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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

nière, c’est-ladite 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 oil’rant un travail philologique véritable-

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

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

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été, de tout temps , très-lu , et que,
même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

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

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 à ces

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 parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tous
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-
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vm AVIStride dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont
voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût 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

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

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

traducteur.

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

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

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

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

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

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment ’a notre goût particulier, mais ’a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

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

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

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 ytnet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions on 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-
siens, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

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

dans un ouvrage si considérable.
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DES ÉDITEURS. ,x
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 -connues. Quant in 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 toura-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à 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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VI E DE SÉNÈQUE’.

Sénèque le l’hilusnpluv (Lucius Annæus Seneca)

naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tienne, sous le règne d’Augnste. ll eut deux frères,
l’un plus axé, 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 lthétrur, 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-
tien. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent loute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affai! tir une santé si frêle : elle s’amé

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

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

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

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

il brigua dès lors les charges publiques , et parvmt
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction

; d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome,
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Massa,
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’lie de

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

j que prix que ce fut : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, ne suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allranchi Polybe,

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

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

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Ncron se
contenta-Hi d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement à l’empire, fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, I’Apoholoquinfose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

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

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
J nilius fut relégué dans les iles Baléares parl’auteur

du haire de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtenir, l’exü

du [ils de son ennemi.
3-. grippilte 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. ll les mande surl’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, huchons promp-
tior, dit Tacite, re garde 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’Agrippiue, Néron n’était

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

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

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

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

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda a Né-
ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. sénèque n’en eut

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

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, a qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

VIE DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maltre. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enlin a Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’apri’s avoir tué

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

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

plot; il ne [ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite, et le jour mème où l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. [’ne seule déposition,

celle de l’aiTranchi N atalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campazne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonne de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bienl leur dit-il ,

l puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste , l’exemple
de ma vie. u Voyant leurs la mes couler, il voulut
ranimer leur courage : n Où sont, leur dit-il, ces .
niaxrmes de sagesse qui, dépris tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteuriI a il embsa-sa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Patt-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit a cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténue par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline. il lui persuada de se
faire transporter dans une antre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son tennis, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë il tu
prit en vain : ses organ s épuisés et déjà "mils "Ë
pouvaient se prêter à la rtivité du p0 5011- Emmy Il

se fit porter dan. un bain chaud . il jeta v f" 319W
trant, de l’eau sur cent de ses esclaves qui étalent
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il y
à Jupiter libérateur; v puis il s’y plongea, et "tout
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rut, comme il convenait à l’auteur des Épîtres à
Lucilius, l’an 68 de 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’Abrègé de l’histoire romaine , dont

Flans 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

XI"
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, Seriecanum opus. D’ancieunes 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-

pôtre, hquel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque ,qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

l. Dans la foule des erreurs diverses où nous
entraîne une vie d’irreflexion 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 nécessairenient 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.

ll 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.

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

LIBER PRIMUS.

I. Inter mulles ac varies errores temere viventium in-
consnlteqne , nihil propemodum indignius, optime Libera-
lis, dixerim, quam quod beneflcia nec dare scimus , nec
lœipere. Sequitur enim , ut male colleta , male debean-
lur. De quibus non redditis, scro querimur: ista enim
perierant, quum darentur. Net: mirum est , inter plurima
maximaque vitia nullum esse frequenlius, quam ingrati
mimi. Id cvenire ