pitblicavit edilio : ntedicina
etiam seeleratis opem tnoustrat. Coiiipositiones remédio-
rum salutariunt tiento suppressit , ne sanzirentur indigna.
ln his exige censurant, et personarum testiiiiationein,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés à la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides eux-mômes
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 cuit-
lre l’ennemi par les murailles de la ville z le rein-
part des lois protége celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir ’a quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. Il ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
so : mes tous invités sans distinction :iiiais le bien-
fait qui doit alÏcr trouver quelqu’un de mon
choix, je ne raccorderai 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 lorsqti’il
sera égaré? (tu bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? n Distillttlltlns, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre titile niest pas un
bienfait; car il cit est de si petites qu’elles ne
méritent pas le noiii de bienfait. Deux Conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une. aumône. de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant
ces services sont plus utiles que les plus grands;

quæ scparatim tanquam digua dantur: non in his,
quai promiscue turbani aditiittnnt. Multum enim refert,
utrum aliquem non excludas, au cligas. Jus et foi-i di-
citur; pace etiam lioitiicidæ fruiintur : sua repetunt.
etiam qui aliena rapin-rum. llei’ciissores et domi fert-uni
exereetites iiiurus ab hmte (lefeiitttt: lepton prit-mho .
qui plurimum in illas preeaieriint, protegun’ur. Quie-
daiit non poteront carteris continuel-c , iiisi nniversis da-
rentnr. Non est itaque quod de istis dispmes,ad quæ
publice intitali sunius: illud quod ludicio Illtt) ad aliquem
pervenire débet, eiquem inuratunt sciant, non dahu.

XXIX, [Si-go, inquit, nec cousiliuiii delilteraiili dabi;
ingrato, nec tiquant ltanrire permittes, nec riam errauti
nionstraliis? un, hare quidem facies. scd iiiltil douabis?
Distiiieiiam istud; certe tcntabo distinguera. Beiieficittni
est opera utilis; seil non ontnis opcra mitis beneficinni
est. Quædatii enittt tain exigua stint, ut beneficii nomen
non occupent. Duæ ros cuire debent, quai beneficium
efficiant. Primum, rei magnitude; qllttiillll enim suiit
infra hujus nominis mensurant. Quis beneficiutit dixit
quadram panis, au! stipeni (Pris abjecti, aut Îflllià ac-
centiendi factum potestatcm? et iiitertlum ista plus t"’°’



                                                                     

niais leur modicité en ôte le prix , lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite , ce qui est très-important , il l’autqu’en

voulant off: ir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
a son intention, que, je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. Bien 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, connue chose peu
importante : ce n’est pas’a l’homme, c’est ’a l’hu-

ntanité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses ’a des hommes indignes, en consi-
dération d’autres; de môme que, dans la carrière
des honneurs , des gens infâmes l’ont emporté, a

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a
conduit Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul homme, assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce,
dans plus d’un collégc , a un Fabius Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de
l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
oosus, des Allobrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille à l’invasion des ennemis? C’est un hommage

unit, quam maxima : red tamen vilitas sua illis, etiam
tibi tempore tacla sunt necessaria . detraliit pretium.
Deinde qued potissimum est, oportet accedat, ut ejus
causa faciam , ad quem volain pervenire bencficium; dig-
numque euiii judiceni, et liberis id tribuam, percipiens-
que ex munere nit-o gaudinni. Quorum niltil est in istis,
de quibus loquebamur. Non enim tanquam digiiis illa
tribuimus, scd negligenter tanquam parva;et non ho-
mini damus. 501i humanitati.

XXX. Aliqu llltiO daturum me etiam indignis quædam
non negaveriin . in lionorem aliorum : sicnt in petendis
houoribus quosdam lurpissimos nobilitas industriis, scd
noris, praitulit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtntum memoria , et esse plures bonus jurat , si gratin
bottoruiii non rum ipsis cadat. Ciceroneiiifilium qua: ites
consulem fecit, nisî pater? Ciniiain nuper quai res ad
consulatum recepit ex bostinm castris? qnæ Sexlum Pom-
peiiiiii, aliosque Pompeios, nisî unius vivi iiiagnitudoi
tanta qtiondam , ut satis tilte omnes snos etiam ruina ejus
attolleret. Quid nuper Fabium Persicuiii , cujus osculuiii
etiam ivnpediret viri vota boni, sacerdotem tion in uno
coui-gin fecit, nisî Verrucosi , et Allobrogici , et illi tre-
centi, qui hoslium incursioni pro republiait unam do-
mum objecteront? "on debemus virttttibus, ut non præ-
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que nous devons aux vertus, de les honorer non-
seulcment quand elles sont présentes, mais aussi
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre à une seule génération. Celui-ci a donné le

jour a de grands hommes : que] qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celuH’a est né d’illustres

aïeux , quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protége. Comme les lieux les plus sales rayonnent
sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat do leurs ancêtres.

XXX]. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridœus? Est-coin lui, penses-tu, que le trône fut
donné? c’est a son père et a son frère. Pourquoi
livra-t-ellc l’empire du monde il Caîus César, cet

homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait
de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est à lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus, ’a son aïeul, a son bisaïeul, et’a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quai! lorsqttc tu vis monter au consulat Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-mente?
Se souciait-il de paraître pur? Je le rapporterai
un mot de lui sur lui-mème, que je me souviens

sentes solum illos. scd etiam ablatas e eonspectu cola- .
nim. Quo modo illi id egcrunt, ut non in imam ætalem
prodessent, scd beneficia sua etiam post lpsos relinque-
rent z ite et nos non une teinte grati simus. [lie magnas
viros genuit , digons est beiieflciis, qualiscumque est ; dig-
nos dedit. Hic egregiis majoribus ortus est; qualiscumque
est, sub umbra suorum latent. Ut Inca sordida reper-
eussu solis illustrantur , ila inertes majorum suorum luce
resplendeant.

XXXI. Excusarc hoc loco, mi Liberalis, deos vole.
lnterdum enim solemus dicerc ; Quid sibi voluit Provi-
denlia, qum Al’idtPtllll regno iiiiposuit? Illi putas boc
datum.’ patri ejus datuiii est. et fratri. Quare C. Casa-
reui orbi terrarum pralfecit, hominem humani sanguinis
atidissimum, quem non aliter fluere in conspcctu suc
jtibebat, quaiii si ore exceplurus esset? Quid? ergo tu illi
hoc (fatum exislinias? patri ejus Germamco datum. da-
tttnt ovo, proavoque, et ante lins aliis non minus claris
viris,etiatn si pilvati paresqtte aliis vitain exegernnt.
Quid? Tu . qunm Maniereuin Scaurum Ces. faceret,
ignorabns ancillartim suorum meustruutii ore illum binote
exeeptare? Nuiiiquid enim ipse dissiiiiulabat? numquid
puros vitltri volebat.’ Rcfcratn dictum tibi ejus in se.
qued circumferri mentini , et ipso præscnle laudari. Pol-
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d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal, reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait a
moi. v Il racontait lui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscènel 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 à cause de leurs pères,
de leurs aïeux , les autres ’a cause des mérites fu-

turs de leurs neveux , de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre : la science

de tontes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessamment ’a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; et les choses que nous

croyonssoudaines sont pour eux prévues et fami-
lières. Queceux-cisoient rois; car leurs ancêtre ne
l’ont pas été: ils n’avaient pour trône que Injustice

et la tempérance , et n’ont pas sacrifié la république

à eux-mèmes, mais eux-mêmes a la république.
Que ceux-la règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur au-des-
sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a
mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-même en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asinio jacenti, obscœno verbo usux , dixerat se fac-
turmn id qued pati malebat; et qunm PoIIionis attrac-
tiorem vidisset frontem : Quidquid. inquit, mali dlxi ,
mihi etcapiti men. Hou dictum suum ipse narraltal. IIo-
minem tam palam obseœnum, ad fasces, et ad tribunal
admisisti? nempe dum veterem illum Scaurum , seizatus
principem cogitas , indigne fers schelem ejus jacere.

XXXII. Deos verisimile est, ut alios inllulgcntius
tractent. proptcr parentes avosque, alios propter futu-
ram nepotum pronepotumque , ac longe sequentium pos-
terorumindolem. Nota est enim illis operis sui scries:
omninmqueillis rerum per manus suas iturarum scientia
in aperto semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentina putamux, illis provisa veniunt ac familiaria. Sint
bi rages, quia majores eorum non fuerunt, quia pro
summo imper-i0 habuerunt juslitiam , abstinentiam , quia
non rempublicam sibi, scd se reipublieæ dicaverunt.
Regnent hi, quia vir bonus quidam proavus eorum fait,
qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione
civili, quouiam ila expediebat reipublicæ, vinei quam
vincere maluit. Referri illi gratis tam longe spatio non
potait, in illius respectum iste populo præsideat: non
quia scit eut potest, scd quia alius pro ce memit. Hic
comme deformis est, adspectu fœdus , et ommenta au!
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-la est difforme de corps, hideux d’as-
pect et doit livrer la pourpre ’a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est a un autre que je donne, "a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-on cet
homme nouveau, si ardent àfuir 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 I’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et il qui : les uns, je
les remets a longue date; les autres,je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois à l’In-
grat; mais non a cause de lui. c Alors queferas-tn,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non?AtIendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est difficile de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; c’estd’apr’es cette règle

que nous semons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturus; jam me hommes accusabunt, cæcum et te-
merarium dirent, uescicmem quo loco, quæ summis ac
excellentissimis debentur, ponam. At ego scie, alii me
istud dare, alii olim debiIum solvere. Unde isti BUTIN].
illum quemdam, gloria: sequcntis fugacissimum, en vultu
ad pericula euntem, quo alii ex periculo redeunt? nun-
quam bonum suum a publica distinguentem? Ubi, in-
quis. iste, eut quis est? unde? uescitis; apud me ista:
expensorum acceptorumque rationcs dlspungunlur. Ego
quid cui debeam, scie; aliis post lougan] diem reporte,
aliis in antecessum , ac prout occasio,et reipublicæ mais
facultas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam, scd non
propter ipsum dabe. Quid si, inquit, nescis , utrum gra-
tus sit, an ingratus? exspectabis dom-c scias, un dandi
beneficii tempus non amittes? Exspectare lougum est:
nain, ut Plate ait, diflicilis humani animi conjectura est;
non exspectare, temerarium est. Huic respondebimus.
nunquam exspectare nos certissimam rerum comprehen-
sionem: quouiam in ardue est veri exploratio; scd en
ire, qua ducit veri similitude. Omne bac vin proce.lit of-
Ilcinm; sic Serimus, sic navigamus. sic militamus, sic
uxores ducimus, sic liberos tollimus ; qunm omnium ho-
rum incertul ait eventus. Au en accedimus, de quibus
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tout ce dont nous avons hon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité. Si, pour faire, tu attends une
réussite assurée, si tu n’agis que d’après une cer-

titude absolue, toute ta vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’autre, non par le vrai, mais
par le vraisemblable, je donnerai ’a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, ’a la faveur desquellcsle méchant se glisse

a. la place du bon, et oit le bon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui lc conteste?
Maisje ne trouve pointd’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes Seuls guides pour me con-
duire il la vérité : je n’en ai pas (le plus sûrs; je

mettrai tous mes soins ’a les apprécier le plus scru-

puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’abusc et s’égare, di-

tige un liait sur mon concitoyen, et qucj’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement, et nullement par ma faute, puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
fendre mon concitoyen. Si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner a un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicclur
serenti proventum, naviganti portant , militanti victo-
riam, marito pudiuim uxorcm, patri filins liberos? Sc-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exspccta , ut
nisî bene cessura non furias . ct nisî comperta veritate ,
nihil nun’cris : relicto omni actu vita consistit. num ve-
risimilia me in hoc aut in illud impellant, non vera; ci
beneficium dabe , qucm verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Multa , inquit, intervenieut, per quœ et
malus pro bono surrepat, et boutis pro male displicent;
fallaces enim suntrcrum species, quibus credimus. Quis
ncgat?scd nihil alittd invenio, per quod Cogitationem
regain. IIis veritas mihi vestigiis sequeuda est; rertiora
non habco. nice ut quam diligentissime zestimem , ope-
ram dabe , nec cito illis asseutiar. Sic enim in prælio po-
test aeeidere, ut telum meum in conumlitoncm manus
dirigat, otique errore deccpta; et hosti , tanquam meo ,
parcam. Sed hoc et rare accidet, et non vitia mec; cui
propositum est hostem ferire . civem defcudcre. Si sriam
Ingratum esse, non dabo beneficium. At vibre-psit, et
imposuit. Nulla hic culpa tribuentis est, quia tanquam
proto dcdi. Si promiseris , inquit, te daturum bem-ficinm,
et postez: ingratum esse scieris, dabis, an non? Si facis.

semoirs.
si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il ut ingrat, dun-

ncras-tu, ou non? Si tu le fais, h pèches sciem-
ment; car tu donnes ’a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,
de ne jamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision, toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment où il l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vicntjamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste. il

ne s’engagera’a quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’iuopiné , parce qu’en Son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque
chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. C’est

une fausse assurance que de répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. Il sait quel pouvoira l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent à tout projet. Il s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu (l’e’véuements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’cnlrcprcnd rien,
sert cocue ici a le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, a. moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de (tonner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

scicns percos; das enim cui non debes; si nemis, et hue
modo peceas, quia non das ci, cui promisisti. Constan-
tia vcstra hoc loco titubat, etillud superbum promisc
sum, nunquam sapientem facti sui pœnitere , nec un-
quam emeudare qued tecerit , nec mutare consilium. Non
mulot sapiens consiliuut , omnibus his mancutihus qua-
erant, qunm sumerct. Ideo nunquam illum pmiitcntia
subit, quia nihil metius illo tempore fieri potoit, quam
quod factum est; nihil mclius eonstitui, quam quad
constitutum est. Ca-terum ad omnia cnm exCeptioue ve-
nict; si nihil inciderit, quod impediat. Ideo omnia illi
succedere dicimus , et nihil contra opinionem acritlerc ,
quia priesumit antrite. pusse aliquid intervenire, (mod
destinais prohibent. Imprudentium ista flduria est, for-
Iunam sibi spondcre; sapiens utramque partem ejus co-
gitat; seil quantum liceat errori, quam incerta sint hu-
mana , quam multa consiliis obstent; ancipitem renvoi
aclubricam sortem suspensus sequitur , et consiliis renis
incertos cvcntus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
nat, nihil ingreditur, et hic illum Iuctur.

XXXV. Promisi bencfieium, nisi si quid incidissct.
quare non debercm (lare. Quid enim , si qued illi polli-
citus sum, patrie sibi me dure jusscril? Si lex luta erit,
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pour elle ce que j’ai promis à un autre? si une loi
vient défendre a tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? le t’ai promis ma
fille en mariage : depuis, j’aidécouvertque tu élais
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’inconstance, quand, toutes choses étant les me-
mesqu’au momentde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouVeau, et me dégage de ma

parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que, par ce procès, tu
cherchais a nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

nnupagner en voyage; mais on m’annonce que les
chcrmns sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqueje

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, quel plus grand changement
peut surVenir , que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Ce que je donuaisàun homme
digne, je le refuseraia un indigne; etj’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXX". J’aurai cependant égard ’a l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Etje ne la donnerai pas comme un pré-
sent, mais pour racheter ma parole; sauf ’a m’en

ne id quisquam l’achat, qued ego me arnica mec facturum
promiseraui? l’hnnisi tibi lilium in matrimonium; postoit
percerions apparuisti; "on est mihi cnm externo connu-
lnnm. L’odeur res me defcndit, que votai. Tune lidem
[diam , tune inconstxulia- crimeu audion] , si, qunm om-
nia eadem sint, qua! crant promittcntc me, non [inesti-
tero promissum; alioquîn quidquid mulalur, lilierlatem
tarit de llll(".’l’tt consuleudi , et me lide Iibrrat. Promisi

advora iuz:.:.i;p.2s1e.:a;2;.zrui.,prrilmzlcauwm proqu-
dicium in poirent meum quarri; proinisi me percer-e una
cxitnrnm; scd iter intestari [atl’uciniis nunlialur; in rem
[irruentem venturus fui; scd touer filins, scd puerpera
in r tenet. Omnia esse debout cam lll , quæ fueruut
qunm prolixitterem , ut promitfemis lidem lem-as. Qtlitf
autem majnr fieri mutalio potest , quam si te malum ti-
rum et inpratum comperi? quod tanquam digne daham,
indigna negaho, et irascendi quoque causam habeho
deceptns.

XXXYI. Inspiciam tamen, et quantum sil de quo api-
lur : dahit mihi consiliuin promissæ rei modus. Si exi-
guum est, dabo; non quia dignus es , scd quia promisi;
nec tanquam munus dabe, scd rerba men redirnam . et
eurent mihi pervcllam; damna castigalu) proxniiteuzis j

ses
tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je. de quoi
te punir; te faire parler avec plus de réserreJe
paierai, domme on dit, les frais de ma langue. si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins à ce que, selon ces paroles de Mécene,
cent mille sœterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. c’est quelque chose que de persévérer
’a ne pas donner a un homme indigne. Il faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
’a mon détriment ou a me honte, j’aime mieux

avoir ’a m’accuser une fois pour refuser, que lou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux tortues de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce. que j’ai impru-
déminent promis , mais encorcje redemamlerai ce
que j’aurai mal a propos donné. il f a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVll. Philippe, roi de Macédoine, avait un
soldat plein de valeur, qui lui avait requ de
grands services dans plusieurs expéditions : sou-
vent il lui accordait une part du hutin 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 tlacédonicn :31 cette nou-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la rie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui e. «la
son lit, le ranima faible et mourant, le Soigua
trente jours à ses frais , le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut doleat, ut postea considcralius lo-
quaris; quod dicrre solcmus, linguarium d du). St malus
erit, non comminant , (picnIadmodum Mil’ccnus ait, ut
seslcrlio confies objurgaudus sim. Inter seseenim utrum-
quc coinparabo. Est llllqllld , in c0 quod promis: ris, per-
severarc : est rursus multum in ce, ne indigne benefi-
cium des. "ce tamen quantum sit , nllendrmlum; si love,
conniveamus; si rero magne mihi ont de"rimeuto, aut
i’à.’.;.,t’i futurum , male serin-lexcusare, quare Ilegm’crim,

quam semper, quare dederini. ’l’otum, inquam , in eo
est , quanti promissi moi ver-ha taxentur. Non tautum
qnod lemerepromisi, l’L’.Îl!t’l)U, scd quad non recto dedi,

repeint". licitions est , qui lidem prieslat errorl.
XXXVll. Philippus MJCHinnlllll rex halieliat militem

manu funent, cujus in multis expeditionilnns ululent ex-
perlus operum , subinde ex prœda aliquid illi virlutis causa
donaverat . et hominem veualis aniline crcbris auctora-
mentis accendehat. liie nautragns in possessiones cujus-
daul Macmlonis expulsifs est; qui, ut nuntiatum est. ae-
cucurrit, spiritnm ejus recollegit; in villam illum suam
transtulit, lectulo sur) cessit, affectum semionimcmquo
recreavit, diehus triginln impensa sua curasit , refccit ,
natieoizistrnxit, subinde divette"! : 0121511111 fifi refe-



                                                                     

204
avait répété : a Compte sur ma reconnaissance z
que je puisse seulement voir mon général. n Il
raconta à Philippe son naufrage , ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Il arrive souvent aux rois, surtout en 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 bleuet bon général. Comment rassasier tant de
milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé (le son héritage , ne souffrit pas cette

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’etre 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. ll méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites ,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé
son hôte, Iejelant nu et semblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard ’a quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram nidera tautum mihi imperatorem meum contingall
Narravit Philippe nanfragium suum. auxiliuin incuit,
et protinns pchit . ut sibi praidia cujusdam donaret. Ille
quidalu crut hospcs ejus , is ipse , a quo rcccplus erat, a
quo sanalus. Multa interim repos. in hello pro-sertim ,
opertis oculis donant; non snflicit homo justus unns lot
armatis cnpiditatilsus; non potest quisquain eodcm trin-
porc et bonum Virum , et bonum ducem agere. Quomodo
lot millia hominum insatiabilia salialmnlnr? quid habe-
bunt, si suum quisque liabucrit? hoc Philippus siltidixit,
qunm illum induei in houa quæ petebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut rusticns injurinm tacilus lotit, con-
tennis qund non et ipse, donatns esset; scd Philippe epis-
tolam st: ictum ac Iiberum scripsit; qua accepta ila exar-
sit, nt stalim Pausanias mandant, bono priori domino
restitueret : cætcrum improbissimo militi, ingralissimo
hospiti, avidissimo naufrage, stigmate inscriheret, in-
gralum hospilem testantia. Dignus quidem fuit, cui non
inscribercntur illec litlerte, scd insenlpcrentur. qui hos-
pitem suum, nudo et naufrage similein , in id in quo ja-
enerat ipse lilus expulcrat. Sed videbimus , quis modus
m lavandin fuerit; aufcrendum otique fuit. qued
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avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par la
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? AXXXVlll. 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? ll n’y a pas légèreté a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. ll faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on

s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écricr z a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être, doit être fixe et irré-
vocable. n ll n’y a pas de honte a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était ein-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau etle feu a tous les malheureux? ll vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-

pire, promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la table
de l’hospitalité. Fais lire sur la face cet arrêt qui
enseigne à tous que ce n’est plus un danger capital
d’offrir à des malheureux l’asile de son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur l’airain.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon,
ayant promis ’a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digne, persévéra-Ml a donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo scelere invasernl. Quis autem [Mena ejus movere-
tnr. qui id commiserat, propter qued ncmo nfserari
miseros posset ?

XXXVIII. Daliit tibi Philippnsquia proniisit, etiamsi
non deliet. cliauzsi injuriam , etiamsi scelus fat-torils est.
etiamsi une facto præclusnrus est naufr gis littora? Non
est levitas , a cognito et damnato errorc discedcrc; et in-
genue fatcnduin est : c Aliud pulmi; deceptns sum. n
Hæc verosuperhæ stnllitiæ perscvcranlia est z a Quod se-
mel dixi, qualccumqne est . lixnm ratumque sil. I Non
est lurpc, com re mutare consilium. Agc, si Philippus
possessnrem illum eorum littornm reliqnissct, quæ nan-
tragio ceperal , nonne omnibus miseris aqna et igni in-
terdixernt? Potins est, inqliit , intia fines rcgni mei , te
littcras islas oculis inscriheudas, durissima frome circum-
ferre;o:tcnde quanlsacra ros sitmensa hospitalis; pro-be
in facie tua legendum islnd decretuiu, qnncovelnr. ne.
miscros lecîo juvare capitale sit. mais ista eonstitutio sic
erit rata , quam si illam in tes incioisscm.

XXXlX. Quare ergo , inquit , Zenn vesler , qunm
qulngentos dcnarios niutnos-cuidam promisisset, et illum
parum idoneum comprrisset, amicts suadentibus ne da-



                                                                     

DES BIENFAITS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt,
autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le débi-
teur, et, s’il fait banqueroute , j’en tirerai un di-
vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ.D’ailleuis 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 ’a prêter. Cinq cents deniers, ce

n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;
cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
lèverai pour aller a vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum tecautionucr,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le
cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il y a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasdele’gèretéàtemanquer, s’il

est survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’aichange

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - Il n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force

majeure est une excuse. ’
XL. On peut faire la même réponse a cette

question : faut-il , de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

i

ret, perseveravit credere, quia promiserat? Primum
slia conditio est in credito, alia in beneficio. Pecuniœ
etiam male creditœ exactio est; appellare debitorcm ad
diem possum; et si fore cesserit, portiouem forain; he-
neflcium et totum petit, et statim. Præterea hoc mali
vîri est, i i lad mali patris familiæ. Deinde ne Zona quidem,
si major fuisset summa . credere perseverassct. Quingenti
donarii sant, illud , quod dici solet,in morbo consumat;
fait tanti, non revocare promissum suum. Ad cœnam
quia promisi, ibo, etiamsi frigos erit; non quidem ,si
nives eadem. Surgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non ooncoxerim; scd non, si fehricitavero. Sponsum
descendam, quia promisi; scd non si spondere in incer-
tum jubebis, si fisco obligabis. Subest , inquam, incita
exceptio, si potera, si dehebo, si hæc ita erunt. Effiœ,
ut idem status sit, qnum exigitnr, qui fuit, qunm pro-
mitterem. Destituere levitas non erit, si aliquid inter-
venit novi; quid miraris, qunm conditio promittenlis
mutata ait. mutatum esse consilium ? eadem mihi omnia
presta; et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
deseris; non in omnes datur actio deserentes; vis major
creuset.

XLJdem etiamilla in quæstione respensum cristima .
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère, quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jeu un riche, à un roi , lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus 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 à mon ami ample matière à exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiersJe ne rends pas la pa-
reille. Qu’importe? La faute ne vient pas de moi,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en a ou l’occasion, le moyen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresserde paverde retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’vdérobent.Ce n’est pas

les payer de retour, que de leur rendre coutre 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’estuue manière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sont.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel cas î

an omnimodo refereuda ait gratin , et au beueflcium uti-
qne reddendum lit. Animqu pru-stare gratum debeo;
cæterum aliquando me referre gratiam non patitur mea
infelicitas, aliquando felicilas ejus. cui debeo. Quid enim
regi, quid pauper diviti reddam? utique qunm quidam
recipere beneficium , injuriant judiccnt, et beneficia sub-

jnde aliis beneficiis encrent. Quid muphtis in borutu per-
souam possum, quam velle? nec enim ideo lienelii-iutn
novum rejirere debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tam libenter, quam dabitur; et præbebo me alnico
mec exercendæ bonitatis sua: cupuccm materiam. Qui
nova accipere non vult. acceptis offenditur. Non rer.-r0
grutiam; quid ad rem ? non est pcr me mura , si aut oc-
casio mihi dcest, aut facultas. Il]? præstitit mihi , nempe
qunm occasiuncm halteret, qunm facultntcm. Utrnm
bonus vit est, au malus! apud bonum virum [mmm
causam habou; apud malum non ego. Ne illud quidem
existimo faeiendum, ut referre granitant . etiam ÎnVÎiis his

quibus refertur, properemus , et instemns recedentibus.
Non est referre grutiam , qued volt-us accoperis , nolenti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est muons-
culnm, subinde aliud intempestive remittnnt, et nihil
se dehere testantur. chiciendi genus est, protinus aliud
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lorsque je dois m’éter il moi plus que je ne don- ’

nerai il 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 tr0p
pressé de payer, duita contre-cœur: celui qui
doit il contre-cœur est un ingrat.

mon CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matit-re, en examinant comment il faut
donner, comman il faut recevoir; car c’est à quoi
se borne le bienfait. Si je vais au-dclît, c’est
moins obéir un sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il
nous convie. Car souvent il se présume 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 ï
avoir traité ce qui appartenait au sujet mémo,
entronsmaintenant dans lesquostions qui, a vrai
dire, y sontplulôtconnexcs qu’inhérentes, etdont
l’examen scrupuleux, sans être un travail indis- Î
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature j
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 bÎCIllCÎI-
lance même les plus légers services. Dans les doux

invicem nuitera, et murins munere cxpungere. Ali-
quando et non rcddam beuclicium , qunm possiin; quan-
do? si plus mihi detraclurus cru, quam illi coll turus;
si ille non erit sensurus ullum accessiuuem recopie L0 ,
quo reddito, mihi multum absccssurum erit. Qui festinai
Ulique reddere, non habet animum grati hannois, scd
debituris. Et ut bretitcr, qui uimis cite cupit solvcrc,
intitus débet; qui invitus debet, ingratus est.

LIBER QUlN’l’US.

l. In prioribus libris vide-barcousummasse proposition,
qunm ll’ftCinSClll, quctuadmoduui dandum csset benefi-
cium. et quriiisidiltuduiii accipicndum; hi enim sont hujus
otlicii fines. Quidquid ultra moi-or . non servio inalcriæ,
scd indulgoo; qua: quo ducit, sequcnduin est, non quo
invitai. Sutiindc cnim nascclur , quudlaccssat aliqua dul-
cedinc animum. mugis non supervncuum , quam noces-
sarium. Ver-uni quia ila vis , perserercmus, peractis quin
rem contimbaut, scruturi etiam en, qum, si vis rerum ,
connota sont , non cohærentin; quæ quisqnis diligenter
inspicit . rit-c fecit opcræ pretium , nec tamen perdit ope
ram. Tibi autem homini nahua optime, et ad beuellcia
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épanchements de ta bonté, tu te regarderais pres-
’ qtte comme le débiteur de tous les bienfaits qui

se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt il payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes tes libéralités, tu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus d’abon-

dance : car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. lit de même que la gloire suit de préférence
ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondanls 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 etgénércuse, est de tolérer l’ingrat jus.

. qu’il ce que tu l’aics fait recommissaul. En sni-

, vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le liâtes
pas trop de les haïr.

il. Une maximi- qui te plaît singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est

honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité, et la chose est tout autre que ton es-
prit ue 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 eorum laudatio satis-
facit. Neminem unquam vidi tam bénignum etiam lexis-
simurum ofliciorum mstimatorcm. Juin bonitas tua en us-
que prolapsa est , ut tibi dari putes beueticium , qued ulli
dutur; paratus es, ne quem beneficii pœnilcat, pro iu-
gratis dependere. lpse usque ce ahcs ab omni jactatione,
usque eu siatim vis exonérera quos obliges , ut quidquid
in aliquem confers, volis videri non præstare, scd red-
dere. [donque pleuius ad le sic data revertuntur; nom
fore sequuntur benclicia non reposccntcm; et ut Gloria
fugicntcs mugis sequitur, ila fractus bencliciorum ari-
tins respundct illis, per quos Ctllllll esse ingratis licet. Pur
tc vert) non est mura, quo minus bénéficia qui recepe-
ruut, ultro repctaut; nec recusabis mnfcrrc alia , et sup-
pressis dissimulatisquc plura ac majora adjiccre. Propo-
situui optimi viri, ctingcnlis animi est, tam dm ferre
ingratmn, douce fcccris gratuit). Nec te ista rut-o ricci-
pict; succnmbuut vitia virtutibus, si illa non citu odissc
propcraxcris.

Il. Illud inique unicc tibi placet, vclut magnificc dic-
tum : Turpc est lient’ilt’ils vinei. Quod au sif vcrum , non

inuitcrito (jtlturi soli-t; longthue aliud est, quant monte
concipis. Nuuqnam enim in rerum honestarum rertuunuo
superari turpe est, diunmodo arma non projirias, et t i0
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tout pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès .
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté ’
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’un
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle , où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou- ’
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que .

chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
ment, si l’un a pu davantage, s’il a eu sous la
main des ressources suffisantes a son intention, si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, 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 qtte de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera : jusqu’au dernier jour de sa

vie , il se tiendra prêt à combattre; et il mourra
à son poste , avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rend re.

lll. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste, où la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course, celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme ,

tus quoque vclis vincere. Non omnes ad homini propo-
situm easdem afferunt vires, ensdem facultatcs, eamdem
fortunam, qua: optitnorutn quoque consiliornm dun-
taxat exitns temperat. Volunlas ipsa rectum petons , lau-
danda est, etiamsi illam abus gratin velociori anteccssit;
non, ut in certaminibus ad speetaculntn editis, melio-
rcm palma declarat , quamquam in illis quoque same de-
tcriorem prietulit casus. Ubi de oflicio agitnr , quod uter-
que a sua parte esse quam plcnissimum cupit, si alter
plus potuit, et ad manum habuit maleriam sulticicntcm
anima site, si illi , quantum couatus est, fortuna permisit;
alter autem voluntate par est , etiatnsi minora quam ac-
cepit reddidil, aut otnnino non reddidit, scd vult red-
dere, et toto in hoc intentas est anime; bic non macis
victus est, quant qui in armis moritur; quem occidcre
latinos hoslis vomit, quam avertcrc. Quod lurpe existi-
mas, id aceidere viro bono non potest, ut vincatur:
nunquam enim succutnbct, nunquam renuntiabit; ad ul-
tinmtn u.-quc diem titi!) stabit pat-alus, et in bac statione
monctur; magna se accepisse prse se ferens, paria vo-
luissc.

lll. Laccdirmnnii votant sues pancralin attt cestu de-
Cernerc , nbi infcriorem ostendit victi confessio. Cursor
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1 mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens

avaient a cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même, mais par la voix du vaincu,

qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-
vouer vaincus, la ’verlu et une volonté ferme
le garantissent à tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même. dans la deinde.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de louthotnme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. ll en est de même pour les bienfaits : on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, on n’est pourtant pas vaincu. 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 il l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux cmnbatlants,
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 vettt s’acquitter, si,

par ses sentitnenls, 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 ev-

cretam prior confinait: velocitatealimn, non anime, en.
tectassit. Luclator ter nbjectus perdidit palmant , non tra-
didit. Quum itnictos esse Lacedtcmouii cives sues magna
ü’SlÎlllal’Cllt, ab bis certaminibus remoternnt, in quibus

v ictoretn fecit non index , non pcr se ipse exitns , scd vos
cedentis, et tradcre jnbcnlis. lloc quod illi in civibus snEs
custodiunt, virtus ne bona volunlas omnibus præsiat, ne
unquam vincantur , quouiam quidem etiam inter super-
antia animus inviclus est. Ideo nrmo trecentos Fabius
victos dicit, scd occisos. Et llcgulus captas est a l’trnis,
non victus; et quisquis alius samit-titis fortumr vi ac pott-
dere oppressus, non submillit animum. ln licticlictis
idem est : plura abquis acccpit, nmpnra, frcqttcnziora;
non tamen victns est. Item-lina fut-tasse heurtions vit-ta
sunt, si inter se data et accepta computes; si dantcm et
accipientem comparait-ris . quorum anin i et par se testi-
ntandisunt , peurs neutrnm erit palma. Sole! enim fieri,
ut etiam qntmt alter multis vulneribns confossus est, alter
leviter quidem saurins, parcs exissc dieantur . qnamvis
aller videutur infcrior.

IV. Erpo ncmo vinei potest bencf’zriis , si srit debere
si vult referre, si qued rebus non potest . anima æqnat.
llic , quam diu in hoc permanet . quam dlu tenet volun-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le

plus de cadeaux? ’l’u peux donner beaucoup; mais

moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune ,’ j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité sur moi que celle de
l’homme armé de tontes pièces sur un homme nu
ou artné ’a la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-’

voir des hommes puissants ’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 qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels

on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
conta l’abri de tout désir, qui peuvent à 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. .le 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 a
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tant ployer devant lui? llélait
plus puissant, plus riche qu’Alexandre, alors
mai tre du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum signis approhat z quid interest,
ab utra parte muntucula plura numerenturtTu mttlla
dare potes; et ego tautum accipere pOssuni : tecum stat
fortuna , meeum houa volantas; tamen tam par tibi sain,
quam multis amatissimis nndî , eut lciitcr armati. Nemo
itaque beneficiis vincitur : quia tam gratos est quisque ,
quam voloit. Nom si turpe est beneficiis vinei , non opor-
tet a præpotentibus viris accipere beneficinm , quibus
gratiam referre non pmsis. A principibus dico, a regibus;
quos ce loco fortuna posuit, ex que largiri multa pos-
tent, panca admodum et imparia dalis reœpturi. Repos
et principes dixi. quibus tamen potest opera navari, et
quorum illa excellons potentia per minorum consensum
mlnisteriumque constat. Snnt quidam extra omnem sub-
ducti cupiditatem , qui vix nllis humanis desideriis cou-
tinguntur; quibus nihil potest præstare ipsa fortuna.
Necesse est a Socrate benefleio vincar ; necesse est a Dio-
8909. qui ver medias Maeedonum gazas nttdus incesxit ,
calcatis reaiis opibus. 0 næ ille tune merito et sibi et ra:-
teris , quibus ad displciendam veritatem non erat offusa
câline , supra cnm ctuinere visus est, infra quem ormin
incubant! Multo potentior, mulle locupletior fuit omnia
lune possidenle Alexandro; plus enim crut. qu id hic nel-
lct accipcrc, quam quod ille possat darc.

SÉNÈQUE.

V. ll n’y a pas de honte a être vaincu par de
tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
à diviser une pierre solide que n’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 l’obligent ferment tout accès a l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

jours nons sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, où nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mèmes qui nous éloignaient d’eux,

c’est-à-dirc les reprimaudes, la sévérité, et leur

soin à veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent à
l’âge où l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. ll 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

yen a vis-’a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports , nous sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur. la seule
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe, ah his vinei; neque enim minus
fortis sum, si cnm invulnerabili me hosti: commiltis : nec
ideo ianis minus urerc potest, si in materiam incidit in-
violabilem flammis; nec ideo ferrum secandi vim perdi-
dit, si non recipiens ictum lapis solidus , invita-que rd-
versus dura natura- . dividt-ndus est. Idem tibi de homine
proto respondeo. Non turpiter vinciturheneflciis, siabhis
obligatus est, ad quos aut fortunæ magnitude, autexùuia
virlus aditum reditnris ad se beneficiis clansit. A parenti-
bus fcre vineimur; nain tamdiuillos habemus, quamdiu
graves judieamus, et quam diu beneficii: illorum non in-
telligimus. Quum jam a-tas aliquid prudentia: collegit, et
apparcrc ctepit. proptcr illa ipse ces amaria nobis debere,
propter quæ non atuabantur. admonitiones , severitatetn.
et inconstiltæ adolescentia- diligentem custodiam , rapion-
tur nabis. Panclis usque ad verum fructum a liberis per-
cipiendum perduxil arias :eæteri liberos ancre senserunf.
Non est taillon turpe, vinei beneficiis a parente; quidui
non sit turpe. qunm a nullo turpe sit? Quibnsdam enim
et parcs, et impures sumus; pares anima, quem solum
illi eiieuut, quem nos solum promittimus; imparcs for-
tuna . qua: si cui obstitit qtto minus referrct grattant , non
idco illi tanquam ricin erubcsrendum est. Non est turpe.
non consequi , dutnmodo sequaris. Smpe nercssc est. anta
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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 pu de honte à ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne faut pass’inlerdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoit qu’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la

reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui lasse obstacle. Mais nousnese-
rons pasvaincuenhonnevolonte; etiln’y a pasde
honte a l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre , roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens. et lesGrecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’e-
tendait depuis un coin de la Thraoe jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il lut vaincu. Oui, sans
doute, il lut vaincu, est 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 Archeialls pria Socrate de venir a sa cour.
On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pasaller che: un homme dont il recevraitdes bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,

il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié , et il donnait ce
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que le roi n’eût jamais pu rendrai Socrate. Enfin,
Archélails eût donné de l’or et de l’argent , pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélalls? 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,
place sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initie
aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il lit fermer son
palan et raser son fils , comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamite? Quel bien-
fait, si, l’arrachant de la retraite où se cachait sa
pour, il lui eut ordonné de reprendre courage,
en disant : a Ce n’est point ici une extinction du
soleil, w n’est que la rencontre de dans astres, au
moment où la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessous de lui , le
couvrede son disque, et nous le dérobe par son
interposition. Tantôt elle n’en cache qu’une faible

partie, si elle ne fait que l’ellieurer à son passage;
tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
I’intercepte entièrement, si, par un équililibre

parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôtces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déjà le jourest rendu i la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

alla nous petsmns, que]. prion roumains. nec f crut Socrati reddlturus. Etiamnune Archelaus daturas
ldeonoupetiluns,antturpltapetlmus,quiauoureddi- g Wlmdlraentum.recepturnseontemtum auriet
mmmmuiaucupernoserltmornquominus i Imfi.NmWfltfl0Archelaorefa’reSocatesgra-
netteaiml sinus. Sed intervenlet aliquid estrinsems, . mrflqllîd MIMI! en: W. Wùbfl.
quad prohibent; nos la... nec vincamurauimo. nec Ê aideuüssethomin-nvitaaenortisperitummtrlnaqne
turpiterldsrcbmsupu-ahimur, qunmanntlnnostra 5 anateuaumISiregem. lnluce mediaerrantem,ad
pontais. g rerumnaturam admisisset, usqueeohujus ignamm, utVl.Alennda-llaeedonuanresglorlarlsolebst.annllo Ê quodiesolis delectio imbrem olindent. et lilium,
sebeuetleilsvictuln.Noneatqnodniinluaanimilacedo- E qued in luetu se rebus adversis moria est, tondent?
ms,etGrecoa,etCaras.etPersas. etnatloneadistrlc- i Quantnml’ulssethenelicium. si ameutemehtebrissnis
tas sine osa-cim suspieiatl nehoc sibiprnstitlsaereg- g extraxisaet, ethonumsnimumhaherejussiaset,diœm:
numa’l’hraclæanguloponectnm traque adlltuslncoc- Nonestists salis defectio. sedduomrnsidermncoitus,
ulti maria judicat! Eadem reglorlnri Sou-stupomit. qunm luna humilions currens de. inkaipsusnsolcm
«du: Dlogœea.aqnouliqne vicias est. Quidul victus i orbemunmposuit, clillum objectusuiabasondlt;qu.
ait llio die.quohomosupramensuramhumanasnper- modopartesejus niquas, si intranscnrsustrlnxlt,oh-
hl- turnens.vlditlliquem.enl necdarequldqmmpos- 3 ducit;modoplustegit.alunjmm parum Inlobjecit;
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va

répandre librement sa lumière. s Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archélaiis , s’il lui

eût appris a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis à 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. Il dît qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. Il craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas : il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indignc de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix ’a
tout ce qu’il offrait. il n’y a guère de différence

entre refuser de donner in un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable à l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

Vil. Nous avons, je pense, suffisamment’cxa-
miné cette question, s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux! qui la font , savent bien que
les hommes n’ont pasi’habitude de s’offrir des bien.

faits ’a eux-mèmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

même. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem reiinquet, jam exsolutus impedimentis, luccm
suam lihere mittct. Socrates parem gratiam Archelao refer-
re non posaet, si illum doculsset rcgnarer panna sctlicet
magnum beneficium a Socrate accipiebat, si ullum dal-e
potuisset Socrati. Quare ergo hoc Socrales dixit? Vir fa-
cetus , et cujus per figuras serraitI procedere solitus erst,
derisor omnium . maxime potentinm. maluit illi nasale
negare, quam eontumaciter ac superbe. Disit, se nolle
beneficia ab c0 accipere, cui non posset paria reddere.
Timnit fortasse, ne cogerctur accipere quæ nollet : ti-
mult . ne quid indignant Socrate acciperet. Dicet aliquis:
Negasaet, si nollet. Sed instigasset in se regem insolen-
tem,et omnium magna æstimari voienlem. Nihil ad
rem pertinet, utrum dare aliquid regi nolis, au accipere
a regs : in æquo utramque punit repulaam; et superbe
fastidiri acerbius est. quam non timeri. Vis scire , quid
vere noluerit? Noluit ire ad voluntariam servitutem is ,
cujus libertatem clvitas libera ferre non potuit.

Vil. Satie, ut existimo, hanc pariera tractavimus. au
harpe esset beneflclis vinei . quod qui quærit, soit non so-
iere immines sibi ipsos beneficium’ daru; manifestum
enim Muet. non esse harpe a se ipso vinei. Atqul’apud
stola! quouiam et de hoc ambigitnr, au possltaliqnia

SÉNEQUE.

doute si quelqu’un pouvait être son propre bisu-
faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle de s’exprimer: Je me sais bon gré; et,
je ne puis m’en prendre qu’à moi-même ; je m’en

veux; je m’en punirai ; je me hais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parie de soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. Si je puis, disent-

iis, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien ?.D’ailieurs, si les services que-je
rends a d’autres, sont appelés des bienfaits, peur-
quoi ceux que je me rends in moi-mème n’en se-
raient-ils pas? si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne a mei-mème, uedevrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? li y a autant. de
honte à prostituer son» corps que celui, des autres.
On blâme le complaisant qui se faitl’éch’o 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 aine et de
la faire son esclave; Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris deiui : pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris a lui-

méme? M. Caton a dit: Ce qui te manque , em-

sibi beueficium dare? au debeat referre sibi gratiam!
Quod ut videretur quærendum, illa fecerunt : soiemns
diœre, Gratins mihi ego; et, De nuiio queri possnm
ulio, quam de me. Ego mihi irascor, et. Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, malta præterea hujusmodi, par
que nnusqnisque de se tanquam de altero ioquitur. Si
nocere, inquit , mihi possuin, quare non et beneficia mihi
dure poasum? Prætcrea que, si in alium contuiissemi,
beneficia vocarentur, quare, si in me contoit, non sint?
Quod, si ab altero accepissem . deberem ; qusre, si mini
ipse dedi , non debeam ?Quare sim advenus meiugratus;
quad, non minus turpe est, quam in se sordldum esse,
et in se durum ac sævum , et sui negligentemf Tarn alieni
corporis lcno male audit quam sui. Nempe reprehen-
ditur assentator, et aliens subseqnens verba, parrains ad
false laudator; non minus placeus sibi , et se suspiciens,
et , ut ita dicam , asseulator runs. Vitia non tautum qunm
foi-ta peccant, invisa snnt, scd qunm in se retorquentur.
Quem magis admiraberis, quam qui imperst sibi. quam
qui se habet in potestate? Gentes facilius est barbants.
impatientesque. alieni arbitrii, regere ,. quam animum
suum continue, et traders sibi. Pisto, inquit, agit So-
crali grattas , quod ab illo didlcit; qnare Socratea sibi non
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prunte-le ’a mnème. Pourquoi ne puis-je me ,
donner, si je puis me prêter ? il est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes 1*

différons. Nous avons coutume de dire : cLaisse- t
moi me consulter; a ou de m’en tirerai l’oreille»

st ces expressions sont justes , de même que l’on ’

peut s’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des reproc a
ches, on peut aussi s’adreuer 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 couini-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

Vlll. Bit-il naturel de se devoir a soi-même?
il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’eu-
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 fila. il fautque 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 dam la main droite. De même qu’on
ne se porte pas soi-mémo, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme a un pa-
tron; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soiomême;

ainsi, en toutes choses, celui quia su se rendre
utile a soi-mente, ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui ta témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même, dès qu’on

agat, quod ipse se docuit.’ H. Cale ait: Quod tibi dent.
a teipso mutuars; quam douars mihi non pourim. si
commodats posant Innumerabiliasunt. in quibuscon-
suetudo nos dividit. Dicere solemus: Sine loquar meum;
et. Ego mihi suret. pervellam. Quæ si vara anni, quem-
adrncdum aliquia sibi irasci debet, sic et grattas agers ;
quomodo objurgare se . sic et laudare g quomodo damne
sibi et!!! . sic et lucre parut. Injurla et henefla’um contra-
na mut; si de aliqua dicituua : Injnriam sibi fecit ; poteri-
qus diœre: Beueflcium sibi dedit.

VIII. Natal-a sibi dehet? Natura prius est, ut quis
debsat, deinde ut grattant referat; debitor non est aine
creditore . non macis quam mariais aine uxore , aut sine
mie pater. Aliquis dare debet, ut.aliquis aecipiat; non
est. dare , nec recipere , in dextersm manum de sinistra -
transfare. Quomodo nemo se portai, quamvis corpus
suum moveat et transitent; quomodo nemo. quamvis
pro se dixerit. affaisse sibi dicitur, nec statuant sibi tan-
qumpatrono posait; quomodo. si ager semeurs sus
oonvaiult. macadam a se non exigit; sic in omni negotio.
etiam qunm alitwid prodesse sibi feeerit , non tamen de-
hshit referre gratlam sibi. quia non hahebit, cui referat.
mas-adam maraudant-ihi linoléum. dam dat. et
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donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’on peut

recevoir de soi un bienfait, des qu’on recuit, on
rend. Le transfert se fait, comme on dit, à 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 seulet même homme. Ce mot de-
voir , suppose toujours deux personnes : comment
pourrait-il s’appliquer à un seul qui se libère en
s’obligent? Dans un globe ou une balle , il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devantce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. il
en est ainsi d’un homme; remues-le dans tous les
sans, il est toujours un. Il s’estfmppé : il n’a per-

sonne a actionner pour dommage : il s’est garrotté,
il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour

voies de fait. li s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu a celui qui avaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutcequilui est été
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée a la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu , entre cet’exemple et la ques-
tion dont il s’agit? Je vais te le dire. Suppose que
tu sois ingrat; le bienfait n’est pas pour cela perdu:
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans les mains
avant d’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 macadam aliquem a se accipere beneflcium,’
dum accipit, reddit. Domi, quad aiunt, versura sint. et .
velut lusorium nomen statim transit. Neque enim alias
dat quam qui accipit, scd nans atque idem. lice verbum:
Debere. non habet nisiinter duos locum; quomodo ergo
in une cousistit, qui se obligando Iiberat? Ut in orbe se
pila nihil est imum, nihil summum, nihil extremum.
nihil primum, quia matu ordo mutatur, et que: sean
bantur præcedunt, et que occidebaut oriuntur, omnia
quomodocumque ierunt, in idem revertuntur; ila in
immine existima fieri; qunm illum in multa mutaveria,
anus est. Cæcidit se; injuriarum cnm que agat non in.
bet:alligavit et clausit; de vi non tenetur: beneficium
sibi dedit; protinus danti reddidit. Rerutn natura nihil
dicitur perdere. quia quidquid illi avellitur. ad illam
redit g nec perire quidquam potest, quod quo excidat non
habet; scd codent revolvitur nudo diseedit. Quid simile,
inquit, habet hoc exemplum propositæ quæstionir Di-
cam. Puta te ingratum esse; non peribit benefleiunt,
habet illud qui dedit; pute te recipere nulle; apud te
est, antequam redditur. Non potes quidquam amittere,
quia qued detralxitnr, nihiiominus tibi acquiritnr. 1mn
te ipsum arbis agitur: smipiendo des : dando accipü.

l b.



                                                                     

it! SÈNÈQUE.lx. On doit, dit-on, être bienfaisant envers aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
soi-même; donc on doit être reconnaissant. D’a- suite devoir, ensuite rendre. Or, Il n*y a palie!
bord le principe est faux, et les conséquences y î a devon, puisque nous recevonssans aucun délai.
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi- 3 Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
même; mais on obéit a sa nature qui commande i devoir qu’a un autre; aulne peut rendre qu’a un
l’amour de soi. Delà vient cette sollicitudes éviter autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’en soit

ce qui est nuisible, a rechercher ce qui est utile. deux , ne peut se passer chez un seul.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité a se faire des i X. Un bienfait consiste ’a accorder quelque
dons, de clémences se pardonner, de pitiéaétre chose d’utile : or, ce mot accorder est relatif a
touché doses maux. Ce qui, appliqué aux autres, f d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
serait générosité, clémence, pitié, appliqué asoi, qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est une vente est une aliénation, le transport fait
une chose volontaire; mais l’utile pour soi est I a un autre de sa chou et du droit sur sa chose.
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de Or, lorsqu’on donne,c’est, comme lorsqu’on vend,
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais qui jamais t se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-mème ?

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut
pas plus se donner ’a soi-même que se prêter. si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans reliche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc peuvoir 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
che: le même homme? le me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position , que nous pouvons nous-mémo 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

il. Beneiicium. inquit, sibi (lare oportet; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud litsam est, sa que
pendent seqnentia. Nome enim sibi benetidnm dat. scd
neutrnm- paret. a qua ad csrltatem sui compositusest:
Inde illi mais cun est nocitura vitandi . profntnrs ap-
petendi. Itaqne nec liberalis est, qui sibi donat; nec ele-
mais, qui sibi ignoscit; nec mîserloors, qui malis suis
tangitnr. Quod nllis prestare liberaiitas est, clementia ,
nisericerdia: sibi pruine , natura est. Beneiicium res
votantsria est; st prodesse sibi, necessarium est. Quo
quis plura benetieia dcdit, beneflcenttor est. Quis un-
quam laudatus est, qued sibi lpse fuisset auxilio? quodse
eripuisset iatronibnsinemo sibi beneficium dat, non ma-
gis quam empluma; nemo sibi donat. non magis quam
credit. Si dot sibi quisque beneficium. semper dat, sine
intermission dat; faire beneficiorum suorum non potest
rimum. Quando ergo gratiatn referai. qunm par hoc
ipsum. quo grattant refert. beneficiurn dei! Quomodo
enim discernera poterit, utrum detsiht beneficium, an
reddat. qunm intra modem hominem ras geraturt Li-
ber-fi "IRM; beneficium mihi dedi; iterum me
m libero : utrum do beneficium . au reddo indusie
uninominal couardant. daremabeneiicium noble;

autre ce que l’on tient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même , parce que
personne ne se doit a soi-même. Autrement esse-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires , en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
tres-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.

Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re.
cevoir.

le disais tout a l’heure qu’il y avait des mets
relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un ; carqni est l’égal de soi-même?

Ce qui se compare, ne peut sa concevoir sans un

qued sequitur. nonconcedam; nain etiamsi damna, ne.
debenms: quant quia atatim recipimus. Accipere bene-
ficium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendiloeusnonest, quia sineth mon reciphnns. Bat
nome, niai sites-igdebet nome. niai aussi: redditncmo,
niai altsrl. Id intra uuum non potest fieri, qued tettes
duos exigit.

X. Beneilclnm est, prostituas aliquid militer; verbnm
autem prestitisse, ad alios spectat. Numqnid non de-
mens videbitnr, qui aliquid vendidisse sibi se dinettquia
vendltio aiieuatie est, et rei au: jnI-isque in es sui in
alium translatio.Atqni qnemadrnodutn vendere, sic dsrs
aliquid, a se dimlttere est, et id qued tenneris, haben-
dnm alteri traders. Quod si est, beneficium neurostbi
(ledit , quia nemo dat sibi. Alioqui due man-aria in une
coeunt, ut idem sil tiare, et aceipere. Ethmnunc mul-
tum inter-est lutes dale et scalperez quidui? qunm ex
diverse ista verbo posita sint: atqui si quis sibi benefi-
cinm dot. nihil interest inter dare et accipere. Paulin
ante diceham, quads!!! ad alios perfinere. et de esse
formata, ut iota aiguillonne illorum diseedatanobis. Ira:
ternun, scd alterius. me est enim auna frater. Px
mm.sedaitcvn;questenitn parsibsi Quod campa-



                                                                     

DES BIENFAITS.
cette objet; ce qui se réunit, suppose un autreob-
jet. De même ce qui se donne, sedonneiiautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme lui-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 exemples. En effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. Il y
a des choses honnêtes, belles, d’une hante vertu ,
qui n’ont lieu que visa-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
maisqu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

XI. Je passe maintenant à 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 : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte ut
utile a son tour à la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , à qui

est-il utile? a lui-môme. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utile à lui-même. Et quel est donc l’ingrat qui re-
fuserait d’en faire autant 7 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

rater. sine altero non intelligitur; qued jungitm, sine
altero non est. Sic et quod datur. sine altero non est. et
beneficium aine altero non est. Id ex ipso vocabulo ap-
peret. in que hoc eontinetur, benefecisee. Nemo autan
sibi benefadt , non magie quam sibi ravet, quam suorum
pas-tien est. mutins hoc et pluribus eaemplis licet pro-
sequi; quidui! qunm inter en sit habendum beueflcium.
que secundam personam destderant. Quantum quulll sint
honestl . puleherrima . comme: virtutis , niai cnm altero
non baisent locum. Landatur. et inter maxima humani
generis bons Mes «aliter; num quis ergo dicitur sibi
lidem pneumas?

Il. Vente nunc ad ultimam partent. Qui gratiam re-
fert. aliquid debet impendere. sicutqui solvlt pecnniam :
nihil autem lmpendit . qui grattant sibi refert, non magie
quam consequltur, qui beneficium a se aeeepit. Benoit-
cium et gratin relatio nitre citroque ire debeut; intra
nenni bominemnou est vicissitude. Qui ergo gratiam re-
fert, lnvicem prodeat et. a que eouseeutm est aliquid;
qui sibi gratiam refert. cui pmdestr sibi. Et quis non
allo loco relationem gratin, alto beneficinm cogitas? Qui

sihirefert.sibiprodest; etquisunquam ingra-
tes noenolnit facere? immo quis non legratus me, et

BIS

oisons . se me rends grices 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 : douc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile à un autre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est dé-

pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne à lui-même. .Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les une, il oblige
les autres : se donner à soi n’est pu un lieu
social, ne concilie personne, n’oblige personne.
ne fait naltre chez personne cette espérance qui
fait dire: aCet hommeest bon acultiver : iladonnâ
in un tel; il pourra me donner a moi.» Il ynbien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers luiomeme , donne dans
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-

tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit a travers
ce labyrinthe; et, lorsque tu en sens sorti, tu

boc facere" Si gratias. inquit. noble agers debemus, et
gratinai referre debemus. Dicimus autem : Ago grillas
mihi, qued illam moreau nolui ducere. et mm ille nnn
oontraai societatem. Quum boc dlcimus. laudanum nos;
et ut factum nostrum compmbemus. grattas agentium
verbis lbufimur.lcneflcium est qued peut, et qunm
datnm est. non reddi : qui sibi heneticlum dst. une potest
non recipere. qued dedit: ergo non est beneficium. Alio
tampers beneficium acclpitur. alio redditur. In benefi-
cio hoc est prohabile. et suspiciendum. qnod alter-l ut
aliquis prodesset, utilitatia interlm stile oblitus est g quod
alterl dedit, ablaterais sibi; boc non fecit, qui benefleium
sibi dat. Benencium tiare, socialis res est. ehquem con-
ciliat,altquem obligat: sibi ders, non est socialis res.
neminem eoucillat . naninem obligat. neminem in spem
indudt, ut dicat: Hic homo calendes est : un beneficium
dedit; dahlt et mihi. Beneficlnm est, qued quis non sua
caisse dat, sud ejus. cul dut. la qui sibi beneficium dat.
sua ansa dat; non est ergo beuenelum.

XII. Videur tibi jam illud, qued in principio (liserant.
mentîtes? Dicisme abuses abecqui open pretinm fecit:
immototamoperam bonelldeperdersf Imam
boc vertus dlces. simulas tout! hamet"! Ml.
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n’a ures rien gagné, qued’échapper a desdifficultés

ou tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

SÉNÈQUE.

chant; par œnséquent, I’ingrat n’existe pas dans

la nature. ATout cela est vide de sans. Nous n’admettons
tu as attachés pour leplaisir de les défaire? Mais i qu’un seul bien; c’est l’honnête : or, l’honnête
de même qu’on s’amuse quelquefois à les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner il 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

l 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

I peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuvent se rencon-

que ces difficultés ont un certain charme, parce l trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit I’indolence et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs ou il se promène, tan-

’ tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, douc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc , non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture, il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela

est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

qnihus qunm evaseris , nihil amplius asseeutus cris . quam
ut ces diflicultates effugeris. in ques lieuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos
ipse ut solverea fecerist’ Sed quemadmodum quædam in
oblectamentuui ac jocum sic illigantur, ut eorum aolutio
imperihidiflicilis ait, que ille qui implicuit, sine uIIo ne-
gotio repartit, quia commissures eorum et maras novlt ;
et nihilominus illa habent aliquem voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ila hare
que: videutur callida et insidiosa, securitatem, ac segui-
tiem ingeuiiauferunt; quibus modo campus in quo va.
gentur, sterneudus est, modo creperi aliquid eteonfra» ’
geai objiciendum, per qued empant, et sollicite vesti-
gium faciant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tnr. Beneficium est qued prodest; prodesse autem nemo
homini male potest, ut dicitis Stoici ; ergo,beneficium
non accipit malusgitaque nec ingratus est. Eltiamnunc
bencflcium bouette et probabilia ree est. Apud malum
nulli honcstæ rei aut probabili locus est; ergo nec benc-
Ilcio; quod si accipcre non potest, nec reddere quidem
debetx et ideo non ait ingratus. Etiamnunc . ut dicitis.
bonus vir omnia reste fecit; si omnia recte fecit. ingra-
tes esse une potest. Bonus beneficium reddit ; malus non

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 mahdis, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

reçoit, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rienà un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perle et il 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’autaut moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Bien 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 I’assimileh 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 y a des

acciptt; qued si est. nec bonus quisquam ingratus est,
nec malus; ita Ingralus in rerum natura est nemo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum , honestum; id
pervenire ad malum non potest; desinet enim malus esse,
si ad illum virlus intraverit. Quamdiu autem malus est,
nemo illidare beneficium potest; quia bons malaque dis-
senliunt, nec in unum eunt. Ideo nemo illi prodest. quia
quidquid ad ilium pervenit, id pravo usu oorrumpit.
Quemadmodum’stomachus morbo vitiatus, et colligens

bilem, quoscumque accepil cibns, mutai, et omne ali-
mentum in autem doloris trahit; ila animus œcus,
quidquid illi commiseris, id onus suum, et perniciem et
occasionem miseriæ fecit. Felicissimis [taque opulentissi-
misque plurimum æstua subest, minusque se inveniunt.
quo in majtirem materiam incidemnt, qua fluctuante-
tur. Ergo nihil potest ad males pervenire , qued prosit;
immo nihil qued non nocent. Quæcumqne enim illis con-
tigerunt, in naturam suam vertunt; et extra speciosa,
profuturaque si mellorl darentur . illis pestifera sont. Ideo
nec beneficium dare possunt, quouiam nemo potest qued
non habet, tiare; hic benefaciendi voluntate caret.

XIII. Sed quamvis luce ite sint. accipere tamen ma-
lus potest , quin beneficiis simllla sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme , du corps, delafortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-là y sont admis, qui peuvent les rece-
voir,.et.qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent
pas, ils,aont ingrats. Et cela ne résulte’pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
mômes, qui reculent bien plus loin que nous les Ii-
mites de la, félicité humaine, murent que les mé-

chants peuvent recevcir delégers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-

fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon , et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre , il mérite le nom d’ingrat.

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude a
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. Il y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins, à 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, uon celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé à la haute littérature :

ainsi, en voyant un homme me! vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. De
même , les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits, mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur: car ces choses sont appelées

tis, ingratus erit.’ Sunt-animi bons, sunt corporls, sunt
fortunæ. Illa animi bons a stulto ac male submoventur;
ad hase admittitur, que et accipere potest , et debet red-
dere ; et si non-redditiingratns est. Née hoc ex nostra
constitutiene mm: hipstetici quoque’, qui felicitatis
humana lougeîlsælfee’wfltllnos’pbnitbtt’aiunt minuta
beneficii! perkumad’it’oalosiiiœ’c idie? n’on’réddit, in-

gratus’estsubbis’ifaque beneficia esse-non placet, quæ
non sont animum factura’ineliorem ; emmiasma illa
esse. m’amener; "non négatons."!i’æc* et ’virü bobo

à" memmmpereahaef’at sectionnai-tés- ;
tem , amusamment leur maset, initigrati
nomenîhelfieti’Kt quomodovlngratumlvocas, ce non red"
dito , qued nagas èsse’beneilciumf Quædam’ etiamsi vers
non lsifit«.’propter*similitudlii’em ’eodem vocabule son;

prebeusa sont. Sic pyxidem, et argentèam et auream di-
cimus; sic illltératum , non ex toto rudem, scd ad literas
allieras non iperductum; sic qui male vestitum et panno-
sum vidit. nudum se vidisse dlcit. Beneficia Ista nnn
sont; habenttamen beneficii speciemaQuomodo’ista sont
tanquam bénéficia; sic et ille tanquam ingrates est , non
ingrates. a FAIsum est; quia illa benefieia, et qui datap.
pellet, et qui acciplt. Ita et qui vert beneficii 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,yen
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. Cléauthe 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 lesdieux.» 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-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or eu des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut à Lacédémone, et qui figurent l’argent

comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. Il ne vous appartient pas de demander coque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a une ma-

fellit, tam ingratus est, quam veuefieus, qui W,
qunm venenum crederet, miscuit. ; l -

XIV. Cleanthes vehementius agit. I Licet. inquit. be-
neficium non sitquod accipit, ipse tamen un
quis nou’fuiUedditurus. etiam accepissetnâic [site est,
etiam’jpntequam manus inquinet; quia ad
jam armatugest, et habetspoliandiatque interficiendi
voluntatemrvljlxqmeluljçt apejjtureperenequitia, non
incipit. Ipsum qued accepit. beneficium non grat, scd vo-
cgbaiur. chriIcgi dant pœnaa . Humus nems usque ad
deos manifs permet.» Quomod0. Mikadveruuma-
lum ingrates est quisquam . quummalo daripeneficiulu
non posait? En seilicetretione , quia accepitab ille aliquid
ex’his’, quai apud imperium bpna.aunt; quorum si malis

copia est, ipse quoque in simili materia grates esse de-
bebit , et illa qualiacumquelsunt, quum pro bonis ecce.
périt, pro bonis reddere. En alienum habere dicitur. et
qui aureos debet, et qui corium forma publica percus-
sum . quais apud Laœdçfnoniœ fuit, qued usumnume-
rata: pecuniæ priestat.’guo[ genere obligatus es , hoc lidem

exsolve. A à" ’ ’
XV. Quid sint hem-ilote, au et in hanc sordidam humi-

lemque materiam deduci magnitude nominis clari debeat,
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ne" base et sordide : c’est a d’autres à chercher
le vrai. Vous, régies votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parles de vertu, adores
quoi que ce puisse être qu’on déœre du nom

de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pas l’accusation soule-

vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-
ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il v a tres-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes, mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et l nations :

s 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. a

On va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
C’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux , c’est a

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: tu alios quai-itin- verum. Vos ad
speciem verl compoulte animum 3 et dam bouestum di-
citis, quidquid est id , quod nomine honestl jactatur. id
colite. Quomodo . inquit, uemo per vos lugratus est , sic
rams omnesdugrati saut. Nain , ut dlcitls, omnes stulti
mali mut; qui autem habet vitiuru unum , habet omnia 3
omnes autem stulti etmali saut; omnes ergo lugratl surit.
Quid ergot non saut! non undlque humana generi cou-
vieium litt non publies querela est, bouclais pas-lase. et
paucisslmos esse . qui de beuemerentibus non iuvieem
pessimemereauturt Nec est qued banc tautum nostram
murmuratlouesu putes, pro pessime pravoque unmerau-
tlnsu , quidquid citra recti formulant: escldit. [ces uesclo
qui nou ex philosophoruiu domo clamat; ex media con-
venus populos gentesque damnatus-s vox mlttltur,

.........ltoubospeaabbospitetutus,
flousocera mutuum quoquegratiaranest:
lum nille vir mais . au me.

noejam amplius embauchas tuscelus versa saut; et
angulai eorum non parcitur. pro quibus unguis fun-
dendus est. Gladio. ne venais limanda sequimur; ipsi
patrllmasuu affena, et MM aula illam pausera.
poteuuaudigmmmnnmillseacdepiussolocoputat
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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 :Combattes contre

vos femmes, combattes contre vos enfants : atta-
quez, le fer a la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne re-
caviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souillés
du sang de vos proches, entres dans Rome, eu-
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 , qui a dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, palisse 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 déchalne

contre elle les cohortes des Allobrog, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs ro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat a celui de consul, cet
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacr cimbriqnes , s’il n’eût donné le si-
gnal , ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-mème

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas asses senti le chaument que les revers

stars, quisquls uou supra rempublieaui stent. Accepti ab
illa exercitus in ipsam eouvertuutur, et imperator-la cou-
clo est: Puguate contra couinges. puguate contra liberos;
ans, focus, pennes, armis incessite.Qui ne triompha-
turi quidem intrare urbain injussu matus durerais.
quibuuque esereitum victoresu redueeutibus euria «in
muros præberetur; nunc dvibus ecsta,perfusi me
engante. urbemsubreetlsiuu-ate veaillis.0bsuutescatlsr
tumllltarlasigualibœtasutlllevietorpasatorquegn-
tiumpopulus.reuntisprceulbellis,ouiui terrasseus-
presso. inti-a muros obsessus. aquilas suas barrent.

XVI. IngratusestCoriolauusrsuoetpostaedrls
pouileutiam pins posait arma,sedinmedio parrleldio
posoit. lngratus Catillua; parum estilli «pare pats-issu,
nisiverterit,uiaiAllobrogumiuillameohortesiusmiserit.
ettraua Alpesaeeitusbostisveteraetlugeuita odla satia-
vait,aediu debltasiuferlasGallids butieducesnosuasl
persolveriut. Ingratus C. latins, ad ecusuhtnus a caliga
pantoum; qui niai Cimbrleis œdlbus Romans fusera
æquaverlt, ulsi civilis exitil et trucidatiouis ucu tautum
dederitaiguum.scdlpse slguusu hammal-uni nuitaient
ac repositamiupriorem locum fortuuam aussi seillot.
Iugratus L. Sulla; qui patriam duriorlbn M.



                                                                     

DES BIENFAl’I’S. 217
inligerent h sa fortune ramenée h son premier Qu’importe! lesauties ont rougi le glaive de plus
état. L’ingrst c’est L. Sylla; lui qui guérites patrie de meurtres; mai , une fois rassasiés, ilsl’out dé-

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après posé : César remit bientôt le glaive dans le four-
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita- relu, mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra . grat enverssondictateur , lorsqu’il proclama qu’il
lavilleh d’autres combats, a d’autres massacra. avait été légitimement tué, lorsqu’il livra des
Il égorges deux légions entassées dans une étroite provinces et des commandementsases meutriers;
enceinte, ce qui était une cruauté après la vic- tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
toire, un crime après sa parole donnée! ll futl’in- i tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
vautour des proscriptions. Grands dieux! celui 5 après tant de maux, des mettra qui n’étaieutpas
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité ; même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens.
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne , aux Rhodieus, et a plusieurs villa célèbres, l’in-
civique. L’ingratc’est Cn. Pompée ; pour trois con- ï tégrité de leurs droits, et la liberté avec leurs im-

snlats, pour trois triomphes, pour tantde digni- . munités, fut réduite h payer tribut ides eunuques.
tés, resque toutes envahies avant l’âge, tarecon- l XVII. Le jour entier ne sufllraitpas pour énu-
naissnce qu’il témoigne h la république, c’est de 2 mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ceu-
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don- rait une tache moindre, si j’entreprenais dien-
nant a plusieurs un droit qui n’appartenait a per- à miner combien la république, ’a son tout, a été
sonne. Il si ingrat, lorsqu’il ambitionne des coin- î ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue , dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas tailli moins

les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par- ; souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

tage la république en trois, de manièreaeu re. allume en un; 011° ! relégué SCÎPÎW- Après
tenir deux la". (un. a mn , tomai] réduit g Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
le peuple romain h ne pouvoir plussessuver que Q détruits, le! bim Pillà; on Illi m l0!" 0°
par le bienfait de la servitude. lngrat fut aussi l’en- ’ qu’en! fait Gamins vainqueur. Rutilius, pour prix

nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et : de sa vertu, fut contraint de le cacher en Asie.
de la Germanie, il transporta la guerre jusque , (Jalouse vit refuser une fois la préture et toujours
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet ; le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrsts.
homme populaire , campa dans le cirque de Fla- L Que chacun s’interroge : il n’y apersonne qui n’ait
minins, plus près que Porsenna. 8ans doute il tem- 1 Ï se 9mm" d’un inéni- 01’ ’ il M lm" i0 hi"
péra les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il l que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en
disait souvent; il uetua personuequi ne lûtarmé. i droit de 8° Phil"!m d° W!" le mm Donc tu"

quin perleulserant. sauavltz qui qunm shamans
sree,usque stolliuampostsm.persanguinem burne-
nuna inoculant, alla edldltln urbe prœlla, alias cades:
leglonesduas. qued crudele est, post victorlsm,quod
nefas. postldcm,lu angule congestas contrncidavit, et
mutuummmeumsestMilmagnllutqulcivem
lmmidlsset,impuuitatem,etpeeuuism, tautum
non etviesrn aeelperet. Ingretuan. Pompeius; qui pro
trinseousulatlbusmreh-lumphis ts-lbus.protothouo-
riblas. (III! es maxime parteinmetnrus Invaserat, liane1
gratteur reîpublieæ reddldit, ut in pissassionan ejus alios
quoque Indueeret. quellpotentlæsuadetradurusluvi-
diam,slqssoduulllllmdùebd.plurlbulicuisset;,
dnmeatraordlnaflseoueuplseltlmperls.dumpmvineias,
mellgat,distrnnltidullltacumtertlorempublicamdl-
vidit,uttamaiinsndcsnodunpartesesseut,eorede.
gis pupulant lemsuum.nt salvusessenouposset. niai
beneûsioservltutlsJugratss lpsePompeilbosiis aevle-
toraGelllaGer-snlaque ballant innrbemeirasmeglt.

est? Ceteri arma miles exermeruut, satiatl tamen
aliqmndo abieeerunt; hic gladisun site couillu, nun-
quam M". lngrsius Antonia in dictatuesu suum,

. quem jureœsum proutmtiavit. lotes-lectures ejusin pro-
vinciasetimperhdlmlslt,pstrlamvero [suscriptionihus,
incursloulbus, bellis barnum. pontet anels dentu-vit
nonounnisquidem regibus:uttplAehæis,lhodlls.
aplet-laque urbibus duisisse lategrurn, libertatanue
cnm lmmunltate reddiderat. ipsa u-lhutrun spadouihus
pendent

XVII. Detldet clics ennuaerantem ingrates usqne in
ultlun patri- exitla.Æqne lmmenssnnalt. si perms-
rere empem lpse respubllcs quam ingrate inopthnosae
devothslmcssibi fuerlt; qumque non minustepee-
csverlt. qunm in los-m mentum est. cnm:- in ont-
Hum luisit: Scipionem dlmislt; exnlsvltv M Milan
Clcero. dirutlejus peuates, bous dlrepta. fenu- inid-
quidvldorCatillna fedsset. BottilusInnoemtlnpsetiu-
tulit lubie latere;Cstoui populuslounuus preten-
uegavit, eonsulatnm peruegavit. Ingrall publice un.
Sequlaque Menuet; nemo non aliquem quark-tin-
gratum. atqui non potestllerl, utomnes ques-antan nid.
querendusn est de omnibus. omnes ergolugratl sont.
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous somma
aussi tous cupides , tous envieux , tous lâches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il u’ya pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur: ee-sont tous des tous. Je ne veux
pas le rappeler des choses équivoques , en te di-
sant: Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le oille asses simple pour ne pas souhaiter la

mort de son père? asses modéré pour ne pas l’at-

tendre? assea pieux, pour ne pas y songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui ne mlcele pas dans? Où, je te le
demande, ou est leplaiileur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-dela des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire , à son dernier jour: J’ai vécu;
j’ai fourni le 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 déj’a goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son prolit? Dieu a jugé
queje méritais cela! cela’me suffit. ll pouvaitda-
vantage; maisc’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tautumt et cupidi omnes , et meligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis’qul videutur audaces. Adjioe et am-
bitiosi omnes sont, et impil omnes. Sed non est quod
lrsscarls. Ignosce illis, omnes insaniunt. Nolo te ad in-
serts radoube». ut dicam. Wieftquam Ingrata’slt juventus.
Quis non Watrï siiü’ iflbr’êin’htri’ïie’ni; ’ut’tùnôèens’ sit,

optatPut moderîiflls,”exspeclAthit pins: cogitai? Quolus
quisque ufôris épilois: morilirnllriiet , ut’uon et compu-

te" Cul, raga: -nl’lltigalo"rl défens!) tam ma ni, bene-
lioit une. râ’ ’ir’nii’iuenlbiia duitant? mai in œn-

fesso est; quis sine querela moritur? quis extremo die
aux," nmvçu ... tu: I” i -l ” -

thetqaesndederatcnrsum tertulia. peregl?

quis non :quia non gemens exit? Atqni hoc in-
grati estfhbnésse conteutum præterlto tempore. Sem-
per-peuei’dlés’eruut, si illos numenvefii. cogita non

esse bonum in iempore; quantumcumque est,
boul eousule. Ut prorogetur tibi dies mortis , nihil proli-
clt ad félicitaient; quouiam mors non ait bestior vita , scd
longlbr’.Queuto satins est, gratum advenus perceptas
voluptates; son eliormn sonos eomputare, scd sucs be
oigne rainure, et in lucre pouere! Hou me dignum
judicavit nous! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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connaissantsienvers les dieux , reconnaissants eno
vers les hommes, recounaissânts envers ceux qui

nous ont donné quelque chose; retonnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vous m’engage: indéfiniment,

lorsque vous ajoutes ces mots aux nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous , qui rend un
service au fils , le rend aussi au père. le’vous de-
mande d’abord d’où vient ce service , et jusqu’où

i! va. Ensuite, je voudrais bien être’flxé sur cette

question : si le service retombe surlé père, retombe-
t-il aussi sur le frère, et sur l’oncle, et sur l’aieul ,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter , jusqu’à que! point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive ton
champ, ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume ta maison, si j’étaie celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et sije 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 a moi. Celui qui
étaie me maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a point de scu-

timent. c’est moi seul qui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir à mon
champ, mais il 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. Grau simas advenus deos, grati ad-
venus humines, grati edversus eos. qui nobis aliquid
præstiterunt ; grati etiam advenus ces. qui uostris præ-

stiterunt. , , 1 , .. r AXVI-II. In infinitum , heus, inquit, me obliges, qunm
dicis. et nostris; itaque poue aliquem fluent. Qui tilio
beneficium dat, ut dicis, et patri ejus dut. Primum onde.
quo. quieto. Deinde illud otique mihi déterminai-i volo,
si ct patri beneficium datur, numquid et fratri t numquid
et patruo? numquid svo i numquid uxori, et sucer-o? Dic
mihi, nbi debeam desinere quousque personarum seriem
sequar. Si sgrnm tuum coluero, tibi beuetlcium dedero:
si domum tuam ardentetnrestinsero. sut ne concidat
excepero, tibi beueiiciuns non qui»? Si servum tuum
servavero, tibi imputabo; si lilium, tuum servavero , non
habebis beneficium meum î a, , i I I

XIX. Dissimilia pouls exemple g quia qui sgrnm meum
colit, agro beneficium ne; dat, scd mihl ; et qui domum
meam, que minus ruai," nioit, præstat mihi ; ipse enim
dormis siueîsensu ghmbitorem me habet, quis nullum
habet. liât quiiagrum, meum coli! , non illum , scd me. de-
mereri vult. ldeinîdg serve dicam; mei niancipii res est,
mihi. servaturijiieg ego proline debeo..Filius ipse bene-
ficii capax est; itaque ille acclpit; ego beuelicio bien
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donclui qui reçoit le bienfait :tmoi, je m’en ré-
jouis ,I j’en suis touché; mais je ne suis pas obligé.

le voudrais cependant, toi quipenses ne rien de-
voir, que tu me répondisses: La santé du fils, son
bonheur, son’patrimolue concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux , s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd? ,Quoi douci Celui qui,
par moi , devient plus heureux , et que je mets ’a
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
de bienfait? Non, répondes-vous; car les avan-
tages procurés à 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 qui celui
auquel il fut prêté , de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même a ceux qui sont
placés loin de vous. il ne s’agit pas de savoir ou va
le bienfait, a partir de celui qui l’a reçu, mais ou
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est toute personnelle.
hiais, je te prie, ne dis-tu pas z Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que tu prélëres à la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé a genoux, tu
asremercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

même. Tu asdaissé échapper ces paroles: il n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-

, je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces
paroles , si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que ,

contingor, non obligor. Velirn tamen, tu qui deberc non
putes , rapondes! mihl :Tilil bons valetndo, felicitas,
patrimonium , pertinet ad pattern? felicior futurus est,

,ai salvum lhabuerit lilium . infelicior si *amlserit’r Quid
ergo! qu? et [énasa au me, attardions. maximai pe-
riculo unie-nifé, son ’s’éc’ipil’ beneficium r Non , inquit ;

quidamtenim in alios contai-ullum, scd ad nos tuque per-
manant; ab en autem exigl quidque (lebel, in quem con-i

A fertur; aient mon ab eopetitur. cul ercdita est, quant-
visad mailla mène modo vener-n. nullum beuefidiuïn’
est; cujus éimnl nm non et prcxlmos tangat. unh’nun-;
quam etiam"lbîigfua positon Non quærltur, quo benefi-
ciumvah bdi’daluïn est": transisteur, seil ubi’pfllilo’
collocetiir: f red tibi ipso et a’ capite repetitlo est. que
ergO? rachidien, ruinai mihi dom. et cible

’ perisaet,’ vicfurns non il!" pro ejus vits boum lion
debes,’eujna’vlhm lumps-siffla? Etlamnuucqm-nllum

que: mmm genus procumbia, alluma mama-
qnun*lpee scrutas. une vous nenni mimait inter-
est. inca in me servaverls; duos serrastlrlnmovme
mugis. Quar’edsta diols, si non aecipls benefldum? quia
et si dilua meus peeunlam mutuum sumaerlt. enditorl
mambo, non tamen ideo ego debuero; quia et si fi-
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si mon Ils emprunte de l’argent, je paierai son
créancier , et cependant je ne devrai pas moi-
meme; parce que , si mon fils est surpris en adul-
tère , j’en rougirai, sans être moi-mémo adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je lesnis, mais parce que je veux m’of-
frir i vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité; elle m’épargne la

cruelle blessure que m’ont musé sa perte. Il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’aves été utile,

mais si vous aves été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres, et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or , vous aves voulu donner, non au père,
mais au illa ; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi , a cette question : N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantaon fils? opposes
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père,
que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?

Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baisses le père, et vous sauves le lila?’Vous pré-

’ souterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
Ë vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
j l’obligiez? Mais, renonçant à la discussion’dialo-

guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention de celui qui donne. il a donné
a celui à qui il voulait donner. s’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le pèrequi reçoitle blen-

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 mens in adulteriodeprebensus erit. embeacam, non
ideocgoeru adultæ. Dico me tibi obligatumpro Illo,
non quia rum. scd quia vole meofferre tibi debltorem
voluntarinm. At pervenit ad me mmma ex incolu’mltate
ejus «leptes; sant. utiiitas, et mutatis gravlsaimum
vulnuseffugirfln" anrItIr me. n miner-la mihi,
sedan Mana (ioderiez prudest enim et animal, et
lapis;’et herbuneotameh boucassin dant, qnod nun-

cqnantilnrmisllvolentefll’uantem-nonvispatd. led
(mm. et intaillai ne and quideu’patrem. [taque
fiabiliseriœatricgabuefleiumnondedhflllumejua
servando? contra appelle, Patrl ergobeuelicium dedi.
quem non novi, quem non cogitavl? Et quidquod all-
quauduevcnit. turpem oderis, ullum serves? benefi-
eiumet vldeberla dodine. cui tune-inimicisaimna aras,

Intimes? Sed un m altercations capoeira,
tanguai: monomane-man. mens Math est
dantimeuefloinn eldeditmui daum’vehsit..8ientailn
patrishcuoremfecit, pateraccepit bandana: scdpa-

viabenefleioinfllitmoullatononobllgammtiamslfrui.
tur. Si tamen W’Mflt. volet et lpaepra-
slanfliquid;nontanqnlnaoivendi occultais-habent:
aedtaoquam indpleudi «uraniums patronnet!-
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de taquiner, mais parce qu’il aura un motif
puin- commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-li , c’est de la justice, non de la re-
connaissance. Carce serait a n’en pas finir : si
j’oblige le père , j’oblige aussi la mère, et l’aieul ,

et l’oncle , et les enfants , et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-HI a s’arrétcr? On tomberait dans cet

- insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se trainsntpasa pas, il necesse
de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’aire utile a un homme, même mal-
gré lui; de mémo que ce n’est pas un bienfait de
lui âtre utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ont des dehors tristes et rigoureux : ainsi,
le médecin coupe , brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-

bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il acté
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Retourne la proposition. Cet homme
hait son trèrc; mais il lui est utile de l’avoir. le

clam non debet; si quid pro boebeuigne facit, juatua,
nongratusest. Nain illud llnirl non potest; si patri do
beuelicium , et mati-i. et avo, et avunculo, et liberis, et
alu-ibus. et enliois. et servis, etpataia. Ubi ergo bene.
Muni instituteurs? Sorltes usina ille inexplicabilis subit.
cui difficile est modum imponere, quis paulatlnnsurre-
pit. et non dealait serpere. illud aolet qued : France
duodlasldentzsi alternmserro,aa demhcueflelmnel,
qui lnminvlmnou uerllasemoleste laturus estt Non
est dubium, quin beuelidusn ait etiam invite prodesse;
aient non dedlt benelleium, qui invitus profuit.

n. Benedeium, inquit, vouas. que ille offenditur,
que torqueturt nuita beneficla tristem froment et aspe.
rambbnt,quemaùnonnmsccareetunreut sanas.et
visuelle mafiosi est speetandum, au doleat quis
balisticienneupto.sedangaudaedebeat.Nonestmalus
donut-amusa bubametlguarus forma publice re-
jouit.lenelloiumetodit.etaecemt:simodoldprodest,
Il lsqnl dabet, ntpmdesaet dedit, nihil refert an bonum
Il. .an anime quis sectplat. Agednrn. boc in contra-
fl-vcte.0dlt fratrem num. quem illi expeditha-
hnwnumœmnuuunmun,nmmms

SËNEQUE.
tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. c’est

nuire en traltre que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il y a bienfait: elle est nuisible, alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile , ni nui-

sible , et qui cependant est bienfait. Je trouve
mort le père de quelqu’un , dans un endroit écarté ç

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait d’utile pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car que!
avantage en résultait pour lui? Je vais te dire ce
qui en résultait. il s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour
son père ce qu’il aurait voulu, ce qu’il aurait dû

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé a 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 tils. Mais si j’ai jeté de la terre sur un mort in-
connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le publie.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir ’s qui tu donnes, comme si tu devais un jour

redemander? Il v a des philosophes qui pensent
qui] ne faut jamais redemander; voici leurs rai-
sons. ,L’homme indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait : l’homme qui
en est digne rapportera de lui-même. bailleurs, si
tu as donné a un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément z si tu as donné i un me.
chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicat esse, et gaudeat. lmidlosisslme nocet, cui gratine
agnatiir pro injuria. Video. Produt aliqua res. et ideo
beneficium est ; nocet. et ideo non est benefieium. Bene
quod neeproait. nec nocest,dabo; et tamen beneueium
est. Patrem alicujm in solitudine exantmesn investi , eor-
pus ejus sepelivi; nec ipsi profil. quid enim lilias intu-
erat, quo genere dilaberclur? nec lllio, quid enim par
nec eommodi accessit illi? Dicam quid consecutus ait :
officia sdemni et neeesaario per me fundus est. Prasliti
patri ejus. qued ipse prestsre voluissct. nec non et de-
bulsset. .iloc tamen lta beneficium est , si non miserlcnr-
dia et humanitati dedi. ut quodlibet esdaver absconde-
remisedsicorpus agnovl.slllllotunehoeprutareme
cogitavi. At si terrain ignoto mortuoinjecl , nullum balise
hujus alloit debitosem , in publicain humus. nicet ali-
quls. quid humera quarts. au dedans benellcium.
tanquam repeiiturus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicsnt esserepetmdum. et bas causas alertant. Indigüus
etiam repetenti non reddet, digua lpse par se refera.
Preterea si bono vim dedisti, aspecta; ne injuriant illi
facies appellando, tanquam non fulaset sua apatite reddi

liminal mainviro dealait. [imam seras



                                                                     

DES BIENFAITS.
bienfait [lar 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 ms femme est exposée a quelque
péril, si le salutet la libertéde la patrie me for-
cent d’aller ou je ne voudraispas , je commande-
rai s ma répugnance, et je prouverai quej’ai tout
fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
lin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne a un homme de bien , je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, à
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi , dit-on , en ne permettant pas
d’exiger la restitution , le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action , et l’usa-

ge, plus puisant que toute loi, lesa consacrées. Au-
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle h sa parole,
même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner h 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 h recourir a un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est asses ingrat pour qu’un avertissement ne

ne commina, creditum faciende. Preterea , les qued
non jouit repoli , vernit. Vera surit Ista ; quamdiu me
nihil urget. quamdiu fortrans nihil coglt, petam potins
beneneium quam repetam; scd si de sainte liberornm
agitur, si in periculum uxor dedueitur, si patrie sains ne
libertas mitât me etiam quo ire noliem. lmperabo pu-
dorimeo, et testabor omnia me feeisse, ne opus esset
mihi auxiiio hominls ingrati; noviasime reciplendl bene-
llcll necesaitss repetendl verccundiam vincet. Deinde,
qunm bono viro benedcium de, sic de. tanquam nun-
quam repeuturus, niai necesse fuerit.

XXI. Sed les, inquit, non permittcudo exigera. vetuit.
Halls legem non habent. nec actionem: ad qua cousue-
tndo vitæ humana. legs omnl "lentior, dal sditum.
Nulle les jubet amical-nm secrets non eloqui; nulla lex
Idem etiam lnlmico præstare. Que lux adid piratan-
dum nos quod alleu! promislmus, alligatf Querar tamen
cumeoqui areanum sermouem non cootlnnerlt,etlldem
(islam . necservatani . indignsbor.Sed ex bouchoie. ln-
quit. creditum lacis. Minime; non enim exige, scd re-
peto;etnerepetoquidem.sedadrnonco.Neulttmsqui-
demnccesltasluhoeagetmtsdeum venism,cumquo
dlumlhl lnctandum ait. Quinto muraillant. utllllncu

lui suffise point, je panerai outre, etje riels
jugerai pas digne d’être contraint à la recon-
naissance. De même qu’un créancier u’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et chu lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de coté certains in-
grats afflcbée et endurcis, et je neredemaade-
rai jamais un bienfaits celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. il y a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni asses bons pour être reconnainants, ni
asses méchants pour être ingrats; indolents et en-
gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-li je ne les sommerai point; mais je la
avertirai , et je les ramènerai de leurs antres af-
faires à leur devoir : ils me répondront aussitôt:
a Pardonne. je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je te l’ensse olfertde
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat;je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. a Goums, pourquoi balancerai-je a lesren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? Tempe.
cheni tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empecherai
un ami de faire une faute, et surtout vis-i-via 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-mena
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

ait satis sdmonerl. eum translbo, nec dignum judicabo,
qui gratos esse cogatur. Quomodo fœnerator quouiam
debitores non appellsl. quos soit deccxisse, et in quorum
pudorem nibil mperest, qued pesant: sic ego quosdaia
ingrates pelain se pertinaciter præteriho. nec ab ullo
beneficium repetam. niai a quo non ablaturna cru, scd
recepturus.

XXII. Multi sont. qui nec negare sciant. qued acce-
peruut. nec referre: qui nec tam boul sont quam gratt,
nec tam mali quam lngrati , aegnes et tardl. lents nomina.
non mais. lies ego non appellabo. scd emmanchai,
et ad ofllelum aliud agentes educam , qui statim me] si.
respondebnnt : lgnosce , non tubercule seivl une se
desiderare. alioquln ultro obtullsaem. logo ne me ln-
gratum existlmcs; memiru quid mihl mutatis. une
ego qusredubitem et sibimeliores «mihl beere?Quem-
eumque potuero. peccare prohibebo, multi: magie un.
cum,et nepeccet, etne isme poussines: peut, A].
terumllllbenelicium do.slillumlngratutn esse nonpa-
tiorinecdure illi espoirs-sherpa pruta. scd quam
potest) mollisslme. utpoteststem rem- gratim fa-
chm.reuovabo mariannes. et pets- baleina;
lpse mareyetesslateltiget. amendant- vandas!»



                                                                     

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-queique
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 aunerai?
xxm.- 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 pu éteints, mais assoupis :
réveillousrles. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me taire ingrat. Ne,puis-je.ignorer ce
que tu désires? Nepuiseje être engagé pard’antres

occupations,- détourné par d’autres objets , et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’anpressser de

perdre un bienlait et mami?-d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance , mauvaise volonté ou im-
puissance? itois-moi a l’épreuve.

J’avertirai donc, sans amertume, en secret ,
sans invective , de manière h ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs, non y être rappelé.

XXIV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées contre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
msI.--sVoussouvenes-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illum speravero pesse; nam deplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrato
inimieum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggiila-
tiouan ingratis remitlimus, segnioresad reddenda bene-
llcla faciemus. Quosdam vero sanabiles et qui fieri boul
posaunt. si quid illos momorderit. perire patiemur, ad-
monitione sablais . que et pater lilium aliquaudo correxit.
et uxor maritum aberrantem ad se reduxit, et amicus
languentem amici Men: erexitf

XXIII. Quidam ut expergiscantur . non feriendi, scd
commovendl sont; codem modo quorundam ad referen-
dum gratism fides non cassot. scd lauguet; hanc per-
vcilamus. Noli manus tuum in injuriam vertus. Injuria
est enim. si in boc non repetis. utlngratus sim. Quid si.
ignore. quiddeaiderea l quid si occupatiouibus districtus ,
et.iu,alia vocatus, occasionern non observai? ostende
mihi quid passim. quid vclis. Quare desperes. antequam
tentas? Quare properas et benefleium, et amicnm , per-
durer Unde sels, nolim, au ignorent; animus, an facul-
tas duit mihi? aspes-ire. Mmebo ergo, non amare,
non pshm.slnecouvieio;slc.utseredisseinmemoriam,
non redud palet. .

m7. (larmant dicobat and divum Julium exvvete-
ranisqüda- paolo violeutior;adversus vicinos sucs. et
semeuse-cham. flaminien..lltIult.imper-amr, mais.

sainteur-2.
entorse au talon que vous vous donnâtes en Es
pagne, près du Sucron. a César dit qu’il s’en sou-

venait.-s Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu

,d’ombre, le seul qui eût pu croltre parmi les ro-
chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? s-sCommentnepas m’pn 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-
porte de l’eau dans son maqua s-a Pourriez-vous
donc, général, reconnaitre l’homme ou le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que pour l’homme il le reconnaitrait très-
bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense , de le
voir interrompre l’information par une vieille bis-
toire : a A coup sur tu n’es pas cet homme-las -
a Vous aves raison, César, dit-il, de nepasme re-
connaitre; air a cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil à Munda, et ou
m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-

naitries pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. a
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’aurain pas rappelé
ce bienfait a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et su-

pania telum le terrisse circa Sueroncm.I Quum Casser
meminlsse se dixlsset : Heministl quidem. inquit. sub
qnadam arbore minimum umbre spargente, qunm veltes
raidere ferventissimo sole , et caret asperrimas lecus . in
quo ex rupibus sentis unies illa arboreruperat, quemdam
ex commilitouibus peuulam suam substravisse. Quum
dixisset Cœur : Quidui meminerim? et quidem siti con-
fectus, quia impeditus ire ad foutent proximurn non po-
teram, repere manibus volebam, niai commilito. homo
foi-Lis se atrenuus, aquam mihi in gales sua attulisset.
Potes ergo. inquit, imperator , agnoscere illum homi-
nem. sut illam galeam? Cæsar ait. se non poue galeam
agnoscerc. hominem pulchre poue; et adjecit . pute ob
hoc iratus. qued se a cognitions media ad veterem fa-
bulam adduceret : Tu otique ille non es. Merito , inquit,
Cœur, me non agnoseis z uam qunm hoc factum est, in-
teger arsin, postes ad Mundam in scie oculus mihi ef-
fossus est , et in capite lecla ossu. Nee galeam illam si vi-
deres agnosceres 5 marbrera enim Hispana divisa est. Ve-
tuit illi exhlbere negutium Cæsar; et agence. in quibus
vicinalis via, causa risa ac lilium fuerat, mum son do-
navil.
,XXV. qnia ergo? non repeteret beneficium abimpe-

raton, cujus memoriam multitude rerum conforterait
quam fortran lugeur, exenitus disponeutcm, non palle-
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quel sa haute fortune et tontes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer a chacun
de ses soldats? Ce n’est pas l’a 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 pariant a Tibère César, lui dit au

commencement de son discours: a Vous souve-
nez-vous a et il allait. lui raconter. quelques traits
de leur ancienne amitié : a Je ne me souviens pas,
dit Tibère, dace que j’aitété. a Pourquoi, a un
tel homme, rappeler des bienfaits? C’est l’oubli

qu’il fallait souhaiter. Il fuyait les souvenirs de
tous ses amis, de tous ceux de son âge; il voulait
que l’on ne censidérâtquelsa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : et cependant, même
aux’sages, il vaudrait mieux exposer ce. qu’exige

l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, à la I
connaissance desquels nulle chose n’échappe , et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver-
tissent. Le pretre d’Homère rappelle aux dieux le a
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

baiurJinguiia militibus occurrent Non est hoc repetere
beneilcinm . sed resnmere hono loco posiium , etparatum;
ad quod tamrn ut sumatur, manus porrigenda est. nepe-
tam itaque, quia hoc aut necelaitate factums ero, aut
illius causa. a quo repetam. Titnerius Casar inter initia
Idieenti cuidam . Meminiatl , anleqnam plurea notas fami-
liaritatis veteris proferret : Non memini . inquit , quid
Merlin. Ah hoc quidni non champetendum beneilcium?
optanda ont oblivio. Aversabatur omnium amicorum et
æqualium notifiant . et mm salam præsentem routinant .
suam adspid, illam aolam cogitari ac nerrari michet;
inquisitorem hahehat veterem amiaula. Mafia tempestive ’
-repetendum est beneiiciurn , quam petendum. Adhibenda
verhorum moderatio. ut. nec ingratna posait dissimulera.
Tnemdum et eupeeiandum . si inter "pieutes vivem-
mus: et lamera sapientibns quoque indican melius luis-
set. quid rernm nostrarum status posant. Dans, quo-
rum notiüam nuita rex mugit. recanna; et llioa vota
non exorant. led admettent. pas qaoqne, taquin , Ho-
mericns’ilie aacerdos ailez-t onda , et aras religion eul-
tas.-lioneri voile ac pesse, neurula virtus est, et que ob-
œqaentestbdas. parera. une tune trænisIeviter nous
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guide, et qui n’ont besoin que d’alléger mouve-
ment du frein pour être dirigés de esté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentrentdans
la voie. Ceux-là, il ne fautpasies priverde guide.
Même dans les yeux fermés , la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe ’a ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
i son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste
dans les âmes : mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du
devoir. il faut l’utiliser z 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 [il du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

’l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’à exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

î qui plaisent quand on les recherche, et profitent
ï quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, a m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profit : car il est bon de ennuaitrememe ce

ilectendus est panda animus, sui rector optimisa. Proximi
sont, qui admoiti in vlam redeunt. His non est dus (le-
trahendua. Opertis oculis inest scies . sed sine usu. qunm
lumen a dits immiasum ad minima-in sua «ont. Instru-
menta cessant, niai illa in opus sunna artii’ex moverit.
lnest interim salmis volantas buna; and terpet, mode
deiieiis ne du: . mode otiieii inscitia. Banc utilem facere
debemus; nec-inti refinquere in vitio, sed ut magistri
pueras-nm diseemium, patienter feue oiteusatlones me
moria labeutia. Que . quemadmodum sape subjeclo uno

à eut altero verbe, ad contestons reddende orationis ad-
dueta est , sic ad referendum gratiam admonitione revo-
canù est. «

LlBEIl ’SEXTUS.

1. Quasdm. Liberalis, viromm optime, exercendl
tantum ingenii causa quæruntur. et semper extra ne...
jasent ; qua-dam et daru qumntur, oliectamentn sont.
etqn-slta usai. Omnium tibi copiant (adam; tatin rit-
clinque tibi visnxn (rit. ant pet-agi julien); ant Il expli-
candnm indurant ordinem induei. Hi quoque. si sbire
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qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui- .

der sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai
au néant.

il. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose , mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na-
vigateur n’est pas la navigation : et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie , cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie : ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maure. Aussi , quoique tu reprennes ,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui qui a
perdu les yeux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; on
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

tion du bienfait, et même la plus essentielle, est ;
ce qui en a été. Quelquefois on 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.

protinus jusseris. nonnlbil actumerlt :nam etîarn quod
disons supervacunm est. prodest engoncera. Ex vnItu
igiturtuo peudeho.proutiilcsuaseritmihi: aliadetinebo
diutins . alia expelIam, et capite agam.

Il. An beuencium eripi posait , quantum est. Quidam
negantposss; nouenim res et. sedaetiozquomodo
alnd est manus , alind ipse donatio. alind qui navigat .
alind navigatio. Et unamvis aiga- non ait sine morbo .
noutamenidesn est-cet etmorbua:ttaaliudestbeue-
iIcIum ipsum. alind. quad ad unumqnemquenostrum
bondée pervenit. Illudineorporale est. Irritnm non ait;
materia vem ejua hue et iliuc junior, et dominnm mu-
tat. haque quum eripis. ipsa mais: natura ravoure
quod dedit non potest. lleneitcia sua interrompit. non
resciudit. Qui moritur, tamen vixit : qui nuisit oculus,
tamen vidit. Qua ad uospervenernnt. ne sint . cillai po-
test:nefnerint,nonpotest; panautembeneidletquio
dom certissima est . qua fuit. Nonuunquam usa bene-
Ictl buglera pmhibanur. beneildam quidem inaum
non audits". Licetomuaainhoevlresnxasnaturaad-
voeat,reu-uilliagmaenoalieet. Potesteripido-
une, et minet mucipirnnmtquidquid «Un
Indium numen; ipsumvero stabile etimmotqa:

SÉNÈQUE.

III. c’est un beau mot, selon moi, que le poète
’ nabirius fait dire b Il. Antoine, lorsque voyant
’ que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui
Î reste plus que le droit de mourir (et encore
: fallaitvil qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : a Je

Î n’ai plus que ce que j’ai donné. a 0 que de choses

Ï il pouvait avoir, s’il eût voulu I Voil’a les richesses

; assurées qui, malgré toute I’inconstanee des dea-

3 tinées humaines, restent toujours dans les mômes
r mains; et plus elles serontaccumulées, moins elles
r exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
z si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-

’ seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,

qui vous transportent au-dessus des choses humai-
! nes, vous font oublier votre faiblese ,cesbiens que,
v les armes il la main, vous gardes sous des portes

de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le votre, pour lesquels vous lances les
flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ébranles les villes, sans savoir combien
de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
’a un allié, à un ami, a un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier aétd
broyé dans le choc de deux rivaux; tousces biens
ne sont pas a vous. lis vous ont été remis en dé-
pôt, et déjà ils attendent un autre mitre, déjà
ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

te les assurer? En les donnant en don. Consulte
donc ton intérêt, et prépare toi une possession
certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
vas rendre nomolement plus honorable, mais

est. Nulla vis enfichable deda-it,neilleaeceperlt.
III. Egregie mihi videtur M. Antonius apud histrion

poetam . quum fortunam aussi transeuntem alto vident,
et sibi uibil relictum, præter jus mortis, id quoque d
cite oecupaverit , exclamare : une habeo, quodcuuque
dedi! O quantum habere potait. si voluiaaetl Il. surit
divltiæ ces-ta. in qmcunqne sortis bumaua levitate uno
Iocopumansuræ; que quo majoresfuerint.bocmino-
rem habebnut invidiam. Quid tauquam tue [3.er Pro-
curatores.0muia ista que vos tumidos.et supra hu-
mana elatoa obllvisci cognat vestræ fragilitth , qua fer-
reis claustria autoditls amati , qu. ex alieno sanguine
rapia vestro defeuditis: propterqun classes matatans
maria dcdtia. propter que quassatis orbes, Ignarl.
quantum tetorum in adverses fortuna campant 3 pmpter
que ruptia tuties affinitatis. amicale. mugit Morillon,
inter mandantes dans terreront orbisetisuaest; son
sont vestra; in depositi causa sunt.jam jamque ad alto.
dominann spectntia, aut bostis iata,autbostitisanI-l
film. Invadet. QuHIannmodoillatnafadaa! doua
dando. Consuls «ce rebus tuts, et cartant titrisan-
atque lnexpngnabtlem pemmican para. boneatiorrs
lliasnon solnm.aed tutiomfaetnrus; iIIud quintup-
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plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
a la richesse et à 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.

IV. a Vous admettez, dit-on, que quelquefois
nous ne devons pas à celui de qui nous avons reçu;
donc le bienfait a été repris. Il y a beaucoup de
ms où nous cessons de devoir , non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé, souillé mon épouse. ll
ne m’a pas repris son bienfait; mais, en y oppo-

sant une injure égale, il me fait quitte de ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est. éteinte , mais j’ai le droit de me venger et de
me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
l’emporte sur le bienfait : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullemeut :
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 me maison : la dette est compensée par le

dommage :je ne lui ai rien rendu, et cependant
je ne lui dois rien De même, un homme fait quel-
que chose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité, mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo te divitem ac potentem putes, quamdiu possi-
des, nib nomine sordide jacet. Domul est, servul est,
nummi sont: quum donnait, benetlcium est.

IV. Fateris , inquit , nos aliquaudo beuellcium non de-
bere ei , a quo accrpimus : ergo ereplum est. blulta sunt,
propter quæ benellcium dallera desiuimus : non quia ah-
lntum, sed quia corruptum est. Aliquis rcum me defeno
dit: sed uxorcm meam per vim stupre violavit. Non abs-
tullt beuelicium, sed opponendo illi parem injuriam ,
Iolvit me debilo: et si plus læsit, quam ante profuerut ,

. non tantum gratin exstinguitur, sed ulcilcendi querendi-
que libertas lit, ubi in comparalione benellcii prmpnnde-
ravit injuria; ita non aufertur benelicium , sed vincitur.
Quid? non tam dnri quidam , et tam scelcrati patres
sunt, ut illos aversari et ejurare jus lusque sil? Numquid
ergo illi abstulerunt , quæ dcderant? minime: sed impie-
tas sequentium temporum , commendationcm omuis prio-
rls omcii sustulit. Non benellcium tollitur, sed benellcii
gratin : et efllcitur, non ne habeam, sed ne dcbeam.
Tanqunm pecuniam aliquis mihi credidit : sed domum
meam incenditzpensatnm est credilum damna: nec red-
didi illi, nec tamen debeo. Bodem modo et hic, qui ali-
quld benlgno advenus me recit, aliquid liberaliter, sed
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vos d’orgueil, d’insolence, de cruauté; il me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moissons, si on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a pavé ce qu’il avait promis, mais parce

qu’on a fait qu’il ne pouvait payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. (Je n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent à cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté: estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitcnlre les bienfaits et les torts. Sou-
vent, ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus, lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôtque donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, Sont 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-

postea malta superbe . contumetiose, crudeliter: eo loco
me posliit, ut perinde liber adversus eum essem, quasi
non acccpissem; vim benellciissuis attulit. Cotonum suum
non tenet, quanivis tabellis manentibul , qui segetem ejus
proculcavit, qui succidit arbusta z non quia recepit quud
pepigerat , sed quia ne reciperet, effecit. sic dcllitori au"
creditor sæpe damnutur, ubi plus ex alia causa ubslulit ,
quam ex crediti petit. Non tantqu inter crcdilorcin ct
dcbitorem judcx scdet qui dicat : Pccnniam crcdidisti;
quid ergo? pecus abcgisti , servuin ejus uchdisli, agel-
lum, qui-m non enivras, pÜSSltlÛS: æstimatione fada ,
debitor discede, qui creditor vencras. Inter benetlcia quo-
que et injurias ratio confertur. Sœpe, inqunm , bened-
cium manet. nec debetur, si sequula 6st dantem pœni-
tenue , si miserum se dixit, quod dedisset , si quum da-
ret , suspiravît, vultum adduxit, perderc se credidit, nm
donare : si sua causa,aut certe non mes dedit : si non de-
siitinsultare, gloriari, et ubique jactare, et acer-hum
murins suum facere. Manet itaque benelicium, qnamvis
non debcatur : siculi quædam pecuniæ, de quibus jus
crcditori non dicitur, debcntur, sed non exiguntur.

V. Dedisti benellcium : injuriam postea fecisti :et bene-
tlclo gratin debetur, et injuriæ 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 : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons z Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en cf-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne

donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation on une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
ll me semble t’entendre dire : a Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste , s’il n’est pas du? Ce sont la de ridicules
subtilités dejurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-

ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage, comme s’il y avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément ; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre, et n’avoir plus

affaitc ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est a

vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo , nec ille mihl pœnam : alter ab altero absolvltur.
Quum dicimus, beneflcium illi reddidi : non hoc dicl-
mus , illud nos quod acceperamus reddidlsse : sed alind
pro illo. Redderc cnim est, rem pro re dure. Quidui?
quum omnls solulio non idem reddst, aed tantumdem.
Nain et pecnniam dicilnur reddidisse, quamvis numeru-
vimus pro argentois aureos, quamvia non intervenerint
nummi , red delegatione et vernis perfectn solutio sil.
Videris mihi dicere: Perdis cpt-ram. Quorsum enim per-
tiuet scire me, en miment quad non dobetur? buisant-
Iultorum ista: soulte ineptiæ sunt , qui heredilatem naga";
usucapi pesse, scd en que: in hereditat aunt : tanquam
quidquam alind sit hereditas , qnam en qum la hcreditate
sont. Illud mihi potins distingue, qnod potest ad rem
pertinere, quum idem homo beneflcinm mihi dcdit, et
postes fecit injuriam, utrum et hencficium illi reddcre
dehcam , et me ab illo nihiloniinus vindicare , ac veluti
duobua nominihus separ..tiin respondcre : au altcrum al-
teri contribuera, et nihil ncgolii habere, ut bencflcium
injuria tollatur, bénéficie injuria. lllud enini vidéo in hoc
toro fieri; quid in ventre sabota juris ait , vos scialis. Se-
parantur lettones , et de ce quoi animus , de codent no.
binant Igltur. Non confunditur formula , si qui apud me

sennons.
que nous poursuivons pour une.cbose, nous sont.
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mol
de l’argent, et vicntensuite à me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

Vl. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis à des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre: une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis a au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. J’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a foils, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est il notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est a ma discrétion : c’est donc
moi qui juge le tout z je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de

me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. ll vaut mieux , comparaison faite
du bienfait et du tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore aa 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 môme le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vil. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecnniam deposuerit, idem mihi postée furtum feeerit,
et ego cum illo furtl agam. et ille mecum depositi.

VI. Que: proposulsti, ml lecralis, exemple, certis
legibus continenlur, quas necesse est sequi z lcx lcgi non
miscetur. Utraque sua via il: depositum nabot actioncm
propriam, tam meherculc quam furtum. Bencflcium
nulti [agi subjectum est : me arbitre utitur; licet, me
comparare inter se quantum profucrit mihi quisque , out
quantum nocuerit; tum pronuntiare, utrum plus déhon-
tur mihi , an dcbeam. In illis nihil est nostrœ potestatis :
condom est, qua ducimur. In hem-flein tota potentia men
est: ego itaque judico illa; non separo, nec diduco, sed
injurias ac bencflcia ad eundem judicem mitto. Alioquiu
jubés me eodem tempore amare et odisse, queri et gra-
tias agcre: quod nature non reclpit. Potins comparatione
tacla inter se hcncficii et lnjuriæ , videlle au ctiam ultm
mihi debcatur. Quomodo si quis scriptis nostris .allos
super-ne impn’mlt versus, priorcs literas non tollit, sed
abscondlt : sic benellcium superveniens injuria apparcre
non patitur.

VII. Vultus tune, cul regcndum me tradîdi, militât
ragas. et trahit frontem, quasi longius exeam. Vlderln

mihi diœre z ’
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Il me semble que tu dis: s Pourquor donc aller
tant a droite : dirige tawurse par ici; préfère le ri-
vage. s Je ne puis mieux faire C’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsà celle-ci :s Devons-nous quelque
chose a celui qui nous a été utile contre son gré?!
J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne dev ait être un peu général, afin de mon-

trer, en établiSSant immédiatement après une dis-
tinction, qu’il s’agit de cette double question:
s Devons-nous à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous a celui qui nous a été utile
sans le savoir? s Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles ’a le
prouver. Cette question est facile ’a résoudre, ainsi
que touteslesquestions semblables que l’on pourrait

soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce
qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fleuves, quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur
cours 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 mihl dater able? hue dirige cursum.
Litas arna.

No. posant]: maxis. ltaque si huie satisfactum exisiimas,
lllo transcamus, en et debcatur aliquid, qui nabis inritns
prolan. floc apertius potai diacre, nisi propositio debc-
ret esse confusior, ut dislinctio statim subsequuta asien.
duret utrumque qnæri,an eideberemus, qui nabis, dam
non mit. profuit; et un si, qui dans nescit. Nain si quis
conclus aliquid boui fecit . quiu nos non obliget, mani-
festius est, quum ut un: in hoc verbe impcndenda sint.
Et hæc quæstio facile espedietur , et si qua similis huic
moveri potest, si toiles illo cogitationem nostram con-
verterimus : benefit-iuin nullum est, nisi quod ad nos
primuni aliqua cogitatio defert. deinde amica et bcnigna.
haque nec tlnminibus gratin agimus, quamvis au! marins
navigia patiantur, et ad subvehcndas copias largo ne po.
renni alveo carrant , sut piscosa et amœna pinguihus
arvis interfluaut : nec quisquam Nilo bencflcium debere
se judicat, non magis quai!) odium , si imniodicus super-
fluxlt, tardeque recelsit : nec ventas benefieirnn dut,
lest tenis et seeundus aspiret , nec titille et salubris dans.
Nain qui beneficium mihi daturas est, debet non tantum
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ne doitpas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hmnmcs arrachés au dan

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence v a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volontéinanque? Quelle différence v a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas eu plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

VIII. On peut recevoir un bienfait à son insu,
jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines clicses 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 lierre quarte a été
dissipée par la flagellation ; souvent une peur sou-
daine, eu détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutccla
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
vontnnus 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. Penses-tu que je doive quelque chose
a celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui In’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même a des té-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed vclIe. Ideo nec mutis animalibus quidquam
debctur z et quam multos e periculo velocitas equi ra-
puit? nec arboribus : et quant mulles testu hibernales ,
ramorum opacitas texit? Quid autem interest, utrum
mihi qui nescit . profuerit , au qui scire non potuitfquuin
utriqne velte defuerit. Quid autem inters-st, utrum me
jubeas navi , eut Véhicule, aut lanceæ debere heneiicium:
au ci qui æque quant ista pr0positum benefaciendi nul-
lum habuit, sed profuit casa?

VIII. Bcueficium atiquis nesciens accipit, nemo a nes-
cieute. Quomodo mulles fortuits sanant , nec ideo reme-
dia suai. et in (lumen alicui ceridisse frigorie magna
causa sanitatis fuit : qnomodo quorundam ilageltis quar-
tans disenssa est, et metus repentinus animum in aliam
curam averti-ado suspectas horas fefcllit : nec ldco quid-
qnaul horurn, etiamsi saluli fuit, ulutare est: sic qui-
dam nabis prosunt ,dum nolunt, innno quia nolunt; non
tanien ideo illis benelicium deliemus, quod pernieinsa ll-
loruniminsilia fortuna detlexit in inclina. Au existimas me
debere ci quidquam, cujus manus, quum mepeteret,
pereussit bastent menin, qui noeuisset, niai arrime"
Sæpe hostis dum aperte peierat, ctilm veris tcstibus ab

15.
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a été sauvé parla puissattee même quiopprimait, et

les juges ont refusé a la faveur une condamnation
que méritait la cattse. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’appresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère oit a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la vo-

lonté. Mou 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 son erreur
m’a profité : sa volonté était coutre moi.

lx. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même volonté défaire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que. de haïr un homme parce que, dans la
fouie, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a pousse un peu .

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em- ;
péche 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 apas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle a la guerre? ll

y en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la cltute de leur mai-

son ; quelques-uns ont dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains (les pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
qtte le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne devons pas davantage à notre ennemi

rouant lidcm , et renni velut factione circumventnm mi-
scrabilem rcddidit. Quosdam ipsa quœ premebal, poten-
tia eripuit: et judices quem damnaturi orant cama , dam-
nare gratin nelucrunt. Non tameu hi reu bencl’tcium de-
dcrunt , quatuvis profucrint : quia telum quo missum
sil , non que pervencrit , qttærilur, et bcnciiciutn al) in-
juria disliuguit non etcntus, sed animus. Adversarius ï
meus dutu contraria dicit , et judtceut superbia offendit ,
et in uuttut tcslem de me rem demittit, causant meam
ercxit. Non quæro an pro me crravcrit , contra rite reluit.

1X. Neutpc ut grains sin), vcllcdcbco idem facere,
quad ille , ut beueiicium duret , debuit. Nuntquid est ini-
quius nomine, qui eum odit, a quo in turba calestus,
attt respersus , aut que millet , impulsns est ? Atqui quid
est nliud , quad ilium querclæ exiutat , quum in re sit in-
juria, quam nescisse , quid fricot-ct? lîadem res efficit ,
ne hic bencficiunt dcdcrit, ne ille injuriant fccerit; et
amicum cl inimicum minutas facit. Qttam multos mililiæ
ntorbns Cripnil? quosdam tte ad ruiuam donuts suie oc-
currerent, inimicus vadimouio tenuit ; ne in piratarum
manus pervertirent, quidam naul’ragio consccuti surit.
Ncc bis toutou beucficitnu debcntus : quoniam extra sen-
nant omcii casus est ; nec initttico cujus nos lis servavit,
dutn vexai acdetiuct.Non estbeuelicium, nisi quad a houa

SÈNEQUE.
dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une banne volonté,

que ce qui est dans l’intention de celui qui donne.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: ou
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 a
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 eu 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 ttt n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait a la volonté la meilleure et la plus en-
tière , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédé l’événemcttt. ll ne. suffit pas de m’être

utile pour queje te sois obligé , il faut aussi l’in-
tentiott de m’être utile.

XI. Cléattthe cite cet exemple. s J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon à l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitle trouver, et revient ’a la maison après des
coursesaussi fatigantes qu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier joueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête à jouer avec d’au-

tres esclaves l, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t Vanneau: , esclavene dans la maison du mettre.

voluutate pronciscitur .uisi illud aguoscit, qui (ledit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescit; nihil illi debeo : profuit
quum vellet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad printum ilium revertamur. Ut gratiam referam,
aiiquid lacera me vis; ipse ut bénéficiuut mihi daret ,
nihil feeit. Ut ad alterum transeamus, vis me huic gra-
tiam referre , ut quad a nolente acœpi, voleus reddam.
Nain quid de icrlio loquer, qui ab injuria in beneflcium
delapsus est? Ut hencficium tibi debeam, parum est vo-
luisse te dare: ut non dcbeam, satis est uoluisse. Bénéfi-
eium cnim volumes nuda non efficit : sed quad beueficium
non esset, si optima! ac plenissimæ voluntati fortune dees-
set, id æquo beuelicium non est, niai fortunam voluntas
autecessit. Non cnim profuisse te mihi oportet, ut oh hoc
tibi obliger , sed ex destinale profuiase.

XI. Cicauthes exemple ejusmodi utilur z u Ad quæ-
rendum , inquit , et arcesscndum en aeademia Platonem ,
duos pueras misi; alter tolam particum perscrutatus est,
alia quoque loca in quibus ilium inveniri passe sperabaf ,
percuctIrrit, et domutn non minus lassus quant irritus
redîit; aller apud proximum eirculatorem resedit, et dum
vagus nique erre vernaculis congregatur et ludit , trans
cuntem Platonem , quem non quæsierat , invenit. Illum ,
inquit, laudabimus puerum , qui, quantum in se crut ,’
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choit pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui, ce qu’on lui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligence. s

c’est la volonté qui est à nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elle doit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile t c’est peu de m’ctre 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 a celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent , mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,
plus favorisé de la fortune, je lui fais quelque
don, ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. c’esta lui maintenanth me payer
de retour : c’est de l’a que commencent nos comp-

tes : mon nom se trouve. en tête.
XII. Je comprends déjà ce que tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a Si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour
son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends le plaindre
que les hommes se rendent à eux-mèmes certains
services, et les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux Scinder cette petite question, et séparer le
juste de i’injuste. Car il v a bien de la différence

quad jussus est fecit: hune felleiter inertern castigabi-
mus. a Voluntas est, quæ apud nos ponit omcium: cujus
vide qnæ couditio sil, ut. me debito bbslringat. Parnm
est illi velle, nisi promit: parum est. profnisse , nisi vo-
luit. Puta cnim aliqnem donare voluisse, nec donasse;
animum quidem ejus habeo , sed bencilcium non haheo:
quod consumant et res, et animus. Quemadmodum ei
qui voluit mihi quidem pecnniam credere . sed non dedit.
nihil debeo: ite ei qui voluit mihi heneflcium dure, sed
non potait, amicus quidem ero, sed non obligatus. Et
votant illi Iliquid præstare : nain et ille volait mihi; ce-
terum si benigniore forum: un! præstitero , beneticium
dedero. non grattant rotulero. me mihi gratina) debebit
referre : bine ilitium net : a me numeratur.

XII. Intelligo jam quid relis quærere; non opus est te
diœre : vuitns tuus loquitur. Si quia sua causanobis pro-
mit, eine, laguis, debetur aiiquid t hoc cnim sæpe te
conquereutem audio , quod quædam homines sibi præs-
tsnt. aliis imputant. meam, mi Liberalis: sed prins banc
quæstiunculam dividam, et rem æquam ab iniqua seps-
nbo. Multum cnim interest, utrum aliquis bencficium
noble dei sua causa , un nostra: au sua et nostra. [ile qui
tolus ad se spectat. et nobis prudest. quia aliter sibi Dro-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous, ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul , et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes yeux au même rang
que celui qui donne ’a ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été, qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

soin sa troupe de gladiateurs. il y a, comme le dit
Cléauthe, bien loin d’un bienfaithune spéculation.

Xlll. Néanmoinsje ne suis posasse-z injuste pour
penser ne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été à lui-môme. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en don-

nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait
la meilleure part, pourvu qu’il m’adtnctte au
partage, pourvu qu’il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profité, lui
profite aussi. C’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pre-
judice ’a celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; pour-
quoi doncdis-tu que tu m’es utile plutôt que je tte
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-lu, qttc

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

dosse non potest; eo loco mihi est, quo qui pecori suo
hibernum et æstivum pabulum prospicit; eo loco, quo
qui captivas sucs, ut commodius væncnnt, pesoit , flapi.
mos boves saginat ac defricat; quo lanista, qui familinm
snam summa cura exercet . nique ornat. Multum , ut ait
Cleunthes , a beneticio distat negotiatio.

XIII. Rursus non sum tam iniquus, ut nihil eide-
beam, qui quum mihi utilis esset, fuitet situ. Non cnim
exige, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opto, ut beuetleium mihi (fatum. vei mania danti pro.
fuerit : dummodo id qui dunal. duos intuens dederit, et
inter me seqne diviserit. Licet id ipse ex majore parte
possideat, si modo me in consortium admisit, si duos
œgitavit: ingratus sum, non solum injustus, nisi gau.
deo hoc illi promisse, quad proderat mihi. Sumlllæ ma-
lignitatis est, non vocero heneficium, nisi quod dantem
aliquo incommodo affecit. Aliter illi, qui beneficium du:
sua causa , respondebo. Usus me, quare potins te mihi
promisse (lices, quant me tibi? Puta , inquit , aliter fieri
non passe me magistratum , quam si dccem captes cives
ex magna captivorum numcro rcdcmero : nihil debcbis
mihi, quum te servitute ac viuculis liberavero? atqui mes
id causa faeiam. Adversus hoc respondeo. Aliquid istic



                                                                     

de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaincs? et cepcndant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
fais a quelque chase dans ton intérêt, quelque
chose danslc mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il te suffirait, pour tan utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je le dois non pas de
m’avoir rachelé,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 mai
le profit 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
si le rachai de dix captifs doit te conduire hia pré-

ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne te devra rien, parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, a mettre sur le compte. de
quelqu’un. le ne Veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul;
prends-en ta part.

XIV. Mais quoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux à

tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chase pour mai en m’associant a la chance

du rachat; et si mon nom est Sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a toi que je le
dois. Tu m’as donné accès ’a ton bienfait; et

j’en dois la plus grande part a la fortune; mais
je te dois a toi d’avoir pu devoir ’a la fortune. Je

ne m’occupcrai 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 tacts. niiquid mea. Tua, quad redimis; tilti
cnim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ita-
que debco, non quad redimis me , sed quad cligis : po-
teras cnim et alterius redemtione idem consequi . quad
inca. Utilitatcm roi partiris mecum . et me in bencficium
recipis, dualms pranturum. Pra’fcrs me aliis: hoc to-
tum inca causa lacis. Itaqne si prætorem te factura esset
decem captivorum redcmtio, decem autem soli captivi
essemus , nemo quidquam tibi dcberet ex nabis : quia
nihil haberes, quad cuiquam imputarcs, a tua utilitate
seductum. Non sum invidus lient-lieu inlerpres, nec desi-
dero illud mihi tantum dari , sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit. si in sortem nomina vestra
conjici jussissem , et tuum numen inter redimendos exis-
set, niltil debcrcs mihi? immo debt-rem , sed cxiguum.
Quid sit hoc, dicam. Aliquid istic mon causa facis , quad
me ad factum!" l’i’tICIIIllOnIH admittis g quad numen mmm

cxiit, sorti debeo z (lillitl exirc pchut, tiiii. Atlitum ntihi
ad bt’llt’llcllllll tuuni tictlisti, cujus majorant partent for-
tunæ delieo z sed hoc ipsnm tilii, quad rumina- tir-liera
potin. lilas ex toto prime-ritta. quorum mercenarium he-
nclicium est: quud qui dut , non computai cul . sed quanti
daturus ait, quad mutique in se conversutn est. Vendit
mihi aliquis frumentum : virera "ou possum , nisi entera;
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ne tiennent compte que d’eux-mêmes. Quoi-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dais pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

m’était nécessaire, puisque sanscela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , mais de quel pro-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte , tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, dès 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 a cela, qu’il v a des choses qui va-
lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un
médecin une chose sans prix, la vie et la santé;
d’un maître de belles-lettres , les arts libéraux et

la culture de l’âme. Ceux-la reçoiventnon 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 z on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut:
cependant dire autre chose de plus vrai , que
j’établirai, des que je t’aurai montré. comment il

faut réfuter l’objection suivante. Il v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et à cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été achetés. D’abord,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est con-
venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la cltose son prix, mais le tien.

sed nan debco vitam , quia emi. Nec quam neccssarium
fuerit , æstimo , sine quo victurus non fui : sed quum in-
gratum , quad non honnissent , nisi emisscm; in quo in-
vehcndo mercator mon cogitaisil quantum auxilii allelu-
rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod cuti, non
debco.

XV. Isto modo , inquit, ne media) quidquam debcrc te,
nisi merccduiam, dices : nec præ xptori, quia aliquid
numcraveris; atqui omnium horum apud nos magna ca-
rilas, magna revercutia est. Adversus hoc respoudetur,
qumdam pluris esse , quant cmuutur. Emisa medico rem
inæstimabilcm, vitam ac valetudincm bonnin: a banarum
artium pra’ccptore studio librralia . et animi cultnm. lia.
que bis non rei pretium, sed aperte solvitur, quad descr-
viunt, quad a rebus suis avocati nabis vacant; tucrccs
dcm non meriti, sed occupationis aux: ferunt. Alind
[amen diri potest verius, quad statim ponam, si prins
quotnmln istud refclli possit, ostendero. Quantum , inquit.
pluris sunt quum venir-mut, et 0b hoc aliquid mihi extra
pro illis, qunmvis cuita sint, dettes. Primum, quid indu
terest quanti sint, quum de pretia inter ementem et ven-
dentem convenerit? Dcinde non emi illud sua tirelis).
sed tua. Pluris est , inquit, quum vreniit. Sed pluris vœ-
nire non potoit: 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
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui

achète a 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
de la sécurité commune , ordonne tout a coup de

plier les voiles, de baisser les agrès , de se tenir
prêt au choc de l’orage , et sait résister 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 leu pendant le froid? Ce-
pendantje sais à quel prix je trouverai tout cela
dans uneauberge. Combien faitpour nous celui qui
étaie notre maison chancelante, et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les
murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèVcnt

pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce serait a n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene ista landaveris, tanti surit, quante
pluris va-nire non possunt;-præterea nihil venditori de-
lIet, qui bene cmit. Deinde eliam si pluris ista sunt, non
tamen nllum islic tuum munus est , ut non ex usu OHM?
luve , sed ex consuetudîne et annona æstimctur. Quod tu
pretium punis trajicienti maria, et per media: tluctus,
quum e terne conspcctu recessit, certam secanti viam ,
et praxpicicnti futur-as tempestates , et, securis omnibus,
jubenti subito velu stringi, arnianienta deiiiitti , [stratus
ad incursum procellæ, et repentinumlimpetum store?
hnic tamen tantæ rei præmium vectura persolvit. Quanli
œstiinas in solitudine hospitium, in imhre lectum . in fri-
gore balneum . eut ignem? Scie tamen quanti ista con-
secuturus diversorium subeam. Quantum nobia prœstat ,
qui labentem domum suscipit? et attentent ex imo rimas
insulam iucrrdibili arte suspendit? certo tamen et levi
pretio lultura conducitur. Murus nos ab bestibm tutos ,
et a subilis latronum incursionibus præstat i nolum est
tamen, illas lurres, pro srcuritate publics propugnncula
habituras. excitaturus faber quid in dit-m murent.

XVI. Infinituni erit, si lutins exempta conquit-am ,
quibus apparent j. parvo magna censure Quid ergo 7

in
que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi donc dois-je quelque chose de plus au méde-
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas a m’acquitler? 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 effection ce qu’il tout faire, ce qu’il
tout éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme un client qui le mande. Je ne suis non plus
tenu a aucun respect envers mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pasjusé digne de soins personnels et pars
ticuliers, s’il n’a jamais arrête 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 beaucoupii l’un et l
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’une donne plus qu’un 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 lcs a lui-môme administrés. Il a prisulaco

au milieu de mes amis affliges; il estaccouru dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebute. Mes
gémissements ne l’ont pas trouve. insouciant z dans
la foule des malades qui l’invoqnaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donné aux autres que

le tempsque luilaissaitinon étal. Ce n’est donc pas

quare et medîco et præeeptorl plus quiddam debeo . nec
advenus lllos mercede defungorr Quia ex medico a.
præoeptore in amicum transeunt, et nus non srte quum
vendant, obligent, sed benigna et familiari voluntate.
[laque medico , si nihil amplius qnam manum tangit . si
me inter ces. quos perambulat, punit, sine ulto stream
faciende vitamine prieripiem . nihil amplius debco; qui.
me non tanquam amieum vidit, sed tunquam impera.
turent. Ne præreptorem quidem habou cor venerer, cl
me in grege discipulorum halinit. si non putavit dignnm
propria et pcclllinri cure, si nunqnam in me direxit ont.
muni : et quum in malium clTunderet, quæ sciebat, non
didici , sed excepi. Quid ergo est, quare istis (leucomas
multuin ? non quia pluris est quod vendiderunt quum eml-
mus, sed quia nabis ipsls lliquid prœstiterunt. llle mugis
pepcndit, quum medioo neocsse est : pro me , non pro
fauta tartis, estimoit ; non luit contentas remedia mon-
strare, sed admovit. Inter sollicites assedit, ad suspecta
tempura occurrit: nullum ministerium nneri illi , nullum
l’autidio fuit. tientitus mens mm scenrus audivit: ln turbe
multorum invocantium cueilli polissima suralle lui; tan-
tum alus vaeavit , quantum mon valetudo permise"!-
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comme a un médecin, c’est comme a un ami que je

suisobligé. L’autre, pourm’instruire, asupporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons 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 dispositions;
tantôi ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. Il a forcé a sortir mon

esprit lent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi : il ne m’a pas communiqué ce
qu’il savait avec parcimonie et pour se rendre plus
long-temps nécessaire; mais il aurait voulu, s’il
l’avait pu, verser en moi tout à la fois. Je serais

un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-del’a du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; ct nous
ajoutons à la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais, dans les
arts libéraux qui sentie soutien ou l’ornement de la

vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le prix de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
’ que, sans que le batelier lui 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 tanquam media). sed tanquam amico ,
obiigatus sum. Alter rursus doeendo etlaborem et tædium
tulit, præter illa que: a præcipientibus in commune dl-
cuntur. aliqna instillavit ac tradidit, hortando bonam in-
dulem erexit , et modo laudibus fecit animum, mode ad-
monitionibus discussit desidiam. Tutu iugcniuni latens et
pigrnm, injecta , ut ita dicam , manu , extraxit: nec qnæ
michet, maligne dispensavit, quo diutius esset neeessa-
rius , sed cuplit, si passet , universa transfnndere. In-
gratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artificlorum lnstitorl-
bus supra constitutum aliquid adjecimus , si nobis opera
illornin enixior visa est: et gubernatori , et opifici vilis-
sima: mercis. et ln diem se locanti corollarium aspersi-
mus. ln optimis vero artibus que vitam ant conservant,
aut excolunt , qui nihil se plus existimat debere quum pe-
plgit, lngralus est. Adjice, quod talium studiorum tradi-
tio miscet antions; hoc quum factum est, tam medlco
quam præceptori pretium opcræ solvitnr , animi debctnr.

XVIII. Plate quum numen nave transisset, nec ab illo
quidqunm porlitor exeglsset, houari hoc me datum cre-
deüs , dixit positum illi esse apud Plutonem omnium.
Dcinde paulo post. quum alinm atque alinm gratis cadem

scasons
il dit que Platon n’était engagé a aucune recon-

naissance. Car pour que je te sois oblige de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire à moi,
maisà cause de moi. Tu ne peux imputer à per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

XIX. Nieras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le Pô? Je le nie. Il me fait quelque
bien; ce n’est pas pn bienfait ; car il le fait pour
lui, ou au moinsuon pas pourmoi. Ensomme, lui-
méme 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 Cau-
lois, l’excmplion d’impôts à tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? Ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pli-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé à

moi. Au moment où il rendait service a tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lement; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable, puisqu’il
ne m’avait nullement en vue loquu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord , lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois, et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, il m’a compris sous la

transveheret sedulitate, negavit illi jam apud Platonem
positum officium. Nain ut tibi debeam aliquid, pro eo
quod præstas , debes non tantum mihi præstare, sed tan-
quam mihi; non potes 0b id quemquam appellare, qnod
spargis in populum. Quid ergo? nihil tibi debebitur pro
hoc? tanquam ab uno, nihil ; cum omnibus solvam, quod
tibi cum omnibus dcbeo.

XIX. Negas, inquit , ullum dare benetlcium eum, qui
me gratuite nave per [lumen Padum tulitPnego. Aliquid
boni facit, benefleium non dal; facit cnim sua causa , eut
utique non mea. Ad summam, ne ipse quidem ce mihi
beneflcium judieat dure; sed aut reipublica: eut viciniæ ,
eut ambitioni suæ præstat, et pro boc alind quoddam
comnmdum exspectat. quum quod a singulis recepturus
est. Quid ergo, inquit, si Princeps civitatem dederit om-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebunt? Quidni debeant? debebunt autan non
tanquam proprium beneflcium . sed tanquam publici par-
tcm. Nullam, inquit, habuit cogitationem moi. lllo tem-
pore, quo universis proderat, noluit mihi proprie civi-
talcm dare: nec in me direxit animum. [ta quare ei de-
beam qui me sibi non substituit, quum factums esset
quad l’oeil? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro-
desse, et mihi cogitavit prodesse ; eram cnim Gallus: et
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déamination 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’argentà ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
aoit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acquitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné ’a tous; parce qu’on m’a donné, il

est vrai, mais non pour moi; et même en me don-
nant, on ne savait pas qu’on me donnait z 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-on , tu ne dois rien in 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 à 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-mêmes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutionsi Vois par combien

me, etiam si non men. publics tamen nota comprehen-
dit. Deinde ego quoque illi non tanquam proprium debc-
bo, sed commune: nous e populo, non tanquam pro me
aolvam , sed tanquam pro patria conferam.

XX. Si qui: patriæ meæ peouniam credat. non dlcam
me filins debitorem. nec hoc ses alienum profitebor eut
candidatua. eut rem: ad exsolvendum tamen hoc por-
tionem meam dabe. Sic istius muneris quod universis da-
tur , debilorem me nego : quia mihi dédit quidem. sed
non propter me : et mihi quidem, sed nesciens au mihi
daret : nihilominus aliqmd mihi dependendum sciam ,
quia ad me quoque circuitu longo pervenit. Propter me
factum dchet esse, quod me obliget. isto,inquit, mode,
nec lunæ nec soliquidquam debes: non cnim propler
le moventur. Sed quum in hoc moveantur, ut univena
conservent, et pro me moventur: universorum cnim para
lum. Adjice nunc, quod noetra et borain conditio disai-
milia est. Nain qui mihi prodest, ut per me prosit et sibi,
non dédit benefieium : quia me instrumentum utilitatis
euæ fecit. Sol autem et Luna etiam si nobis promut sua
causa , non in hoc tamen prosuut, ut per ne: prosint sibi;
quid cnim nos illis conferre possumus!

XXI. Sciam . inquit, nolem ac lunam nabis velle pro-
dessc, si uolle pottlerint: illis auteur non dicet non mo-
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de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir : au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il y a une
grande différence entre dire : ll ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, ou , il ne peut pas

ne. pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais à celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux ’a vouloir, c’est lui-même qui se con-

traint. Ainsi, ce que je ne llll devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr, de. se trou-

ver jamais en opposition avec clic-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté cou-
stante au point d’être éternelle. si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Ehbien! dis-lu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-
donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri; ad summam , consistant, et opus suum intermittent!
Bec vide quot modis refellatur. Non idco minus volt,
qui non potcst nulle : immo maximum argumentum est
lirmœ volantatis, ne mutari quidem posse. Vir boum
non potcst non facere , quad facit: non cnim erit bonus ,
nisi fecerit; ergo nec bonus vir beneflcium dat, quia fa-
citquod debet ; non potest autem non fucere, quad delveL
Præterea multum interest , utrum dicas, Non potes! hoc
non facere, quia cogitur; au, Non potest nolle. Nain si
uccessc est illi facere, non dchco ipsi bencficium, sed
cogeuti. Si neccsse est illi velte oh hoc, quia nihil bube:
melius queri relit, ipse se mail. lia quod tanquam condo
non debcrem , tanquam mgruti deheo. Desinant . iuquit,
vellel Hoc loco tibi illud oecurrat. Qùis tam demens est.
ut cam negct voluntatem esse, cui non est pericuium
desinendi, vertendique se in contrarium; quum ex dl-
verso nemo æque videri debeat velle, quum cujus volumes
usquc eo certa est, ut æterna ait? Au si le quoquevult ,
qui potest slatim nulle, is non vidcbitur velle in cujue
uaturam non cadit nulle?

XXII. Aacdum, inquit , si possunt. résistant i Hou
dicis. Omnia ista ingentibua intervallia didnet, et in
custodiam universi disposila, statiouea une deserant,
subite confusione rerum sidera sideribua inourranttct
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nent leurs postes , que, dans le désordre subit des
élétuents, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, qucles cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si
prodigieuse, arrétentau milieu de leur course
leurs vicissitudes déterminées pour tantdesiècles;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
l’cqnilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incettdie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux! Faut-il donc, pour te convaincre , cette
chute universelle? Mais ces astres te servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cattse première et supérieure.

XXlll. Ajoute maintenant qtte les cltoses exté-
tienres n’agissent pas sur les dieux; tttais leur
éternelle volonté fait leur loi. ils ont établi un

ordre pour ne le changer jamais. ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne
peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce qtte leur
propre force les maitttiettt dans ce qu’ils ont ré
soin : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils tte 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
coordonnaiettt toutes choses, ils ont pensé aussi à
nous, et ils ottttenu compte del’ homme. Ainsi donc

rupta rerum concordîa in ruinam divine labantur, con-
tettttsque velocitatis citalissitnæ, in lot accula proutissas
vices, in media ilinere destituai; et qnte nunc euntal-
ternis rcdcuntqttc opportunia libramentis, mundttm ex
æquo temperantia , repentitto courretnentur incendia. et
ex tenta uniciste solvantnr, alqttc cant in ttnnttt omttia l
Ignis caneta possideat, quem dcinde pigra nox occupet ,
et proluutla vorago tot tteos surlient! Est tanti. et tu
conrguaris, ista concidere? l’rosunt tibi ctiattt invito ,
ennlqus- ista tua causa; etiamsi major illis alia, ac prior
causa est.

XXlIl. Adjice nttnc, qnod non externa cogunt deos,
sed sua illis in legem a-terna volantas est; statuerunt
quæ non ntutarent. llaqtte non possunt videri fletttri ali-
quid, quamvis nolint; quia quidquid desinere non pos-
sunt, perscverare voluerunt; nec nnqnatu pritui consilii
duos pttlnttcl. Sittc dttbiu store illis et descisccre in con-
trariant, non lia-t; sed non ob alind , qttam quia vis sua
illos in proposito tract: nec itnbccillilatc permanent. sed
quia non ltln-t ab optitnis aberrarc; et sic ire decreltttn
est. ln prima antent ille constitutioue, qtttttn universa

SÉNÈQUE.

ils ne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mèmes, pour étaler leur ouvrage, puisque nous
aussi nous sommes une partie de cet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et a la
lune et aux autres divinités; car, quoique lettrs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant,’ade
plus bautes 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, dès l’ori-

gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins, etcetordre a été dontté ’a l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soitts. Nous devons de l’amour

a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas uttis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,
puisqu’ils ont au même instant fourni ’a tous des

aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous ayons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas a l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
geons dans tontes les parties de la nature! Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent, etiam nostra vidernnt, ratiouemque boulimie
bahuerunt. haque non possunt videri sua tantum causa
décarrera, et explicare opus suum , quia pars operis sn-
mns et nos. Debemus ergo et soli, et lunæ, et octet-in
co-lestibus beneficium , quia . etiatmi potiers illis snnt , in
quæ oriuntur, nos tamen in majora ituri jnvant. Adjice,
quod ex destinale jttvant; ideoque obligati sumns. qui
non in beneficintn ignorantium ineidimus, sed bire que:
accipiutus , acceptnros scieruut: et quauqnam majas illis
propositutn sit, ntajorque actus sui fructus, qnam servan
mortalia , tamen in nostras quoque utilitatea a principio
rerum præmissa mens est. et is ordo mundo datas. ut
apparent curam nostri non inter ultitna habitatn. Dobe-
mus parentilms nostris pietalem, et multi non ut gigue-
rent. roierunt. Dit non possunt videri nescisse, quid ef-
fectun’ essent , quuut omnibus alimenta prolinus, et auti-
lia providcrunt; neeeoa per negl’tgentiant gonne-re, quibus
tout milita gruerabant. Cogitavit ettim nos ante natura .
qttant ll’Cll; nec tant love opus sumus, ttt illi pomeriums
excidere. Vide quantum nabis permiscrit, quant non in-
lra humines butnani intperii œnditio sit? vide in quantum
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sublime enthousiasme, vontsiéger auprès des in.
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins à qui
elle fasse plus de gloire. Quel est donc ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans trais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, quidoivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bien faits comme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Quiles lui demande? A ces paroles,ajoute
toutes les autres expressions de l’effronterie. il
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque

sa libéralité te poursuit même quand tu la me-
connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

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. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ilsles contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

corporibns vagari liceat, quæ non coereDit flneterrarum,
sed omnem in partent sui misit! vide, animi quantum
audeant, quemadmodum soli ont noverint deos, sut
quarrant , et mente in alinm data divina comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et incogitatum
opus. inter maxima rerum suarum, nature nihil babet
que mugis glorietur, autcerte cui glorietur. Quantus iste
forer est, contreveniam diis muneris sui l’accre? Quo-
modo ndversus eos hic erit gratos, quibus gratin relent
sine impendio non potest; qui negat ab bis aceepisse se,
a quibus quum maxime accipit; qui et sempcr daturi sont,
et nunqnam rcccpturi? Quanta autcm perversitas , 0b hoc
alicni non debere, quia etiam inlitianti benignus est, et
continuationem ipsam, seriemque benellciorum, argu-
mentum vocare neccssario dantis? Note! sibi habeatl
quis illum regrat 7 et omucs alias impudentis animi voces
hia adstrne. Non ideo de te minus meretur is, cujus li-
beralitas ad te, etiam dum nexes. pervenit; cujusque
beneflciorum vel hoc maximum, quad etiam querenti
daturas est.

XXIV. Non vides ,quemadmodum teneram iiberorurn
lnfantiam parentes ad salubrium rerum patientiam co-
gnat? Flentium corpora, se repugnantium, diligenti
un lovent: et, ne membra libertas immature detorqueat,
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plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, l
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sontdéj’a maîtres d’eux-nièmes,

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
sandr, 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,
font des vœux pour qu’il arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu.
On demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent a
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir à son chevet; et qui le dévouent à tous les
maux qu’un ennemi pourrait appeler sur lui. Aussi
un fol amour a prr5que toujours les conséquences
dela haine. La même chose arrive à ceux qui son-
baitent ’a leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal : tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de-
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitura constringont; et mox liberalia stadia
inculeant, adhibito timore nolentibus. Ad ultimnm . au-
dacem juventam frugalilati. pudori, moribus bonis, si
parum sequitur , coactam applicant. Adolescentibus quo-
que, ac jam potentibus sui, si remedia metu eut intemu
perantia rejiciunt, vis ndhibelur se servitus. flaque be-
neliciorum maxima sont, que a parentihus accipimus,
dom aut nescimus, ont nolomus.

XXV. Ris ingralis. et repudiantibus benelîcia , non
quia nolont, sed ne debeant, similes sont ex diverse ni-
mis grati, qui aliquid incommodi precari soient bis qui.
bus obligati sont, aliquid adrersi, in quo affectum me-
morem accepti benclicii approbent. An hoc renie faciant,
et pin volontate, qriæritur; quorum animus simillimul
est pravo amare llagrsntibus , qui amicæ suæ optant ex-
silium, ut désertam fugienternque comitcntur; optant
inopiam, ut margis desideranti donent; optant morbum,
ut assideaut; et quidquid inimicns optaret, amantes vo-
vcut. Fere idem itaqne exitus est odii , et amoris lasant.
Tale quiddam et bis awidit, qui amicis incommoda op-
tant, qum detrahant, et ad benelicium injuria veniunt;
quum satins sitvel cessare , quam per scelusoflicio locum
quærere. Quid si gubernator a diis tempestates infestis-
simas, et procellas petat, utgratior ars sua periculo flat?
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Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchit ses fossés dans son atta-
que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-là tout 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, lorsqu’on 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’est avouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. ll v a
méchanceté à me jeter il l’eau pour m’en tirer; a

me pousser par terre pour me relever; a me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme à l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite à détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. si tu souhaitais un pareil

malheurà celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si imperator deOs oret, ut magna vis hostium cir-
cnmfusa cash-in . fossas subito impetn complcat, et vallum
trepidante exercitu convellst, et in ipsis portis infesta
signa constituat, que majore com gloria rebus lapsis pro-
fligatisque suceur-rat? Omnes iin beneflcia sua detcstahili
tia ducuut, qui deos contra eum ardt-orant , cui ipsi alfu-
tnri sunt, et ante illos atemi, quam erigi volunt. Inhu.
mana ista perverse grati animl Datura est, contra com
optare, cul honesle déesse non posais.

XXVI. Non nOCctilli votnm meam, inquit , quia simul
opte et periculum , et remedinm. Hoc dicta, nonnihil te
peecare . sed minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut extrairas, mergcre; evertere, ut
suscites; ut emittas, inclndere. Non est beneficium, in-
jurias liois; nec nnquam id détraxiase meritum est, quod
ipse, qui detraxit, intnlerat. Non vulncres me malo,
quam sones; potes luire gratiam, si, quia vulneratus
sont , sanas; non , si vulnéras , ut sanandussim. Nunquam
cicatrix , nisi colleta vulncri placuit ; quod ita caisse gan-
dcmus, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei optares , cujus
nullum benetlcium haberes, inhumanum crat velum;
quanto inhumanius cl optas, cul benelicium dcbes?

SÉNEQUE.

fait, ton vœu serait inhumain : ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-tu , je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, déjà tu es un
ingrat. Je n’ai pas encore entendu ce que tu veux
faire pour lui ; je sais ce que tu veux qu’il souffre.
Tu appelles sur lui les soucis, la crainte , etqnel-
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, et non dégager. Ainsi la seule chosequi, dans

ton vœu , pourrait paraître honorable, est juste-
ment une honteuse ingratitude; c’est lacraintc de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soitdans la nécessité de l’implorcr. Tu le don-

ncsla supériorité, et, ce qui est un crine, tu mets ton

bienfaiteur a tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le paverparde mauvais moyens? Si tu niais tadetle,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujettir à toi par la perte de sa fortune, 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 venxétre utile. Appel-

les-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
a la fois àla haine et à la reconnaissance, et qu’on
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul,inqnit, ut passim ferre illi open], pre-
cor. Primnm, ut te in media parte voti tut occupem , jam
ingratus es; noudum audio quid illi vclis præstare; scia
quid illum velis puti. Sollicitudinem illi et mctum, et
majos aliqnod impresaris malum; optas, ut ope indi-
gent; hoc contra illum est; optas ut tua indigcat ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi, sed solverc. Qui sic
properat, ipse suivi vult, non sotvere. Ita quad unum
in veto tuo honestum videri potent , ipsurn turpe et in-
gratum est, nolle debere; optas cnim , non ut tu facul-
talera habeas referendæ gratiæ , sed ut ille neressitatem
implorandæ. Superiorem te faeis, etquod nefas est, bene
meritum ad pedestuos mittis: quanto satins est, honcsta
voluntate debere, quam per malam rationcm solverer
Si infitiareris quad acceperas, minus peccares ; nihil cnim
nisi quad dedcrat, amitteret; nunc vis illum suhjici tibi
jactura renlm snarum, et status mutatione in id devo-
Girl, ut infra benrficia sua jaceat. Gratum te putabof
ocram en , cui prodcsse vis , opta. Votum tu istud voces,
quad inter gratum et inimicum potest dividi? quod non
(luisîtes adversarlum et hostau) froisse , si extrema tamo-
tort Hostes quoque optaverunt eapere quasdam orbes ,
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d’un ennemi, sil’on supprimait les derniers mots?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver, vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il y a d’indulgence
ne vient qu’après la cruauté. Enfin, quel caractère

attacher a ces vœux, dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien, les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu l’engageais dans quelque

procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence y a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par les
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une
grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suftlt z nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis, ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain : en-
suite, en supposantl’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
cannais la condition de ton vœu ; moi je suis sur-
pris parla tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

nt servarent; et vincere qaosdam. ut igaascereat; nec
ideo nori hostilia vota; in quibus, quad mitissimum est,
past crudelîtatem veriit. Deniqne qualia esse judicas vota,
quæ nemo tibi minus volet, quam is pro quo fiant , suc-
cedere? Pessime cam eo agis, cui vis a diis naceri, a te
succurri; inique cam ipsis diis. Illis cnim durissimas
partes impunis, tibi bumanas : ut tu prasis, dii noce-
bant? Si accusatarem submitteres, quem deinde remo-
veres, si aliqua illum lite implicares , quam subinde dis-
cuteras, nemo de tua scelere dahitaret; quid interest,
utrum istud fraude tentetur . au vota? nisi quad paten-
tiores illi adversarios quæris. Non est quad dicas : Quam
cnim illi injuriam facto? Votum tnum aut supervacuum
est, ont injuriosum; immo injuriosum , etiamsi irritam.
Quidquid non officia. Dei manus est; injuria vera. quid-
quid optas. Set est; tibi non aliter debemus irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit, valuissent, et in boc valais-
sont. ut tutus esses. Primum , certain mihi optas peri-
culnm suh incerto auxilio; deinde utrumqae certain pala;
quad nocet, prias est. Præterea , tu conditionem voti tui
nosti; me tempestas accapavit, portas ac præsidii da-
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cours, si j’atteindrai le port. Et ne crois40 pas
que ce soit un grand tourment d’avoir en besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir en peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la tin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si c’eût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me l’eusses fait toi-même.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : s Puisse-HI être en état de répandre
toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
posé de lui-même a l’humanité, a la compassion, a

la clémence, soit réveillé etexcité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il se laisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière in ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrement que de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne le remettent pas à une occa-

sion, mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons , même aux heureux l Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

blum. Quantum existimas tormenium , eliamsi accapara,
egnisse t etiamsi scrutas fuero , trépidasse? etiamsi abso-
lutas tuera, causam dixisse t Nullius metas tam grams
est finis, ut non gratior sit cotidal et ineancussa securitas.
Opta, ut reddere mihi beneficium parisis, quam opus
erit, non ut opus sit. Si esset in tua potestate quad op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc bonestias votum est : Opta in en
statu sil. quo semper beneficia distribuat , nunquam de-
sideret! Sequatur illum materia, qua tam henigne atatnr
jargiendo javandoque, ut nunquam illi sit dandoram he-
nctlciornm inopia , datorum pœniteatia. Naturam pcr
se pronam ad bamanitatem, ad miserioordiam, et cle-
mentiam, irritet ac provocet turbe gratorum : quos illi
et babere cantinant, nec experiri necesse sit. Ipse nulli
implacabilis ait, ipsi nemo placandus ; tam æqnali in cam
fortuna indulgentia perseveret, ut nema in illum possit
esse nisi conscientia grains. Quanta bæc justiara vota
saut, qaæ te in nullam occasionem différant, sed gratum
statim faciunt? Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus? quam malta cant, par quæ quidquid de-
bemus , reddere etiam felicibus panamas? 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 peur
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?Figurc-toi
la prison, les chaînes , les accusations, la scrvi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voila les occasions
que tu implores : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur a l’homme a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de le montrer

reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faîte du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi! ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaîner malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richœse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chose dontle besoin se faitsentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque a ceux qui ont
tout. C’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un homme eni-
vré de mensonges, et conduit a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

hum, assidus mnversatio, serina ramis, et sine adula-
tions jucundus; sures. si délibérera veltt. diligentes:
tutie, si éroderez œnvictus familisritas. Neminem tam
atte seconda posuerunt. ut non illi ce magie arnicas de-
sit, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis , et omni vota submovenda accasio .
ac procul repellcnda; ut gratus esse posais, lratis diis
opus est? Net: ex hoc quidem peccare te intelligis, quad
malins cura en agitur, cui ingrates est Propane anima
tua carcerem, vineula , sardes, servitutem. hélium.
egestatem; Isaac sont occasiones tui voti; si quis tecum
contraxit, pet ista dimittitur. Quiu potins eum potentem
esse velis , cui plurimum debes , et bantam? Quid cnim,
ut ’dixi , valat. le referre etiam summa felicitalc prædilis
gratiam, cujus picas tibi occarret et varia niateria ? Quid a
tu nescis dehitum etiam locupletibus suivi ? Nec te invi-
tant distringain. Ornais sana excluserit opulente felici-
tu; nionstrabo tibi, cujus rei inopia labourent magna
futigia , quid omnia possidentibus desit. Scilicct ille, qui
verum dicat, et hominem inter monticules stupentem ,
ipsaque consuetudiue pro rectis blaude audiendi, ad ig-
nonntiasn verl perductum , viadicet a consensu concen-
tnque falsarum. Non vides, quemadmodum illos in præ-

sanatoria.
absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche à per-
suader ou à dissuader d’après la conviction de son
cœur; mais , dans ce combat d’adulations, le seul
soin de tous les amis, leur seule émulation est
de chercher à 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’abandonnant le certain, ils poursuivent l’ino
connu, voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’a se laisser vaincre , et croient’al’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, dujonr

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXX]. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitat cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disaitque l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas il douter que la Grèce ne fût non-
seulement vaincue , mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exaltants libertin, et fides in obsequiam servile
submissa . dans nemo ex auirui sui soutenue suadet. dis-
suadetque, sed adulandi certamen est, et unam amies»
ram omnium officium, une contenue. lluis blandissime
follet? Ignoravere vires suas, et dam se tam magnas.
quam audinnt , credunt, attraxere supervscua . et in dis-
crimen rerum omnium perventura belle; utilenl et ne-
cessariam rapera concordiam; secuti irsm . quam nemo
revocahat, multoram sanguinem hauserunt, fusai-i no-
vissime suum, dam vindicant inexplorsta pro certis,
nectique non minus existiinant turpe quam vinai , et per-
pétua credunt, quæ in summum perducta maxime na-
bot. Ingentia super se ac suas rogna fregerant. nec in-
tellexerunt. in ille scone. et vanis et cita diffluentibus
bonis refulgente, ex eo tempore ipso: nihil mm adversl
exspectare dehuisse , ex qua nihil veri audire potneruat.

XXXI. Quam bellnm Græciæ indiceret Xerxcs , ani-
mum lamentem . oblitnmque quam cadmia contîderet,
neuro non impulit. Alius aichai, non laturos ouatinai
belli, et ad primant adveutus fumera terga verseras; alias,
nihil esse dubii , quia illa nuite non viuci salam Græcia.
sed obrui passet; magie verendum, ne vacoas désertas.
que orbes invenirent. au wofugis hastihus vastæ solitudl-



                                                                     

DES BlENFAlTS.
trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes ou la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-mème lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
mmps pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
ment de sa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tant de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seulDé-
morale, 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 lh de la force, mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. a A la première montagne,
dit-il , tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-

neront la preuve de ce qu’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les de»

pincera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. lis re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentur, non hablturis, ubi tantes vires exer-
cere pussent. Allus, illi vi: rerum naturam aumcere,
angusta esse classions marin, mlliti castre, explicandis
equestrihus copiis campestria . vix patere ctrlum satis ad
cmitœuda omni manu tels. Quum in hune modum malta
undique jactarentur, qui: hominem nimin æstimatione
sui furmtem concitarent , Demratus Laccdæmonius so-
lus dixit: a Ipsam illum qua sibi placeret multitudinem,
indigestam et gravem, metuendam esse dueenti : non
cnim vires , sed pondus hahere; immodica nunquam regi
pesse; nec diu durare, quidquid regi non poteat. du primo.
inqnit , statim monte Lacune: objeetl . dabunt tibi sui ex-
perimentum. Tel ista gentium millia trecenti morabun-
tur; hærebunt in vestiglo fixi, et commisses sibi angus-
tlas tuebuntur, et cerporibus obstruent; tota illos Asie
non moveblt loco; tentas minas belli, et pæne lotion ge-
neris humani mentis impetnm, pancisaimi sistent. Quam
te mutatislegihus suis nature trausmiserit, in semita bœ-
rebis, et æstimabls future damna . quum pntaverls quanti
Thermopylarum auguste constiterint. Scies te fuirai-i
pesse, quum seicrls pesse retineri. Cedeut quidem tibi
pluribue locis, velut ton-enlia mode ablati, mina cum 3
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torrent nouvellement débordé , dont la première

irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés, ett’accablerout de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est coutre nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas

de quoi le loger : tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir les soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a 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 li 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 z ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce, comprit la différence d’une foule

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarale d’avoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de

demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer à Sardes, ville principale de l’Asie, monté

sur un char, ayant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. il était digne

de cette récompense, avant de la demander; mais
quelle misérablcnation, que celle où il ne se trouve

magne lerrore prima vis dciluit; deinde bine atque illinc
coorientur, et tuis te viribus prement. Verunl est quad
dicitur . majorem belli apparatum esse, quam qui recipi
ab bis regionibus possit, qua: oppugnare constituis. Sed
hæc res contra nos est; 0b hoc ipsum te Græcia viuœt ,
quia non rapit; uti toto te non potes. Præterea, qua: une
rebus salua est, occurrente ad primes rerum impetus . et
inclinatis opem ferre non poteris, nec fulcire ac ilrmare
labantia. Multo ante vlnccris, quam victum esse te sen-
ties. Celcrum non est quod exercitum tuum 0b hoc sus-
tineri putes non pesse, quia numerus ejus duel quoque
ignotus est. Nihil tam magnum est,quod perlre non pos-
ait; cui unscitur in perniciem , ut alia quiescent, ex ipse
magnitudlne sua causa. n Acciderunt quæ Demaralus
prædireral. Divine atquc humains impetlentcm, et mu-
tantem quidquid obstiterat, trecenli stars jussernnt; atra-
tusque per totam passim (lræciam Xerxes intellexit ,
quantum ab exercitu turbe dislaret. [taque Xenea pu-
dore , quam damne miserior , Demande gratins egit, quod
soins sibi verum dixisset, et permisit peu-re quod venet;
petltllle, ut Sardes, maximum une civitatem, carra
vectus intrant, rectam capite tinrent gerens; id solin de»
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se la disait pas a lui-même!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, (lu-dola des bornes counuesdel’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère, préférés par la lille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsyas t , lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de

son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce que la honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de l’a, la honte
eut fait place a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parier sans rougir, et s’écria souvent : a Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou mécène
eussent encore vécu. nTantil est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-
le-champ. Sa fiotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle fiotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

l Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
procès étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d’un aune genre.

tum remous. Dignus fuerat præmio , antequam peteret,
sed quam miserabilis gens , in qua neuro fuit, qui verum
diceret regi. nisi qui non diœ’nat sibi?

XXXII. Divus Auguslus filism ultra impudicitiæ male-
dictum impudicani relegavit, et flagitia Principalis do-
mus in publicum einisit; admisses gregalim adultat-es;
percrratam nocturnis comcssationibns civitatem; forum
ipsum ac rosira , ex quibus pater lcgem de adulteriis tu-
lerat, fiiiæ in stupre placuisse, quotidianum ad Marsyam
onucursum : quum , ex adultera in quæsluariam versa,
jus 0mois licentiæ sub ignoto adultcro peteret. Hæc tam
vindicanda Principï quam tactnda , quia quarumdam re-
rum turpitude etiam ad vindicantcm redit, parum po-
tons iræ publicavcrat. Deindequum, interpesito tempore,
in iocum iræ subissct verecundia , pemcns, qued non ille
ailentio pressisset, quæ tamdiu nescierat, donec loqui
tarpé essci, sæpe exclamavit : c horum mihi nihil accidis-
sct, si aut Agrippa , ont timccnas vixisset. - Adco tot hav
benti miltia homioum. duos rr-parare difficile est! Ciesæ
suai Icgiones, et protiuus scriptes; fracta classis , et intra
pauma die: natavit nova; sævitum est in opera publiera ig-
nibui; surrexerunt meliora consumtis : iota vits, Agrippæ

vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vînt au-devantde
lui, qu’aller au-devant des autres ? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Mécène fussent
dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure a ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

a ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir à mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu :qu’a leurs oreilles pleines
d’aduiations vienne quelquefois retentir une parole

sincère : donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se lie pas a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs ,
et s’en vont plus vite qu’ils ne viennent, que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis

pour monter au faite; mais que, sonvent,iin’ya
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæcenatis vacavit locus. Quid putem P defuisse similes
qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui maluit
quæri, quam quærere? Non est qued exislimemns,
Agrippam et Mæcenatcm solitos illi Vera diœre; qui si
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenil
mes est, in præsentium contumeliam amissa lendore, et
bis virtutcm dore vera diccndi, a quibus jam audiendi
periculum non est.

XXXlIl. Scd ut me ad propesitum reducam, vides
quam facile sit, gratiam referre felicibus. et in somma
humanarum opum pesitis. Dic illis non qued volunt au-
dire, sed qued audisse semper volent; plenas aures adu
laticnibus aliquando vcra vox intret : da consilium utile.
Quæris , quid felici præstare possis? emce , ne felicitati
suæ crcdat; ut sciai illum mullis et fldis manibus couli-
nendam. Parum in illum coumlcris, si illi seine] stultam
fidut-iam permansuræ senlper potentiæ excusseris, do-
cuerisque mobilia esse qnæ drdit cosus, et majore cursu
fugere quam veniunt : nec his portiqnibus, quibus ad
summa perventum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximum et ultimnm nihil inteœssef Nescis quan-
tum sit pretium amicitiæ, si non intelligis multum te ci
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Ion-seulement dans les familles, mais dans les
siècles ; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux

lieux où l’on croit qu’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper ’a ta
porte, et qui sont classés pour la première et la
seconde audience. C’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. c’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de 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 ou l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus,
et, peu après, Livius Drusus , qui établirent une
classification pour leurs visiteurs: les uns étaient
admis dans l’intimité , les antres en société , les

autres tous pèle-mêle. ils eurent donc ainsi, ces
hommes , des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appellesatu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il seglisse chez toi
plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis
de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal , un bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturum , cul dederis amlcum, rem non domibus tantum.
sed serulis rerum; que: non aliubi magis deest, quam
ubi creditur abundare. Quid? istos tu liberos , quos vix
nomenclaturant complectitur eut momerie . sut manus,
amicorum cxistimss esse P Non sunt isii amici, qui agmine
maguo jauuam pulsant, qui in primas et secundas ad-
missiones digeruntur. Consuetudo ista velus est regibns ,
regesque simulantibus, populum amicorum describere.
Est proprium superbiæ, magne æstimare introïtum ac
tactum sui liminis. et pro honore date , ut ostio suc pro-
pius assîdeas, ut gradum prier lnlra domum ponss in
qua deinceps multa snnt colin, quæ receptos quoque ex-
cludunt.

XXXIV. Apud nos priml omnium C. Gracchus, et
mox leius Drusus instituernnt segregare turbam suum,
et alios in secrelum recipere. alios cum pluribus, alios
nnivcrsos. Habuerunt itaque isti arnicas primes, imbue
runt secundos, nunquam veros. Amicum vouas, cujus
disponitur salutatioîaut potest hujus tibi paiera tides,
qui par fores maligne apertas non intrat, sed illabitur!
Huit: pervcnire usque ad distringendam libertatern liœt.
sans vulgare et pnblicnm verbnm et promiscunm ignotls,
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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 ce arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est l’a qu’il faut le recevoir, c’est l’a

qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux 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 le
montrer utile à un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière à exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses à quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’à lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite à son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitu le; il se préfère a lui, et n’a tant à cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par conséqu ut il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un tandeau qui
lui pèse. Il y a bien de la différence entre s’em-

presser a payer de retour pour rendre un bien.

Ave, non nisi suo ordine emittitur? Ad quemcnmque ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem coucutit.
suite, etiam si animadverteris obsessos ingenti freq uentia
viet», et commenntium in utramque partem œtervis iti-
nera compressa, tamen ventre te in locum hominibus
plenum, amicts vacuum. In pectore amicus , non in
strie quœritur; illo recipiendus est , illic retineudus, et
in sensus recondendus. floc dace grams es. Male de te
existimas. si inntilis es, nisi afflicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Queenadmodum te et in duliiis, et in adversis,
et in lætis sapienter geris, ut dubia prudenter tractes,
adverse fortiter. læta moderate : ite in omnia utilem te
amieo exhibera potes. Adverse ejus si nec descrueris.
nec optaveris, mutin nihilominus, ut non optes, in tenta
varietaIe . que: tibi mati-riam exerccndæ ndei præbeant,
incident. Quemadmodum qui optai divilias alicui in boc,
ut illarum partem ipse serai. quamvis pro illo vidcalur
optare , sibi prospicit : sic qui opiat arnica aliquam noces-
sitatem, quam adjutorio suc fideqne discutiat, qued est
ingrati. se illi præfert, et tanti audimat illum miserum
esse, ut ipse grains sit. oh hoc ipsum ingratus. Exone
rare cnim se vult, et ut gravi larcins libersre. nuitant
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hit, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
y arriver par tous les moyens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est
une marque d’ingratitude :je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
je délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le payer de son propre fonds, tu 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 les
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. w .
XXXVI. Qui donnerait il Énée le nom de pieux ,

si, pour arracher son père il 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 ,

interest, utrum propercs referre gratiam, ut reddas be-
nclicium, au ne debeas. Qui reddere vult, illius se com-
mode aptabit, et idoneum illi ventre tempus volet: qui
nihil aliud quam ipse liborari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervertirez quod est pessimæ voluutatis.

XXXV. Ista , inquam, nimia festinatio ingrati est; id
apertius cxprimere non possum , quam si rcpctivcro qued
dixi. Non vis reddere acceptum benclicium , sed clfugere.
floc dicere videris , quando islo carabe? quocumque
modo mihi laborandum est , ne isti obligatus sim. si op-
tares ut illi solveres de suc, multum abcsse riderez-i5 a
grainzhoc quod cptas, iniqnius est. Exsccraris cnim it-
lum. et caput sanctuin tibi dira imprecatione defigis.
Nemo, ut existimo, de immanitatc aninii lui dubitarct ,
si aperte illi paupertatcm, si captivitatcxn, si famcm ac
metum imprecareris. Aliquid interest, ufrum vox ista
voti sit lui? Sanius aliquid cnim liornm optas l I nunc , et
boc esse grati pota , quod ne ingratus quidem faceret,
qui morio non uæqnc in odium, sed tantum ad inliciatio-
nem bencficii parvenir-et.

XXX". Quis piinn dicct Æneam, si patrinm capl vo
lucrit, ut captivitatc poirent eripintl’ Quis Siculosjuvc.
nes, ut houa liber-i5 exempta monstrareut, si optavcrunt

plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oc-
casion de déployer leur piété liliale, en arrachant
leurs pères à l’incendie? Rome ne doit rien à Sci-

pion , si pour finir la guerre Panique , il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. ll s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie, pour avoir
plus de gloire à la guérir, n’ont pllJa combattre ,
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVll. Callistratc, dit-on, du moins [léca-

lon 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 fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient : Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ?.l’aimc mieux
que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte à tout le moulu-qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur demi:- de citoyens. en

ut Etna immense ignium vi supra sol lum artiens et in-
censa pitæcipitet, datura ipsis ttcfltsiutlr’lll vthilwndm pie-
latis, ex media parontxlms incendio ramis? Nihil «liber
Scipioni Rome , si Punicum ilt’iitllil ni liniret , a’tzil : nihil

Deciis, quod morte pallium sommet-mit , si pl ins "plure-
runt, ut dévotioni fut’lissinttt: locum ultimo rerum inces-
situs faceret. Grinissiina infumiu est lltt’tÏiCl, opus : næ-
rere. ltlultl quos mixeront morbus, et incitavtirant , ut
majore gloria sonar-eut, non potiierunt (insomnie, enterim
"tanna ttiiserortnn vexatiour virernnt.

XXXVII. Callislruluni aiuut, ita cette "craton antiar
est, quum in exsilium iret, in quint nullius simili cum
illo somno-a civitas et intemperanter libera expulerat,
optantc quotiam . nt Allirniensiinis newssius restituendi
exsules esset, ahontiuatum totem reditmn. litllilËtlS nos-
ter unimosius :quum quidam illum consotaretnr, et di-
ccrct instarc arma citilia , lircvi fu’nrnm, et 0")"th es-
sules reterterentur 2 Quid tibi , inquit, mali fret, u.’ mihi
[ti-jurent reditum, quum exilntn t marcs? Halo. ni pallia
exsilio mon erubrscat. quam redit" mmm-t. Non est istud
exsilium,cnjus nominent non macis, quam damn--tum
putiet. Qnemadmodum illi serrarerunt bonorum atrium
oflirium .oui "Mi sibi pennies runî nn’ni rnnt (laite com-

... ,----.- 4.-
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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 tussenttrappés 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.

XXXVllI. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’à Athènes, Demades fit condamner un

homme qui vendait des choses nécessaires aux tu-
nérailles : il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable , ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. Peut-être désira-Hi , non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter à 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 l’onde pas son pro-
fit sur le dommage des autres? Le soldat qui sou-
haite la gloire , souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur : la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni, quia satins erat duos îniquo mrlo amci, quam
OllllICS publico : ita non servat grati hominis alteclum,
qui bene de se merentcm dimcnltatihus vult opprimi,
quns ipse submovent; qui etiamsi bene cogitait, male pre-
catur. Ne in patrocinium quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxisse , quod faceris.

XXXVIH. In quibusdam civitatibus impium votum
scelcris vicem tenait. Demades certe Athenis eum , qui
necessaria funerihus venditabat, damnavlt, quum pro-
basset magnum lucrum optasse :quod contingere illi sine
multorum morte non poterai. Quæri tamen solet, au
merito damnatus sit. Forlasse Opttnit, non ut multi:
venderet. sed ut care : ut parvo sibi coustarcut, quæ ven-
dllurus esset. Quum constet negotiatio ex emto et ven-
dito, quare velum ejus in Imam parlera trahis, quum
lucrum ex utraque sil? Præterea omncs licol, qui in ista
netzotinlionc surit, damnes : mimes euim idem volunl. id
est, inti-a se optant. Magnum taquinant partent damna-
bis; cui cnim non ex alieno incommode lucrum? Miles
bellum opiat, si g’oriam; agricolam annouæ caritas eri-
glt; claquemura erreplat pretium litium numerus; me-
dieis gravis annus in cumin est; instïtores dolicatarum

fiâ

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-
vriersseront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni , et c’est le vœu de tout le monde. Crois.

tu qu’un Aruutius, un Atérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et
les libitiuaires t? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont. ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-la désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vit au préjudice des
premiers: ceux qui diffèrent de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse
servilité , mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. il n’y a douc pas à douter qu’ils ne

forment, a plus forte raison , le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme z quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-la sont aussi notoires qu’impuuis. 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’osmiit pas s’avouer à

soi-même! combien peu qu’on puisse taire devant
témoins!

XXXIX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-
ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

l Directeurs et emplost des cérémonies funèbres

mercium juveutus corruptn locuplclat ; nulla tempestate,
nulle igue laidautur tecta, jacebit opera fabrilis. Uuius
velum deprehcnsum est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterinm, et acteras qui captaudorum testa-
mentorum artem professi sunt. non putas eadem habere,
quæ designzitorel et libitiuarioa . votai? illi tamen quorum
mortes optent, nesciunt; hi familiarissimum quemque,
ex quo propter amicitiam rei plurimum estl mari cu-
piunt. lllorum damna ncmo vivit : ho: quisquls diffcrt.
exhaurit. Optant ergo, non tantum ut accipiant, qued
turpi servitute meruerunt, sed eliam ut tribute gravi 1j-
berentur. Non est itague dubium, quia hi magie quad
damnalum est in une, optent; quibus quimpais morte
prol’uturus est, vila nucct. Omnium tamen istoruui tam
nota sont vola . quam impunita. Deniqne se quisque con-
suint, et in secretum pectoris sui redent, etiuspiciat quid
lacitus optavcril; quam multu surit vota, quæ ctiam sibi fa-
teri putiet! quam panca, qua’l’acrre corautteste possimus.

XXXIX. fieri non, quidquid reprelrendcndum, etiam
damnaudum est : sicut hoc velum minci, qued in niaul-
hus est, male utentis houa VGtunt’lÎe, et laid vitium in-
cidentis , qued evitat; nom dum gz-utum animant festinet
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moigner sa reconnaissance , il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit ’a ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté z qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-
ronné de pièges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

tarais rien de tout cela, s’il ne l’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il v a autant de mal à le devans
eer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré atout mornent, de même
il ne peut pas être a tout moment rendu. Si tu me
rendais sans que 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 a 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, loi qui’t’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout il devoir tranquillement les bienfaits’a saisir

’ ostendere, ingratus est. Hic, ait, inpotestatem meam re-
cidat . gratiam meam desideret , sine me salvus , houestus,
tutus esse non possit; tam miser ait, ut illi beneiicii loco
sit , quidquid redditur. lime dits audienlibusl Circumve-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego possim soins op«
primere; instet potent! inimicus et gravis, infesta turba
nec inermis, et creditor urgeat et accusa lor.

XL. Vide quam sis æquus! horum optares nihil, si
tibi beneficinm non dedisset. Utalia taceam, quæ gra-
viora committis. pessima pro optimis referendo, hoc
œrte delinquis, quod non exspectas suum cujusque rei
tempos: quod arque peccat, qui non sequitur, quam qui
anteeedit. Quomodo non semper beneiicium recipiendum
est, sic non utiquc rcddendum. Si mihi non desideranti
redderes, ingratus esses : quantoingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta ; subsidere apud te munus meum
non vis? quare obligatum moleste fersfquare, quasi cnm
acerbe fœneratore , signare parem properas? Quid mihi
negolium quæris? quid in me deosimmitlis’! quomodo’
exigera , qui sic reddis’!

XLI. Ante omnia ergo, Liberalis , hoc discamus , be-
oetiela scaure debere , et occasionna reddendorum obser-

les occasions de rendre, sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui , il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-i! pas plus
honnête et plus juste d’avoir toujours sous les veux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette ? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: l!
ne tient pas à moi que ton bienfait ne te revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-la
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. c Turnus ne restera pas en arrière! a Je te
ferai connaître mon cœur à la première occasion :
en attendant, j’ai pour témoins les dieux.

XLlI. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-
qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait l’alarmer et l’impa-
tienter de. peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas à un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance , et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je le
dois. Que le premier droitdu bienfait soit de luis-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vers. non manu facerc : banc ipsam cupiditatem primo
quoque temporeliberandi se , meniiuerimus ingrati esse.
Nemo cnim libenter reddit, qued invitus debet : et qnod
apud se non vult esse, ouus judicat esse. non manus.
Quanta melius ac justins, in promtu hahere merita ami-
corum et atterre, non ingerere; nec obæratum se judi-
care? quoniam benefieiuin commune vinculum est , et
inter se duos alligat. Dic, nihil moror, quo minus tuum
revertaturnd le ; opte bilai-i5 aceipias; si necvssitas alter-
utri nostrum innninct, fatoque quodam datum est, ut
aut tu cogaris bt-netlcium recipcre, ont ego accipere , det
potiusqui solet. Ego pm’utus sum. a Nulle more in Turno! n

ostendam hune animum, quum primum tempus adve-
uerit : interim dit testes sont.

XLII. Soleo, mi Libcralis , notarc buncin le affectum,
et quasi manu prendere, vercntis et æstuantis, ne in ullo
oflicio sis tardior. Non decet gratum animum sollicitudo,
contra rumina fiducia sui, et ex conscientia vert anIoris
dimissa omnis anxielas. Tanqunm conviciuin est. iitTipe ,
quod deheo : hoc primum benelicii dnti sit jus, ut reci-
piendi tempus etignt, qui (ledit. At vereor, ne humines de
me sequins loquantur. Male agit, qui fumai, non son.



                                                                     

DES BIENFAITS.
connaissant pour le public et non pour sa cou-
acience. Tu as deux juges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi! si aucune occasion ne se pré-

sente, serai-je toujours redevable?Tu le seras, mais
tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
cœur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’afflige de n’avoirpas encore reu-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digue que tu reçus

ses de lui , te parait-i! indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeurd’âme a beaucoup offrir, a
beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, à 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 avant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile
que l’autre , qu’il faut plus de soins pour, garder

ce qu’on a reçu, que pour le donner. l! ne faut
donc pas s’agiterlpour rapporter promptement , ni
se presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de manquerl’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. il a fait un place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peutperdre son
bienfait- qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ;c’est-à-dire queje l’ai

sclentiæ graina est. Duos lstius rei judices babas : te ,
quem non potes tallera; et illum , quem potes. Quid ergo,
si nuita intervenerit occasio? semper debebo? Debebis;
sed palan! debcbis , sed libenter debebis, sed cum magna
voluptateapud te depositum intueberis. Pœnitet accepti be-
neiicii , quem nondum redditi pigot ; quare qui tibi digons
visus est, a quo acciperes , indignas vidtur, en! debeas?

XLIII. in magots erroribus sunt. qui ingentis animi
credunt, profane, doura, plurium siuum ac domum
replere : quum ista interdum non magana animus faciat,
sed magna fortuna. Nesciunt, quante interim majus ac
dilIicitius sit eapere, quam fuudere. Nam ut nihil al-
leri detraham , quoninm utrumque ubi ex virtute lit, par
esl t non minoris est animi beueiicium debere , quam
dare : en quidem operosius hoc quam illud, quo majore
diligentia custodiuntur accepta , quam dautnr. llaque non
est trepidandum, quam cito reponamu. nec procurren-
dum intempestive, quia æquo délinqnit, qui ad referen-
dam graliam sua tempore cessai, quam qui alieno pro-
perat. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
meo timeo. Bene illi cautum est : non potest hoc beneli-
cium perderc, nisi mecum, immo ne mecum. quidem.

’ Egi illi gratins, id est , retuli. Qui nimis de benelicio red-
ticndo cogitai, nîmis cogitare aiterum de recipiendo
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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’i! veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-

nion et à la renommée , mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

a

LlVRE SEPTIÈME.

i. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. a 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 dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la lin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord toutce 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’à exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat : prestet ne in utrumqne facilem; si vult recipere
benelicium, referamus. reddamusque inti. illud Ipue
nos custodiri mavult : quid thessurum cjus eruimus? quid
custodiam recusamus? digons est, cui utrmn volet, li-
oeat. Opinionem quidem et famam eo loco habeamus,
tanquam non ducere, sed sequi débat.

LIBER SEPTIMUS.

l. Bonum , mi Libéral is, habeas animum vole :

tu manibua terrai. Non hic le carmine longe,
Atque per ambages et long: exam tenebo.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta materia, circumspi.
cio , non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
cousqu quidquid superest, quum tibi superfuerit. Si
voluissem leuociuari mihi , debuit paulatim Opus creseere,
et en par: in ilnem reservari, quam quilibet eliam satia-
tus sppeteret. Sed quidquid maxime neeessarium dret ,
in primum conge-i : nunc si quid eifugit, recollige. Nec,
mehercuie , si me interroges, nimia ad rem existimo per-
tinere , ubi dicta sint que regunt mores. perseqni ce-
tera , non in remedium animi, sed in exercitationem in-
genii inventa. Egregie cnim hoc dloere Demetrius Cyni-
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grand homme a mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes à sa portée et il son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. n a De même, dit-il , qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris à fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui, après s’être exercé longuement et

avec soin 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 pr0portions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enfantement, si une conception se
se partage. en deux êtres, ou s’il v a eu double con-

ception ; pourquoi, nés en même temps, leurs des-
tins sont» si divers; pourquoi les événements met-

tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
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 difficile a décou-

Cus, sir men judicio magnus, etiamsi maximis compare-
tnr , solet : I Plus prodesse, si panca præccpla sapirn-
tian teneas, sed illa in proinptu tibi et in usu sin! , quam
si multi; quidem didiceris , sed illa non h--l)cas ad multum.
Quemadmodum . inquit , magnas luctator est , non qui
oximes numeros nexusque perdiilicit, quorum usns sui)
adret-surie rarus est. sed qui in une se aut altcro bene
et diligenter exercuit, et eorum occasiones intentus ex-
speetat : nec cnim refert , quam mulle sciat, si scitqnan-
tum victoria: salis est; sic in boc studio mnlta delcctant ,
panca vincunt. Licet nescias , qtizn ratio Oeeanum ennu-
dat ne revocct; quare septums quisquc annus ætati sig-
num imprimat; quare latitude particus ex remoto spec-
tnntilius, non servct proportionem Sun") , sed u’tima in
augustins coeaut, et columnarum novissiine intervalla
jungautur; quid sit , qued geniimrnni conceptum septi-
ret, partum juneat; utrum unus coucubitus spargaturin
duos, au loties concepti sint :cur pariter natis rata diversa
sint, maximisqu rerum spatiis distent, quorum inter
(tr-tus minimum interest. Nonmnlium tibi nneebit trans-
isse , (une nec licet scirc . nec prodest. Involuta veritas
lu alto latet. Nec dentalignitatc nature: queri possuinus:

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 contre les hasards , s’il s’est élevé au-

dcssus dela crainte, si, dans l’avidité de son espoir,
il n’embrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur desndieux 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 partoutoù elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être soeial né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde connue 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 tein-
pâtes, il s’est tisé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permisa une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces
spéculations qui servent?! orner l’esprit plutôt qu’à

le fortifier. a
ll. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tcnirà deux mains,
de ne. jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier, de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que les pensées

salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei dimcilis inventio est, nisi cujus hic unus
iuvcnlæ fructus est, inven’ssc. Quidquid uns nieliurcs
lieatosque facturum est , sut in aperto, nul in proximo
posait. Si animus fortuita contempsit , si se supra metnm
suslulit, nec avida spe inlinita complectitur , sed didëeit
a se peterc divitias; si deoruin hominnmqne formidincni
cjccit, et scit non mul:nm esse alll101 im- limendunl , a
D00 nihil; si contempler omnium, quibus torqnetur vita ,
dmn ornatur , ce perductus est, ut illi quueat, moment
nullius mali esse materiam , Innltorum linon]; si anilnum
virluti cousecraiit, et, quacmnque vocal illa, plantm
pntat; si, sociale animal et in comnnme gcuitus, mun«
du u ut Imam nmnimn domum spccîat, et conseicrniam
suamdiis aperit , sempcrquc tanquam in pnhlico vixit , se
macis tcl’ilus quam alios, subductus ille tenipcstatihus,
in solidouc sereno stetit , consummavitqne scieutiam uti-
lcm, alquc ncccssariam; reliqua oltlcctimcnta otii surit.
Livet cniiujnm intuttini retraclo anime, ad hare quoque
excurrere , cultnm, "un robur, inueniis aller-enlia. I

Il. "me Demctrius auster utraque manu tcncre proti-
cicntem jubcl; [RPC nusquam dimiltcrc, immo alligcre et
partent sui tacere. coque quotidinna nicditatioue perduci.

a-.- ---.’------- -- eue--
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient à sa dis-
position, qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’hOnuête etdu déshonnête, et lui

apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tous les actes de sa
vie, que, d’après cette loi, il fa5se 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-môme : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût: plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir ou la honte. En elle rien
m’est beau, rien n’est conforme à 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
bouleux, 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, donllc repOs est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

tonte inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de cette dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raConte la fable , quand nous les jugeonsd’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte, jamais ennuyée
d’ellecmème, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua spoule occurrant salutaria, et ubique ac statim
desiderata prasin sint, et sine mura nlla veniat illa lur-
pis houestiquc distinctio, sciatque nec nullum esse ullum
nisi turpe, nec bonnin nisi honcstnm. Han: rcgula vitae
opéra distribuai : ad banc lcgcm ct nuai cuncla , ct exi-
gat : miserrimosque mortalium ludicct, inquantlscumquc
Opibus rcfulgehunt, ventri ac libidini duditos, quorum
animus inerti olio torpet. Dicat Ipse sibi : Yolupt s fra-
gitis est. brevis, fahtidio objecta : que widias hansta est,
citins in contrarium retirions , cujus snhinde ncccsse est
aut pœniteat, aut pndeat. In qua nihil est ixianuiticum,
autquod naturam hominis, diis proximi , deccat; res hu-
milis, membrorum lurpium ac viliutn ministcrio venieus,
exitu fœda. Ista est volnptas et humine et viro digua,
non implore carpus, nec saumure, nec cupiditales irri-
larc, quorum tulissima est quies : sed inertiirhalione ca-
rere, et en quam lmmituun inter se rixantium ambitus
commit , et en qua: iulUlcranis ex alto venit, ubi de dits
f.nnæ creditmn est, vit isque illos nostris zestimavimus.
flanc voluptotcni requalrm . intrcpidam, nunquam scu-
suram sui tædium, percipit hic que"! déformamusquam
maxime : qui, ut ita dicam , divini juris atquc liumani
peritus, præsentibus gaudct . ex t’utnro non pendit; ni-
hil cnim flrmi nabot , qui in incerta proprnsus est. 31a-
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le portrait. lnstruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rongeurs qui déchirent
l’âme, il n’espère rien , ne désire rien, ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : tout lui
appartient; non comme tout appartenait a Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.
ll n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Onésicrite
errait sur l’Océan qu’il avait mission d’explorer,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes au-del’a 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 (l’ait-xanthe scu-
lcmcnt, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’llcrculc , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambvse, parcours toute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de. son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout
ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, cn-

glouli. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itague caris exemptas , et distorqncntibusmmtem,
nihil sperat, ont cupit, nec se inittit in dubium. suo con-
tentus. Ncc illum existimes pano esse contemnai ; omnia
illius sunt , non sic , quemadmo tum Alcxaudri fuerunl;
cui, quamquam in litorc maris Ruhri stctcrat, plus dt’C’
ratquam qua vent-rat; illius ne en quidem orant, qua!
tcncbat, ant vicerat, quum in Oceano Ouesicritus pne-
missus explorator erraret, et hella in ignoto mari quav-
rcrct. Won satis appart-bat inopem esse. qui extra na.
turæ terminos arma proferrct?qni se in profundum ,
incxploratum et innuenslun , aviditate cires prorsus im-
miltercl? Quid inicrcsl , quoi cripucrit rogna, quot de-
dcrit , quantum tcrrarnm tribute pre-mal? tantum illi
deest, quantum cupit.

III. Nec hoc Alexandri tnntum vitinm fuit , quem per
Liberi lierculisque vestigin felix tcmeritas cuit , sed om-
nimn quos fortuna irritavit impiendo. (Iyrmn et Camby.
sen , et totum renni l’crsit’i stemma perceuse; quem lu-
vcnics; cui modum imperii salictas fccerit? qui non vi-
lain in aliqua ulterins proccdcndi cogitatione flnicritl
Ncc id mirum est; quidquid cugiditali cantinait, peni-
tus liauritur et Condilur; ncc interest, quantum en qund
incipit-hile est , COHZPI’flS. [Jans est sapiens, cujus om-
nia sunt, nec ex dit’ticili tucnda. Non babel lniilt’lîtius



                                                                     

un ’ SÈNEQUE.
choses, et n’a point de peine ’a les garder. Il n’a

pas de lieutenants il envoyer ’a travers les mers,
pasde camps à tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui fau t ni légions ni corps de cavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour , de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs, quelque étendus
qu’ils soient, et, le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
au-dessous de lui. Tu peux rire : mais quand dans
ton aime, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes , tu parcours l’Orient et l’Oc-

cident, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digue d’un grand cœur a faire entendre cette

parole de Dieu : Tout cela est a moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

dela du tout.
IV. Voilà, dis-tu, ce que je voulais : je le tiens:

il faut voir comment tu le 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 douc on ne peut accorder un bienfait au sage,
puisque toutce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je le l’ais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout
est commun entre eux : donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metauda in ripis hostilihus castra,
Ion opportunis œstellis disponenda primidis; non opus
est legioue , nec equestribus turmis. Quemadmoduru dii
immortalea regnum inermes regunt , et illis rerum sua-
rum ex edito tranquilloque tutela est; ita hic cillois sua ,
quamvis latissime pateant. sine tumultu obit :et omne
humanum genus, potehtissimus ejus optimusque, infra
se videt. Der-idéas llcet; ingentis spiritus res est, quum
Orientem Oeddentemquelustraverîs anime, quo etiam
mon et solitudinibus interclusa penetrautur. quum tot
animalia , (suum copiam rerum , quas natura beatissime
fondit. aspexeris , emittere banc Dei vooem : Hæo omnia
Inca sunt. Sic lit, ut nihil copiai; quia nihil est extra
omnia.

IV. floc ipsum, inquis , volui ; teneo te : solo videra.
quomodo ex iris laqueis, in quos tua sponte decidisti ,
explioeris. Bic mihi, quemadmodum potest aliquis do-
lure sapienti, si omnia sapienti surit? nnm id quoque
quod illi donat, ipsius est. [taque non potest duri bene!!-
eium sapieuli; cui quidquid datur, de suo datur; atqui
dicitis , sapienli passe donari. idem aulem me iciîo et de
amieia interrogare. Omnia dicitis illis esse communia;
"8° "0mn quidquam alnico domina potes! z donat cnim

commun. Bien n’empêche que la même chou
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, a
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vous donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la propriété est à chacun. Nous ap-

pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,
des plaines qu’eusuite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient a l’une ou à l’autre républi-

que , et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs à
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont il elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’a moi. Met-ou en doute que l’esclave avec son
pécule n’appartieune à son maître? Cependant il

fait des présents a son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un
présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage ( car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-a-dire comment il peut rester matière
à libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquld et sapienlis esse, et
ejus qui possidet , cui datum et assignatum est. Jure civili
omnia régis sunt; et tamen ille quorum ad regem pertinet
universa possessio, in lingules dominos descripta sunt ,
et unaquæque res babel possessorem suum. haque dure
regi et domum . et mancipium , et pécuniam possumus:
nec dure illi de suo dicimur. Ad reges enim potestas om-
nium pertinct, ad siugulos proprietas. Fines Athénien-
sium sut Campanorum vocamus, ques deinde inter se
viciai privata terminatione distinguuut ; et tolus ager hnjus
sut illins reipublicæ est : pars deinde suo domino quoque
censetur; ideoqne douars agros nostras reipuhlicæ pos-
sumus , quamvis illins esse dicantur : quia aliter illins
sunt , aliter mei. Numquid duhium est, quin servus ouin
pecnlio domini sit? dat tamen domino suc manus. Non
cnim ideo nihil babel servus, quia non est bahiturus, si
dominus illum hahere uoluerit; nec ideo non est munus,
quum volens dédit, quia potuit eripi , etiamsi noluisset.
Quemadmodum probemus omnia . nunc cnim omnia n-
pieutis esse . inter nos convcuit , illud quad quæritur col-
ligeudurn est , quomodo Iiberalitatis materia advenus eum
supersit , cujus univem esse concessimus. Omnia patris
sunt, quæ in liberorum manu sunt : qui: tamen ncsdt .
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possession des enfants appartient au père: qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. si ce que je possède
catit toi, il nes’eusuit pas que ce ne soit pas in
moi; car la même chose peut être à toi et il moi.
Celui, dis-tu, a qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur z or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne , di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui z or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que par.
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 toutappartient au sage ;
mais de manière néanmoins à ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten-
dant, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon , ’a moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose ’a celui
qui possède tout. J’ai loué la maison. Il y a la
quelque chose ’a toi, quelque chose à moi : la chose

donare aliquid et fliÎqu patrif Omnia deorum sont:
tamen et diis posuimus donum, et stipem jecimus. Non
ideo qued halieo, meum non est, si tuum est: potest
cnim idem esse meum et tuum. 1s, inquit , cujus prosti-
tuta: sunt . leno est : omnia autem sapientis sunt ; inter
omnia autem et prostitutæ sunt : ergo et prostitutæ sa-
pientis sunt : leno autem est . cujus prostitutae sunt : ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant emere; dicuut cnim :
Nemo rem suam omit : omnia autem sapientis sunt: ergo
sapiens nihil emit. Sic votant et mutuum susucre , quia
nemo usuram pro pecunia sua pendat. quumer. hilia
sunt, par quæ carillautur, quum pulcherrime , quid a
nabis dicatur , intelligent.

V. Enim sic omnia sapientis esse dico, ut uihilominus
proprium quisque in rebus suis dominium habeat; quem-
. lmodum sub optimo regs omnia rex imperio possidet,
siuguli dominio. ’l’cmpus istius probaudæ rei veniat; in-
ter-lm hoc huis quæstioni sut est. id quod aliter sapientis,
aliter meum est , me pesse donarc sapienti. Nec mirum
est. aliquid ci, cujus est totum, pesse donari. Couduxi
domum a te : in hacaliquid tuum, aliquid meum ; res tua
est ; Issus rei tua.- , meus est. Itaque nec fractus fanges,
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est a toi, l’usage de la chose est à moi. Ainsi tu ne
peut toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur la propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Bélasl

tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, a nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu n’emmèneras pas ton esclave , s’il est a

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de ma part un bienfaitsi je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois douc
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.

Vl. Dans tous ces exemples que je viens de
citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron , et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disentbieu. Car ils soma l’un en l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique toutsoit a lui. Car, quoique, ’a la
manière des rois, il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient 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. Ou peut, sans diminuer son autorité,

colono tuo prohibente, quamvis tua in possessione nas-
cantnr: et si aunons earior fuerit, sut faines ,

Heu frustra magnum attendus spectabts aoervum.

in tuo natnm, in tao positum . in barres iturum tua. Non
coudactum menus . quanuam sis dominas , intrabis: nec
servum tuum , mercenarium meum abdnces: et quum abs
te rhedam coudnxero, beneflcium aœipies, si tibi in ve-
hicnlo tuo-sedere permisero. Vides ergo posse fieri, ut
aliquis accipiendo qued suum est, manus accipiat.

VI. In omnibus istis que modo retuli. uterqne ejm.
dem rei domiuus est ; quomodo? quia alter rei domiuns
est, alter usus. Libres dicimus esse Ciceronis : cosdem
Dorus librarius sues vocat : et utrnmque verum est; al-
ter illos tanquam auctor sibi , alter tanquam emptor asse-
rit z ac recto ntriusque dicuntur esse. Utriusque cnim
sunt; sed non eodem modo; sic potest T. Livius a Doro
accipere , sut emere libres suos. Possum donare sapienti,
qnod viritim meam est, liœtillins siut omnia. Namquum
regïo more caneta couscientia possideat , singularum au.
tem rerum in unumquemque proprietas sit spam; et ae-
cipere muons, et del)ere : et emere, et oonducere potest.
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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 à 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 sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche ’l’arpéienne, il dit: c Quicon-

que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilège : or, toutes
choses appartiennent aux dieux ;d0nc tout ce que
l’on prend, ou le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilége. n Veut-il ensuite qu’on puiSSe
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce. qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
On répond a cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux, mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilege s’applique aux choses que la reli-
giona vouées à la divinité. Ainsi le mondeenlier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane, et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a
consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis a la face du ciel et (les étoiles. Sans doute
le sacrilegc 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 babel, fiseus ejus privata tautmn. ac sua:
et universa in impcriorjus sunt. in patrimoine propria.
Quid ejns sit, quid non sil, sine diminutiune imper-li
quæriiur; nain id quoque quud tanquam alienuui altjur
dicatur, ali.er illins est. Sic sapiens universa anime pos-
sidet , jure ac dominio sua.

VII. Bion modo DHÎIICS sacrilegns argunicutis esse col-
ligit. IllldO nemincm. Quum omues de saxo dejecturus
est , dicit : Quis luis il quod deornm est, susznlvl et con-
sumpsit, atque iu usum suum sertit, sacrili-gus est z 0m-
nia antem denrum surit : qued quisque ergo tullit, deov
rum tollit, quorum omnia suut : ergo quisquis tollit
aliquid , sacrilegus est. Deinde quum elfringi lempla, et
expilari iuipnne Capitolium julie: , dicit: Nullum sacrile-
gium esse; quia quidquid sublatum est ex eo loco qui
deorum eral, in clim transfertur loeum, qui deoruin
est. llic respoiidetur : Omnia quidem deorum esse, sed
non omnia iziis dicata. In lus olrervari sacrilrginin , qua:
reliai.) unmini adscripsit. Sic et totum nuindum deoxum
esse immortaliuin tunplnm. so’um quidem amplitudine
illorum ac magnifier-inia (immun z et lamons sacris pro-
fana discerni , et non omnia liccre in angule, cui numen
funi iinpusitnin est, qua? sub cœlo et conspectu sidcrum
litent. injuriai" sucrin-gus Deo quidem non potest faccre;

sangria.
et la sienne qui le condamnent au châtiment. M115]
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 ou lui enlève non
une des choses qu’il possède dans l’universalité ,

mais une des choses sur lesquellesil aune propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce général
romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut a un citoyen. e Ne penses-tu pas qu’il v a plus
de grandeur à refuser ce présent , qu’a le mériter?

Beaucoup, en effet, ont entrepris sur les autres ,
personne ne s’est imposé des limites soi-même

Vlll. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il v avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. ll y a une grande différence à
eslimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces olijels dont tu parles. le ne te rappellerai
pas Socrate , Clu-ysippe, Zénon et d’autres, grands

hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit : sed punilur, quia
tanquam Deo fecit. Opiuio illum noslra ac sua obligent
proute. Quoruodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
iutien sari-i, et’amsi quocumque transtulit, qued surri-
ptlrl’tll, intra tennintis est mnndi: sic et sapien;i furtum
putest fieri. Aufertur cnim illi nori ex lus quæ univei-sa
hanet , sed ex liîs quibus d.uninus inscriptus est, quæ vi-
ritim ei seniunt. Illum alii ram possessionem agnoseet .
liane nul-t hala-re, ctsi poterit : cinittetque illam vocem ,
quam Fûlllîllllls imperator enlisit , quum illi oh virtulem
et lieue gestant renipulilicam lantnin agri deccrneretur.
quantum tiraude llllO die (Îl’Cllil’e potiiisset: Non est,
inquit , voliis eo opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanta majoris viri putas, respuisse hoc munus
quam incruisse? multi cnim fines aliis alistuleruut, sibi
nenni ennstitnit.

VIII Ergoquiun au’muin SillllCllün intuemur potentem
omnium, et per nniversa diniissum, omnia illins esse
dicimus, quum ad hoc jus quotidianum , si ita ros tule-
rit, capite censcbilur. Multuin interest, pOSsessio ejus
animi magnitndine u-stiinetur, au ccusu: lime univema
halicre , de quibus loqueris, alioniinabilur. Non referam
tibi Socratcm, Clu-ysippum , choucm , et ceteros mag-
nes quidem virus, majores quidem, quia in laudem ie-
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gloires anciennes. Touts ljheure je te citais Démé-

trius, que la adore me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être l
changé par nous , ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne llavoue pas
lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

a de graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout ou l’emporte le mouvement dellesprit,
suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre
siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.

IX. Si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métriusla possession de nos richessesfa la condi-
tion expresse qulil ne pourrait en rien donner,
jiose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant
a moi, je ne m’enchaîne pas à ce fardeau insup-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les i
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quanti je pourrais les donner;
car jeu voxs beaucoup qu il ne me conviendrait .
pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les veux des nations et (les rois.
Je veux examiner ce qui est le prix (le votre sans,
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je voisliéeaillc
travaillée en lames finement déliées, et lienveloppc

hister-nm invidia non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli , quem mihi videtur rerum natura nostris tulisse tem-
poribus, ut osteutleret , nec illum a nabis corrumpi , nec
nos ab illo mrripi pesse : virum mactre , lice! mut-l ipse ,
sapientiæ; flrmæqne, in his , qnzr pmpOsuit. constauliæ;
etoqnentiæ vero ejus, quæ ros fortissimos deceat, non
concinnatæ, nec in verlm sulfitilæ. sed iugcnli auiino .
prout impetus tulit, rcs suas prosequenlis. Hui: non du-
bito , quiu Providenlia et talent titan] , et talent diecndi
facultatem dederit, ne aut exemplum accule uostro, aut
comicium dcesset.

lx. Demetrio si ros nostras aliquis deorum possidcno
das relit tradere sub lego cerna, ne liceat douane, affir-
mnverim reputliaturum. dicturumvc : I Ego vero me ad
islud inextricabilc pondus non alliai), nec in alinm fa:-
cein rerum hune expetlitum hominem demitlo. Quid ad
me (lcfcrs populorum omnium malal quæ nec du urus
quidem acciperem : quoniam mnlta vidéo. qua: me do-
narc non deeeat. Volo sui) conspectn mco pourre, quæ
gentium oculus reQumque præsirinzuntl vola inîueri
pretia sanguinis, animnrumqnc teslrarum? Prima mihi
lnxuriai spolia propnne; sive illa sis per ordiuein expan-
dere, slve , ut est mr-lins, in n-ium acerrnm dure. Vide.)
eluhoratam scrupulosa distincione leslutlincm, et les

23]

des animaux les plus difformes et les plus lents ,
l achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,

qui en fait le charme, empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois la des
tables, du boisiestimé la fortune dlun sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu a un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
mnrrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives uleussent fait circuler dans
diimmenses pierreries les boissons qu’ils vont
bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une

. attachée a chaque oreille; car les oreilles sont
exercécsa porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dcssus
des autres, Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie, si lion peut appeler

î vitement ce qui ne protége ni le corps, ni la pu-
deur, et avec lequel une femme ne pourrait en

Â toute assurance jurer ("felle nicst pas nue. Nous
i faisons venir a grands frais ces étoffesdc paysigno-

rés même du commerce, aliu que nos matrones ne
puissent montrer a leurs amants dans la chambre
a coucher, 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 (le citer sont plus honorés et

t dissimorum pigerriniorumqnc animabom lestas, incen-
tibus pretiis comme, in quibus ipso illa’qnm placet varie-
las, subditis medicann-utis, in siinililudim-m ieri colo-
ratur. i ideo istic menois, cl il’alllllilllllll Iignum senatoris
ceusu , ce pretiosius, quo illud in plures nodus, rai-bonis
ilrffliÎCllfll torsit. Vidéo islic crystalliua, quorum accendt
frapilitas pretium; omnium eniiu rerum roluptus apud

, imper-i105, ipso quo fugnrc (lebel. pericnlo, ClTbCll. illico
t nmrrhinn pocula; parut" seilicct luturia magne filer".
i nisi quod voulant , capacibns germois inter se pronunlia-

vernit. Vidéo uniones, non singnlos singulie attribua
manparatos : jam cnim exercitata- mires oncri ferendo
snut: jungunlur inter se, et insuper alii binis superpo-
unntor z non satis n.uli.-bris insunia tirot subjecernt, nisi
bina ac tcrna palrinionïa aurihns singulis pepentlissent.
Yideo serions vestes , si vestes voeuntla: sunt , in quibus
nihil est que dt’IL’Mli ont corpus, aut (li-nique junior
possit z quibus suinptis, mulier parum liquido, nnduinsc
non esse jurabit. [lave ingenti sununav, ab ignotis A tiam
ad comuicrcium gentibus ureessuotur, ut matronæ nos-
træ, ne atlultcris quidem, plus sui in cubicnlo, quam in
public.) Oslentlnnl.

X. a Quid agis marida? quoi rerum cnritate anrum
tnnn tieLum est? omnia ista (jute retirli 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 b sa surface tout ce qui pou-
vait nousoetre utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux out-ils quelque chose
de matériel, quelque chose où l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Mais je vois la

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété , vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromperies esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature ’a la cupidité humaine? J’ai droit de me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs , cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux 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,

prettoque sont. Nurse vole tuas opes recognoacere, lami-
nas utriuaqne materlæ , ad quas cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra , qu quidquid utile futurum nobis
eut protulit , ista defodit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac male gentium In medium proditnrla . toto pondere in-
cubait. Vidéo ferrum ex iisdem tenebris esse prolatum ,
quibus aurum et argentum : ne sut instrumentum in cæ-
des mutinas deesset, sut pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam tubent; est In quo errorem oculorum animus
subséqui possit : video istic diplomata , et syngraphas , et
cautiones, vacua habendi simulacra , ambras quasdam
avaritiæ laborantis , per quas decipiant animum , inanum
opinione gaudeutem. Quid cnim ista suet? quid fœnus,
et kalendarium , et asura , nisi hunianæ cupiditatis extra
naturam quæsita nomina? Possnm de rerum natura
queri , quod aurum argentumque non inleriua abscon-
dcrit, qued non illis majus , quam qued detrahi passet,
pondus lnjecerit. Quid sunt istæ tabulæ, quid computa-
tiones, et vænale tempos, et sanguinolentæ centesimac?
Voluntaria mais ex constitutione nostra pendentia , in
quibus nihil est, qued subjici oculis. quod teneri manu
posait, lnanis avaritiæ somnia. 0 miserum! si quem de-
leetat sur patrimoml liber magnus, et vanta spatia terra-
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et tout ce domestique plus nombreux que ces
nations belliqueuses, et ces édifices pariculièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villes! Lora-

qu’iI aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lora-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com.
pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi , rends-moi a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, cm-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant a
tous. s

XI. Aussi Gains César offrant a Démétrius deux

cents sesterces, il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses , avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage à ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime , lorsqu’il s’étonnait de la folie de César qui

avait pensé le gagner a si bon marché. a S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. s

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empên
che non plus que l’on ne puisse donner à un ami,

bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, où une part
est a l’un, une part 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

ram coleuda per vinctos, et immensi greges pecorum
par provinciaa ac régna paseendt et ramifia bellicosis na-
tionibus major, et ædificia privata laxitatcm urbium mag-
narum vincentia! quum bene ista, per quia divitias suas
disposoit ac ludit, circumspexerit, superbumque se fe-
cerit, si quidquid habet, ei quad cupit comparet, pau-
pcr est. Dimitte me , et illis dlvitiis mais redde. Ego reg-
num sapientiæ novi, magnum, secuflun ; ego sicomnia
habeo. ut omnium sint. n

XI. [taque quum C. Cmar illi dnœnta donaret, ri-
dens rejccit, ne dignam quidem summam indicans . qua
non accepta gloriaretur. Dii deæque, quam pusillo illum
animum sut bouorare voluit, aut corrumperel Rcdden-
dum egregio vire testimouium est. Ingentem rem ah illo
diol audivi, quum miraretur Cati demeutiam, quod sa
pntasset tanti pesse mntari. Si tenure , inquit , me consti-
tuerat , toto illi fui experiendus imperio.

XII. Saplenti ergo donari aliquid potest, ctiam si sa-
pientis omnia sunt.Æque nihil prohibet, quum omnia
amicts dieamus esse communia: aliquid amico donut.
Non cnim mihi sic cum amico communia sunt , quomodo
com socio, ut pars men ait. pars illins; sed quomotln
patri manique communes liberi sont : quibus quum duo



                                                                     

DES BIENFAITS.
tout ,10 ferai en sone que celui, quel qu’il soit,
qui m’associe avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi, les quatorze
bancs’ appartiennent à tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un, quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. il 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 pour la louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. le ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,
si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je

n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il
en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous est commun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il possède, et je ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, dirastn. 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 a toi parce que tu

fDans les am bimestres, la chevaliers romains avalent
(cambuses vos.

sunt, non singuii singuios babent, sed siuguii binos.
Primum omnium jam emciam, ut quisquis est iste, qui
me in societatem vocat. sciat se nihil mecumbabere com-
mune. Quam? quia hoc consortium solum inter sapientes
est, inter ques amicitia est; ceteri non magis amici sunt,
quam socii. Deinde pluribus media communia sunt.
Equestria omnium equitum Bomauorum sunt : in illis
tamen locus meus fit proprius, quem occupavi; boc si
cui cessi . qusmvis illi commuai re cesserim, tamen ali-
quid dedlsse videor. Quædam quorumdam sub certa con-
ditions saut; babeo in equestribus locum, non ut ven-
dam. non ut locem, non ut babitem ; in boc tantum, ut
spectem. Propterea non mentiar, si dicam me habere in
equestribus Iocum : sed quum in theatrum veni , si plena
saut equestria, et jure babeolocum illic, quia sedere
mihi licet: et non habeo, quia ab bis, cam quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter smi-
cos pute fieri. Quidquid babet amicns, commune est
nabis ; sed illins proprium est, qui tenet; uti bis, illo no-
lente, non possum. Derides me, inquls. Si quod amici est,
meam est. liceat mihi vendere. Non licet; nsm nec
equestris, et tamen communia tibi cum ceteris equitihus
sunt. Non est argumentum, ideo aliquid tuum non esse,
qda ventiers non potes, quia 00men, quia mntare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-mémo,
quoiqu’elle soit a toi sous certaine condition. J’ai
reçu , mais tous ont reçu de même.

XIII. Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées, lorsque la bienveillance se livre a ses
elfusions et se complaît en elle-même, à la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’excrceut. La question qui se préscnlc cn-
suile a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si celui qui a tout fait
pour rendre un bienfait, l’a rendu. La preuve,
dit-on , qu’il n’a pas rendu, c’est qu’il a tout fait

pour rendre. Il estdonc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas eu occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, avant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence, s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

deterins sut meiius non potes. Tuum cnim est. etiam
quod sub lego certa tuum est. Accepi, sed cuncti non
minus.

XIII. Ne le traham longius, beneflcium mains esse
non potest; en par quia beneficinm datur, possnnt esse
majora : et plura , in quæ se nndique beuevolentia effun-
dat, et sic sibi indulgent, quemadmodum amantes soient;
quorum plurs oscule, et complexus antiores, non au-
gent smorem. sed oserœnt. Hæc quoque, quæ venit
quæstio , profligata est in prioribus : Itaque breviter’per-
stringetur. Possunt cnim in banc, quæ data sunt aiiis,
argumenta transferri. Quæritur, au qui omnia feeit, ut
beneticium redderet, reddiderit. Ut scias, inquit, ilium
non reddidisse, omnia fecit, ut redderet. Apparet ergo,
non esse id factum, cujus facieudi occasicnem non ha-
buit. Ut creditori suo peeuniam non soIvit is, qui ut
solverct. ubique quæsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis sunt , ut effectum præstare debeant : quibus-
dam pro effcclu est, omnia attentasse , ut efflcerent. Si
Onian lecit ut sanaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo , oratori constat eloquentiæ officinal,
si omni jure usas est. Laits imperatoria etiam vtcto (lad
redditur. si et prudentia , et industrie, et fortitudo mune-
ribus suis functa est. Omnia fecit, ut beneflcium me.



                                                                     

est SÉNEQU E.prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur ya mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux , pour
mettre à 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 le secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif à épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-lc-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 les propres importunités. l’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure, si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
appose 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 aequitté? Mies

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
’a tout autre devoir, toujours dévoué a celui-là

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

ret; ohstitit illi felicitas tua. Nihil incidit durius, quod
rerum amicitiam experiretur. Locupleli douare non po-
tuit, cane assidere, felici suectlrrere: gratiam retulit,
etiam si tu bencfleium non recepisti. Pra-terea, huic in-
tentus semper. et hujus rei tempus opperiens . qui in hoc
multum curæ, multum sedulitatis inipendit. plus labo-
ravit, quam cui cito referre gratiam contigit.

XIV. Dehitoris exemplum dissimile est : cui purum est
pecuniam qua-sisse, nisi solvit. [flic cnim stat accrbus
super caput credifor, qui nullumdiem gratis ocridere pa-
liatur; hic beniguissimus , qui quum te viderit cursanfem
et sollicilum atque anxium. dicat: Mille banc de pectore
oursin. Desiue tibi moleslua indure; omnia a te halico.
Injuriam mihi fuels, si me quidquam amplfus desiderare
judicas. l’leuissime ad me periculi animus tous. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse henefieium dicercs illum, qui sic
gratin": rendit? Eudem ergo loco esl, qui redd dit. et
qui non redd dit. Contra, nunc illud pane, si oblilus
cssef acccpti bencficii , si ne tenta-set qu:dxm grelus esse,
nouures illum gratiam retulissc. Al hie dit-bus minibus-
qtlese laîstiïit, et omnibus aliis renuntial it officiis. bute
tilll llliIIllIlCns, et (morailla, ne qua se ÏtIgN’Cl occasio.
Eodem ergo loco erunt, ille qui curam refereuda- gratiæ

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 milicutdes rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affroute 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 enfiu jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nieras-tu que jeme sois acquitté? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre I’argentque j’avais amassé pourta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’ô-

ter; nieras-tu que je me sois aequitté’? 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 aucune fa-
tigue , reconnaissant.

XV. Mais, dit-on, le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don : tu lui
dois ionc aussi deux choses. Tu aurais raistin de
tenir ce langage a celui qui ne te rapporterait

abjecit, et hic qui nunquam ab illa recessit? Iniquns es,
si rem a me criais, quum vidcas animum non detuisœ.
Ad summum, pute . quum captus esses. me pccuuiam
mutuafum , rebus meis in securitatvm creditoris opposi:
tis , navigasse hieme jam sæia , pur infesta latrociniis li-
tera, cmensum quidquid periculi afferre potest etiam
pacafum mare : peragratis omnibus soliludinibus, quum
ques neuro non fugicbat ego quarreront, tandem ad pi-
ratas pervcni z et jam le alius redemerat; negabis me
gratiam relulîsse?etiamue si in iila navigatione pecuniam.
quam saluii tutu contraxeram . naufragus perdidi? etiam-
ne si in viticula quæ delraherc tibi volui, ipse incidi?
Negabis me rendisse gratiam’l At nichet-etc Athenlcnses,
llmmodium (t Aristngitonem, tyrannicidts vocant; et
Mucii manus in hostili ara relicfa, instar oceisi Porseuæ
fuit: et semper contra fortunam luctula virtus, etiam
citra effectunl propositi operis, enituit. Plus præslifit,
qui fugu-u es ot’casiuncs secutus est, et alia atque aliu
captai-il, per (juin referre gratinai missel, quam quem
sine ullo sudorc fil’üllliii prima fccit oceasio.

XV. buas. inquit . ros ille tibi pnestitit, voluutatem,
et rem; fu fjllfltjlle illi diras dettes. Merlu) istud diccres
et, qui tibi reddid’t voluutalem otiosam; huic verd, 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 z car il donne les deux choses, autantqu’il
est. en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. Si le
cœur sans la chose’ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la seule volonté.
Mais, si je ne puis donner davantage a celui que
je dois paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse , je te di-
rai : 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 a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui
avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qtl’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult. et conatur, et nihil intentatum renaquit. non
potes dicere; utrumque cnim præstat, quantum in se
est. Deinde. non scinper numero numerus mquandus
est; aliquando una res pro duabus valet. [taque in Iocum
rei suceedit tam propeusa voluntas, et cupide reddeudi.
Quodsi animus sine re,ad referendum gratiam non valet,
nemo advenus deos gratus est, in ques volumes sole
cotiftrrtur.Diis, inquit, nihil alind præstare possumus.
Sed si haie quoque, cui referre gratin"! debeo, nihil
aliud præstare possum, qu’d est, quare non en adversus
hominem grains sim , quo nihil amplius in duos cuntem?

XVI. Si tamen quid sentiani qturris , et ris signare ros.
pensum: hic lieueficium recepisse sejudicct; ille se sciat
non reddidissc. Hic illum dimittat : ille se terrent; hic
dicat , habou; ille respondeat , debco. ln onmi quæstione
proposïtuul sit nobis bonunl publicum. Præcludeudæ
sunt cscusationes ingretis, ad quas refugere possint, et
sub quibus infitiationem suam tegcre. Omnia fcci! fac
etiam nunc. Quid P tu tam imprudentes judieas majores
nostros fuisse, ut non intelligerent iniquissimum esse,
codent loco haberi enm qui peeuniam , quam a crcditore
louperai, libidine aut alea absumsit, et cum qui incen-
die , sut latroduio, sut aliquo casu tristiore , aliens cun
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mieux reluser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle , serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement ta bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il te lient quitte. Mais ne va pas t’cmparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; ’a l’autre , parce

qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; a l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’apparticnue de juger la question
suivante : Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
0n tenu de rendre lorsqu’il a cesse d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?

Parce qu’il est changé, te change-Ml? Quoi! si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade: tan-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est. malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
lei, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-l’a

suis perdidit? nullum excusationcm receperunt, ut homîs
nes scirent fidem utique præstaudam. Salins cnim en! a
paucis etiam justam excusationcm non acripi, quam ah
omnibus aliquam tentari. Omnia fecisti ut redderes. floc
illi satis sit; tibi parurn. Nain quemadmodnm ille, si
euixam et sedulam operam transite pro irrita patitur,
cui gratin referatur indignus est : ite tu ingratus es. nisi
ei, qui voluntatcm honam in solutum accepit, en lrhen-
tius debes, quia diinitteris. Non rapias hoc, nec testeiis;
occasions reddendi niliilominus qua-ras. R(dde illi,
quia repetit; huic , quia remittit : illi , quia malus; huis,
quia non malus. ldcoque non est, qued ad te banc quies-
tlonem judires pertinere; an, quad beneficium quis a
sapiente acceperit, reddere debcat. si ille desiit esse sa-
piens , et in malam versus est. Reddcres cnim et deposi-
tum, qued a supiente aces-pisses; et etiam male redderes
credi un] : quid est, cur non et bens-licium? Quia muta-
tus est ille, te munit? Quid? si quîd a sano aecep’sses.
marc non redderes; quum plus sempcr imbecillo alnico
debenmus! Et hic æger est anime: adjuvetur, feratur;
stellitia morbus est ammi. Distingueuduin hoc, quo ma-
gis intelligatur, existimo.

XVII. Duo sont beneficia; ammi, qued (lare nisi sn-
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sont parfaits et véritables. Les antres, 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, ouvaduitère. Les cri-
mes sont soumis aux lois: le juge les punira mieux
que i’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai ’a l’homme de bien ; a celui-ci

parce que je lui dois, a celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il y a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. c’est m’ordonner de renvoyer

la balle a un manchot. ll y a folie ’a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

a 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
à moi.

XIX. Rendre ,dit-on , c’estremcttre’a qui peut

recevoir. Car si tu dois du vin à un homme, et
qu’il t’ordonnc de le verser dans un filet ou un
crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au moment où tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois ’a celui qui en est le maître , avec sa

pions sapienti non potest : hoc est absolutum et verutu
benellcium; alterum, vulgare, plebcium, cujus inter
nos imperitos commercium est. De hoc non est dubium,
quiu illi, qualiscumque est, debcam rendere, sivc homi-
cida, sire fur, sire adulter evasit. liabent scclera ieges
suas: mcliusistos jndcx , quam ingratus , emcndat; nemo
te malam . quia est, facial. Main lienelieinm projiciam,
bnno reddam; hnic, quia duiter); illi , ne, debeam.

XVIII. i)c aitcro brneficii genere dubitatur, quod si
accipcrc non potui nisi sapiens , ne reddere quidem nisi
sapienti possum. i’uta cnim me reddcre; ille non potest
I’I’i’ij’vt’l’l); non est jam hujus rei espar; scientiam utcndi

perdidit. Quid si me remittere manco pilam jubeas? stul-
tu". est daru alicni , qued accipere non possit. Ut respon-
dere ab ultimo incipiam : Non (labo illi, quad accipi’re
non poterit; reddam, etiam si recipcre non poterit.
Oblignre cnim non pessnm, nisi accipientem; iiberarl
tantum , si reddo, possum. ille uti illo non poter-ü? vi-
derit; panes illum erit culpa , non penes me.

XIX. Reddere est, inquit, accepturo tradidisse. Quid
cnim si cui viuum dent-as, et hoc ille infundere reticulo
illiwni, aut crihro; reddidisse te dicos, autreddere voles,
quod dum redditur. inter duos potent? reddero. est id

SÉNÈQU’E.

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
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas , que de ne pas lui rendre. Dû! mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation a une femme adultère, a la-

quelleje 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
surveiiler ce que j’aurai rendu. l’ai sous ma garde
le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi , qu’il resto intact: mais, dût-il glis-

ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
à qui redemande. Je rendrai ’a l’homme de bien,

quand il conviendra; au méchant, quand il de.
mandera. Tu ne peut, dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tul’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends a un fou. Non. Je le lui rends a lui, tel qu’il
peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais parle sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revient a la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il est de-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apoiiodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

qued debcas, ci cujus est, volenti dore; hoc unum mihi
præstandum est Ut quidem habcat qued a me accepit ,
jam ulterioris est curez. Non tutelam illi , led (idem de-
beo; multoque satins est, illum non habere, quam me
non reddere. Et creditori statim in macellum laturo,
quod acceperit, reddam; etiam si mihi adulteram, cui
numerem, delegaverit, solvam : et si nummos ques ac-
cipiet , in sinum suum discinctus fundet, dabo. Raideu-
dum cnim mihi est, non servandum , quum reddidero,
nul luendum. Beneflcii accepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum sit; octet-nm lieet acci-
picntis manibus effluai, dandum est reposcenti. Reddam
bono, quum expedict; malo , quum petet. Taie, inquit,
beneficium, quale accepisti, non illi potes reddere. Ac-
cepisti cnim a sapiente; stulto reddis. Non; rcddoilli,
quale nunc potest accipere . nec per me fit qued detcrius ,
sed per illum, id qued aceepi , reddam. Cul si ad sapien-
tiam redicrit, reddnm quais accepi; dom in malis est.
reddam qualc ab illo potest accipi. Quid, inquit, si non
tantum malus foetus est, sed fcrus, sed immsuis, quaiis
Apoliodorus , au! Phaluris : et hnic bcueficium, qued
acceperas , reddes? Mutationem sapientls tautam Datura
non patttur; nain in pessima ab options lapsus, necesse
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint si complètement, qu’elle ne laisse
dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’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. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris: si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plait dans le
sang humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge, s’il

s’emporte non parcolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les veux

de leurs pères, si, non coulent 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 m’uuissaient a lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si, après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in male vestigia boni teneat. Nunquam tantum
virtus exstinguitur, ut non certiorcs animo notas impri-
mat. quam ut illos eradat ulla mutatio. Feræ inter nos
educatæ , quum in silvas emperuut, aliquid mansuetu
dinîs pristinæ retinent: tantumque a placidissimis ab-
suut, quantum a varis feris et nunquam humanam ma-
num pesais. Nemo in summam neqnitiam incidit. qui
nuquam hæsit sapientiæ: attins infectus est, quam ut ex
toto elui , et transire in colorem alinm posait. Deinde in-
terroge. utrum iste ferus si! anima tantum. au et in per-
niciem publicain excurrat? Proposuistl cnim mihi Apol-
lodorum et Phalarln tyraunum , quorum si naturam habet
lnlra se mains , qnldni ego tati benetlcium suum reddam,
ne quid mihi cum eo sit juris empilas? Si vero sanguine
humano non tantum gaudet et pascitur, sed et suppliciis
omnium tantum crudelitatem insatiabilem exerœt, nec
in. sed aviditate quadam sævlendi tarit, si in ore paren-
tum tiliosjugulat, sinon contentas simplici morte , distor-
quet, nec urit solum perituros. sed exooquit, si arx ejus
more semper reeeutl madet; parum est hnic beneticium
non reddere. Quidquid ont, quo mihi eobæreret, inter-
cisajurls humant societas abscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquid , sed arma patrie mec inferret ; quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne; si, loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime , sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moi un en-
nemi, il me devient odieux; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
queje dois à un homme.

XX. Mais, quoi qu’il en soit, quoique je soisen
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir observer a son égard. Si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’ilapplique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai. Je
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Mais je ne lui donnerai pas d’argent pour soudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal à personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaità toutle monde, je le rendraihlui ; car

mer-nem, perdidlsset, et referre illi gratiam socius ha-
bentur ; si non patriarn meam impugnat, sed sure gra-
vis est, et seposilus a inca gente, suam exagitat ; absci-
dit uihilominus illum tenta pravitas animi : etiam si non
inimicum , invisum mihi cilloit : priorque mihi ac potier
ejus omcii ratio est, qued humano generi, quam qued
uni homlnl debeo.

XX. Sed quamvis hoc ite sil, et ex en tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex quo , eorrumpendo t’as omue,
ut nihil in eum nefas esset , effecerit: illum mihi servan-
dum modum credam, ut si beneflcinm illi meum neque
vires majores daturum est in exitium commune, me
wufirmaturum quas habet, ld autem erit , qnod illi reddi
sine pernicie publics possit; reddam. Servabo lilium ejus
infantem; quid hoc heneficium obest cniquam eorum ,
ques crudelilas ejus lacent? pecnniam quæ satellitem
stipendie teueat, non subministrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil oberit cniquam id que luxuria
ejus instruitur : militem et arma non suggeram. St pro
magne petet mimera artifices scenæ, et morts, et que
ferilatem ejus emolliant, libeus offeram. Gui triremes et
æratss non mitterem, lusorias et cubicniatas, et alia lu.
dibria regain in mari lascivientium mittam. Et si ex toto
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a de tels caractères, il n’ya de remède que le tré-

pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir ’a lui. Mais cette perversité

est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption des

feux qui jaillisseutdcs cavités de la mer. Ecartons-

nous-en donc, et parions de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait quej’en
ai reçu. il ne faut pas que sa méchanceté me pro-
fite : que ce qui n’est pas ’a moi retourne ’a son
maître, bon ou méchant, Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce proposje me
rappelle une anecdote.

XXI . Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer :ii la trouve fermée; il frappe à plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour

nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renaî-

tre. s il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna a la même boutique,

ejus anuitas desperata fuerit, eadcm manu bencficium
omnibus dabe , illi reddam; quando ingcniis talitrus vitæ
exitus remedium est; optimumque est obire ci, qui ad se
nunquam rediturus est. Sed hase rara neqnitia est, et
semper periculi loco habita, sicut hiatus tcrræ, et de
caverois maris ignium eruplio. Itaque ab iila rcccdamus;
de bis loquamur vitiis, que: detestaniur sine horrcre.
Huic honiini male, quem invenire in quolibet toro pos-
sum, quem singuli liment, reddatu btlncl’lcium qued
acccpi. Non oportct mihi neqnitiam ejus prodcsse : qnod
mennt non est, redcat ad dominum, bonus sitan malus.
Quam diligenter istud excutcrcnt , si non redderem, sed
darem? llic locus fabulant posoit.

XXI. l’)thug0ricus quidam enicrat a sutore phmcasia.
rem ninpnam, non prieseutibus nummis. Post aliquot
dics veuit ad tabernam, redditurus; et quum ciausam
diu puisard, fuit qui dicrret :quid perdis opcram tuant?
autor ille quem quecris, elatus. combustus est. Quod no-
bis fortmsc molostum est, qui in miernum nostros amit-
timus, tibi mîuinie, qui scia futurum , ut rennscatur; jo-
Catus in l’ylltouoricum. At philosophus noster tres ont
quatuor dentines, non imita manu, domum retulit,
subinde contritions. Deinde quum reprchcndissct houe
suam "un reddcndi incitant voluptatem, intelligcus arri-
slsse sibi illud iutcllum, redit ad canulent tabernam, et

saugue.
en disant: a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois.» Ensuite, a travers la porte, à l’en-

droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers et les jeta dans la boutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre ;
et si personne ne demande, fais sommation a toi-
même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne te
regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a desdevoirs différents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de le soùvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés à dessein, pour qu’on les ramène
à leur véritable mesure. Lorsque nous disons : il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ont fait. ils en parlent ’ajcun;

ils en parlent dans l’ivresse; ils lcjettent 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 p..uvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les fois qu’on a peu de confiance

dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

i’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : ille tibi vivit: redde, quod debes. Deinde per claus-
trum, qua se commissura laurerai, quatuor deuarios
in taberuam inseruit, ac misit, pœnasa se exigens im-
probæ cupiditatis, ne aiieuo ussuesceret.

XXII. Quod dettes , quære cui reddas z etsi nem»
poscct . ipse te appella. Malus au bonus sil , ad te non per-
tinet. Redde, et accusa, non oblilus, quemadmodum iu-
ter vos officia divisa surit; illi oblivio imperata est, tibi
meminisse mandaviinus. Erre! tamen, si quia existintat,
quum dicimus ouin qui lieueilcinm dcdit , obiivisci opor-
tere, excutcre nos illi menioriain rei præscrtim honcslis-
situai; qnzedam præripinius ultra modum , ut ad rerum
et suum redeant. Qunni dicimns, u;ctniuissc mon dcbci;
hoc volumusintcliigi, prædicarc non débet, necjactnre ,
nec gravis esse. Quidam cnim beucliciutn qued dedcrnnt,
omnibus circulis narrant : hoc sobrii loquuutur, hoc
chrii non continent; hoc ignotis ingerunt, boc amicts
cornmittunt. Ut hæc nimia et exprobratrix memoria sub-
sidcrct, obliscivi eum qui (ledit, jussimus; et plus impe-
rando quam prmstari poterai, silentium suasimns.

XXill. Quoties parut!) fiducies est in bis quibus impe
ras, ampiius est exigcndumquam satis est , ut præslt’tur
quantum satis est. In hoc omni hyperbole extcntiitur, ut
ad ver-uni mendacio veniat. Itaquc qui dixit,

Qui candore nives anteirent , cursibus auras :
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par le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: s Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, s a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, a n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jamais i’hypcrimle n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais cite affirme l’in-

croyable pour arriv cr au croyable. Lorsque nous
diserts : 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
prwcrivous pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux trous un arcrlisscmcnt. Eh quoi?
u’indiqucrai-jc pas I’occasionh cclui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mus besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de moulir
ou de se plaindre? De tomps’a autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une thlllt’IlIdO, encore moins une sommation.

XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis z a J’aurais acheté un manteau .
si j’avais ou de l’argent. a C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis-
puti rcnt tous le droit de le lui offrir. Cela dorait
être Que c’était peu de chose, en effet, quc’rc-

cavait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

drqui Socrate recevait. Fournit-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. n Après cela, celui qui se

quod non poterat fieri, dixit: ut crederetur quantum
plurimnm passet. Et qui dixit,

[lis Immobiiior seopulis , violentior amne

nemiui hocquidcm se persnasurum putavit.aliqurm tam
inunubileni, esse, quam scopuium. Nunquaut tantum
sperut lll’llt’l’büla, quantum amict; sed incredibitia affir-

mat , ut ml credibiiia perveniat. Qnum dicimus, qui be-
nelicimu dédit, obliviscatur : hoc dicimns, similis sil
chiite; rucrnoria ejus non appareat, nec incurrat. Quum
(lit’lllllls, lieueficium repoli non oportere, non ex toto
repctitîoucm toilimus; saupe cnim opus est malis enclore ,
etiam bonis admonidoue. Quid ergo? occasioncm igné
rami non ostendam? nécessitatcs illi mon: non detcyam?
quare nescisse se au! mentiatur. au! doleal? Intervcniat
aliquando adtitouitio, sed vorccunda , quæ non poscat,
nec in ju.’ vocal.

XXll’. Socratcs amicis audien’ilius: a finisseur, inquit,
pallium , si nummm habercm. n Nemiuem poposc’tt, om-
nes admonuit; a quo aecipcrct, ambitus fuit. Quidui
essai? Quantulum cnim crut, quod Socratcs accipicbat?
ut multum erat, 011m fuisse, a quo Socrates acciperet.
Nom il’os castigare moiiiuspotuit? n Emissem, inquit,
pallium, sinummos halicrcm. s Post hoc quisquis propev
ravet-i1, sera dat; jam Sosrati defuit. l’rupicl’ acerbes
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balaie plus, donna trop tard. Déj’a Socrateavaiteu
besoin. C’est en vue des sommations rigoureuses,

que nous défendons de redemander z non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasæ
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant un jour plaisir a res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efTémiués qui ont compromis une aussi douce
chosel s On peut dire de même : Maudits scion:
les méchants et importuns délateurs (le leurs bien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amisl Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait in celui de quijc l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, mémcau milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a le l’ai accueilli jeté par la
mer tout un sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au parlage de l’empire. a Ce n’est pas a un avec

tissemcnt; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. li suffit de réveil-

ler les Souvenirs par des paroles modestes et affec-
tueuses : a si j’ai bien mérité de toi , si quelque
douceur t’est venue de moi. s Alors, à son tour,
il dira : a Comment n’as-lu pas bien mérité de

moi? Tu m’as accueilli jeté tout un sur le rio
rage. n

XXVI. Mais , dis-tu , nous n’y gagnerons rien:
cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

exactores repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando dolcclatus ungucnlo: cmaIc,
inquit , istis cffeminntis eveniat, qui rein tom bellam in-
famavcrunt! n [deuidicrmliun est : urzieistis improbis et
importunis bencficïoruut snorum quadruplatoribus eve-
nint, qui tam bellam rem, rdmonidoncm inter alnicos,
sustulrrunt! Ego tamen utar hoc jure amicitiæ . et be-
ncficium ab eo repetam, a quo polissent : qui alterius
bencf’icii loco accrpturus est, potuissc reddere. Nuuquam,
ne quercns quidem , dicam :

. . . . . . . bljrctumiittore osmium
Excepii . et rrgui dcmens in parte tuent.

Non est ista admonitio; convirium est. floc est in odium
brui [inia perducrrc; hoc est clficrrc, ut ingratum esse,
ont I’reat, au! jurat. Satis abundeque est, submissis et
fifilllllltf’lblls vcrIiis , incruoriam revocare :

si lieue quid de te mcrut , fuit aut tibi quidquam
luxiez: menin.

lite invicem (tical; quidni merneris?ejectum littore agen-
tcm exccpisti.

XXVI. Sed nihil, inquit, proficuuns dlSFllIllllat. ob-
iitus est; quid facere debeam? Quicris lem maxime ne-
ccssariam , et in qua banc materiam consummari decet ,

t7.
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comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’insensi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donne.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
a Je voudrais n’en avoir rien fait! n Que même
l’insueces de ton bienfait te plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même à 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’étonuer davantage, si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devantla dé-
pense; l’un devant le danger, l’autre devant une

fauSse honte , de crainte qu’en rendant il n’aveue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-là par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient

toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-l’a est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la tolle estime de soi-même et cet orgueil in-
solent qui s’applauditde ce qui fait sa honte Que
dirai-je de I’opiniâtreté qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingratl larendi sint t Placide ani me , man-
sneto, magne. Nuuquamte lamluhumanns. etimmemor,
et ingratus oITendat, ut non tamen dedisse deleclet. Nua-
quam in bas voces injuria impeltat t vellem non fecissct
Benellcii tui tibictiam inlelieitas placent. Semper illum
pœnitebit, si te ne nunc quidem pnlnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid novi accident; magis mirari
deberes, si non accidisset. Alium Iahor, a] nm impense
deterret; alinm periculum, alinm lnrpis verreunditt, ne,
dum reddit, fateatur accepisse; alium ignorantin oflieii ,
alinm pigritin , alinm eccupatio. Adspire , quemadmednm
immensre hominum cupiditates hient semper, et poscant;
non miraberis ibi neminem reddere, ubi nemo satis ac-
cipit. Qui: est istorum tam firmæ mentis ac solidæ, u:
tuto apud com beneflcia deponas? Alius tibidine insanit ,
aliu: abdomini servit, alluslurr-i tutus est, cujus sum-
mam non via: spectet; slim invidin laneret, abus cam
ambitione, et in gladios irruente. Adjiee torperein men-
tis ac senium, et hnic contrariant inquicti pecturis agita
liouem , tumultusque perpetues; adjice mstimatienem sui
nimiam et tumorcm, ob qua- rentemneudus est, insu
leutem. Quid contumaciain in pur-versa nitenlinm. quid
ilWlinicln semper allo transition cm loqnar? Hue acccdat
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la légèreté qui passe incessamment d’un objet
a l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un hon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis, et cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain, de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumuli-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foi! si tu te représentes le tableau veri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme. a un si-

gnal donné pour tout bouleverser, ou met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le Ier : les crimes sa" ran
chisscnt des lois : la religion même, quiau milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-la es-
calade; cet autre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
nhstrnctiou. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
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 contemne, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu te plains qu’il y ait des ingrats, plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

temeritas præoeps, et nunquam fldele consilium daturas
limer, et mille errores, quibus volvirnur; audaeia timi-
dissimorum, diseordia familiarissimorum. et publicum
malam, invertissions fidcre, fastidire possessa, optare
quæ consequi pesse apes non fait.

XXVII. Inter affectas inquietissimos. rem quietissi-
mam, (idem, quæris? Si tibi vitæ nostræ vera image
succurret, videberis tibi videra caplæ quum maxime ci-
vitatis faciem, in que, omisse pudoris rec.ique respeetu ,
vires in consilio mut, velut signe ad permisœnda omni.
date. Non igni, non ferro abstinetur; soluta Iegibus sce-
lera suet; nec religio quidem, qua- inter arma hestilia
supplices teint. ullum impedimentum est meutium in
primum. Hic ex privnto, hic en pnblico, hic ex profane, hic
sacra rapit; hic effringit, bic transilit, hic non contentun
auguste itiuere, ipsi! quibus arcetur, evertit, et in lu-
crum ruina seuil. Hic sine eæde pepubitur, hic spotia
entente manu gestat; nemo non fer! aliquid cx altero. lu
bac aviditate generis humaui , me tu uimis fortune: com-
munis oblitns es , qui qua-ris inter rapientes relerentem.
Si indignaris ingrates esse, indigna".- luxurioxos. indng
nare avaros , indignare impudicos , indignare regros ne-
formes , sones pallidos. Est istud grave rinum, est tuto
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plaina-toi des vieillards pales. Sans doute c’est un
vice affront, 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 tes bienfaiteurs, si jamais entre les
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits l’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur
ton adolescence corrompus avant la vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-l), nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser a les yeux 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 présent étouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la nour-
lice causerve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De la vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi,
il arrive qu’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tu 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 y a injustice a t’irriter contre le crime commun,

il y a sottise a t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais à coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son

Ierabile, et qued dissocie! nomines. qued cbncordiam ,
qua imbecillitas neem l’ulcitur, scindat ne dissipet : sed
tuque en vulgare est, ut illud ne qui queritur quidem
effugerit.

XXVIII. Cogito tecum, au quibnscumque debuisti,
gratiam retuleris, au nullum nnquam apud le perierit of-
ncium, au omnium te benellciornm memeria comitetur.
Videbis que puero data sont, ante adelescentiam clapas;
que in juvenem colleta sont. non perdurasse in senectu-
lem. Quædnm perdidimul, quædam projecimus; quas-
dam a conspectu nostro paulatim exierunt; a quibusdam
oeulos averaimus. Ut excusem tibi imbecillitatem tuum,
imprimis fragills est niemoria, et rerum turbin non suf-
Ilcit; necesse est quantum reeipit , emittat , et antiquissi-
me recentissimis obruat. Sic factum est, ut minima apud
le nutricis esset nncloritas; quia bencficium ejus longina
ætas leqnens posuit; sic factum est, ut præceptoris tibi
non esset ulla veneratlo : sic evenit, ut circa consulat-in
occupato comitia , sut sacerdotiorum candidate , quæ-
sturæ suffragntorexdderet. Femme vitium , de que que-
rrris, si te diligenter excuneris, in sino lnvenies. [nique
pnbliœ lnweris criminl : stalle, tue; ut absolvais,
tgnosce. Meüorem illum facies faraude, otique pejorem
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front : s’il lui reste quelque pudeur, souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque a l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’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 perle remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. Ce n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons l’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingral
au dedans de nous-mêmes: peut-être n’a-t-il pas
pu; peut-être n’avt-il pas su ; peut-être rendra-HI.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonus
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-
saute.

XXX . J’ai perdu mon bienfait! Insensé, tu ne con-

nais pas la date de la perte. Tu asperdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sont comp-

téœ comme perdues, la modération profite gran-
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-

exprobrnndo; non est qued frontem ejus indures; sine.
si quid est pndoril residui , servet. Sæpe duitions verc-
cundiam vox convitiantis clarior rupit; nemo id une,
qued jam videtur . timet; deprehensus pndor amittitur.

XXIX. Perdidi benellcium. Numquid qua muscon-
vimus, perdidisse non dlcimul! Inter consecrata benefl-
cium est, etiam si male respondit. bene collatum. Non
est ille . qualem Iperavimus. Simus quales fuimus ne: , cl
dissimiles; damnum tunc factum , nunc apparait. Ingratua
non sine nostro pndore protrahitur, quoniam quidem
querela amissi benelicii , non bene clati signum est. Quan-
tum possumus, causam ejus apud nos agamus : fortune
non potuit , ferlasse ignorai-il ; ferlasse factures est. Qua-
dam nomina houa lentus ac sapiem creditor facit, qui
tustinuit, ne more fovit. Idem nobis faciendum; nutrit-
mus lldem languidam.

XXX. Perdidi benellciumt Stulte, non nosti datti-
mentl tui tempera ; perdidisli, sed quum dures; nunc
palam factum est. Etiam in bis quæ videntur in pentite,
moderatio plurimum promit. Ut corporum , tu animorum
molliter vitiu tractandl sunt : serpe qued explicavit mon.
pertinacia trahentis abruptum est. Quid opus est mule-
dlctis r quid querelis? quid insectationel’ quote Illum a.
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cations, les plaintes , les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-même? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison v-a-t-il d’eanpe’rer l’ltomme 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 home? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il v a quelque chose lit-dessous. 1l n’y a Ï

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’exagéraliotl

de la calomnie prov0que la crédulité. n
’ XXXl. Tu suivras une bien meilleure route, ett

conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,
ou même. l’amitié s’il revient ’a la vertu. Une bonté

Opiniàtre triomphe des méchants z et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers
les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli»
gation de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirige d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes Services : que ferahjc? (le
qtte font les dieux, généreux auteurs de tontes
choses : ils conttttenccnt par verser leurs bicu-
laits sur l’homme a son insu; ils les continuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les téne-
brcs, oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, ’a qui nous devotts la divisiott du
temps entre le travail et le repos, qui nous en)-

beras? quare ditnittis? Si ingratus est, jam nihil (lebel.
Quai: ratio est exacerltare cunt, in qttcttt magna coutu-
leris , ut ex amico duhio fiat non dubius ittittticns . et pa-
trociniutu sibi noslra infatnia qua-rat ’l Net: droit, : nescio
quid est, qued cum, cui tatttuttt debuit, ferre non po-
luit: sultest aliquid. thno non superioris dignitalem
quercudo, etiam si non inquinavit, aspersit z nec qats.
quam linget-e conlcnlus est levis, quant magnitudine
mendacii tidctn qtnrrat.

XXXI. Quanlo illa tuelior via, qua servatur illi species
antienne, et . si reverti ad sanitalctn relit, etiam antici-
tia? l’incit malus perlinax bonitas; nec quisqnam tam
duri infestique adversus diligctnla animi est, ut etiam vi
tractus bonus non atttot : qui’rns hoc quoque cœpit delierc,
quotl intpunc non suivit. Ali illa itaqne cogitationcs lttas
fierte. Non-est tttilti relatt gratin; quid taclant? qued dii
Omnium Forum optinti auc:orcs : qui brm-licia ignoranti-
busdarc ittcipinnl, ingralis llOl’sCYt’l’tllll. Alius illisobjicît

negligentiatn noslri, alitts ittiqnitatcnt, clins illos extra
muudltttt suum projieit, et luttavos , hein-lesquc sine luce,
fine ullo operc destituit. Altus soient , cui dehettnts, quod
luter Iaborem quietetttqtte teutpus divisituus , qued , non

saunons.
pêche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son couis, nourrit les corps, fait germer les se»
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés, enfin tout autre choSe qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient

aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits: d’une main ’

toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuPlcs, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils art-escot les irr-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souffle des vents, marquent les heures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers et les
étés par l’haleine bienfaisante des zepltirs cares-

sants, ils supportent avec calme et bouté les er-
reurs des âmes déchues. imitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain : donc
nous a d’autres, donnons a ceux mômes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’tttte maison n’em-

péche personne de la rebâtir; et qttand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
fandements 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

bon espoir. Le travail (le l’homme cesseraitsur la
terre et sur la mer, si les nzauvaissucccsn’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. ll est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-même. lloi, j’ai joui de ttton

bienfait en raccordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

leucllris immersi, confusionem :rlcrnzr noctiseffngînnts,
quotl aunant cursu suo letttperat. et corpnra alii, sala
evocat, permquit fructus, ratant altquod. aut turlutio-
rum ignium globnm, et quidvis potins quant denm ap-
pellat. Nihilotnintts tamen more Optitnornm parcutttnt,
qui malt-diens suortun ittfanlium arritlent, non cessant
dii benclieia congerere, de ilellt’llClUrutll auctorc dubitan-
tibus; sed æquztli tenure botta sua pets gentes populosqne
distribuunt. ttttattt potentiant sortiti , prudesse. Spa-gum
opportunis inthrihus terras, maria tlatu ntoveut, side-
rntttcursn notanttentpora, hientes æstatesque interventu
lcnioris spiritus ntulliunt ; erroretn labeutiutn auinIorutn
placidi ac propitii ferunt. ltnitctnur illos; demus, etiam
si multa in irritant data sint; dentus uihilominus alus,
dentus ipsis, apud quosjactura facta est. Netttinetn ab
excitatnla donto ruina deterrnit, et quutn penales ignir
nbstnnsit, fundatuenttt tcpcnle adltuc area ponlntus, et
urhes hattstas sæpius codent solo conditttus. Adeo ad bo-
nas apes pertinax animus est. Terra ntarique humain
opera cessarent, nisitnalc cadentia iteruttt tenture liltuissct.

XXXII. ingratus est; non tttihifecit-injnriant, sed sibi;
ego benclicio mec, quum darem , usus sont , nec ideo plv
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perdu avec celui-l’a, je le gagnerai avec d’autres.

A celui-la même je donnerai encore; et semblable
au bon laboureur, à force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mou bienfait

grit: dabo. sed diligentins. quod in hoc perdidi , ab alii.
rataplan. Sed hnic ipsi bencllcium dabe iterum , et lan-
quam bonus agricole . cura cultnqne sterititstem soli vin-
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est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. Il n’y a pas de grandeur d’âme a donner

et à perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de dottner. I

cam. Periit mihi benel’tciutn; iste omnibus. Non est mugi!

mimi. dare et perderc; hoc est nutgui aninti, perdu!
et dure.


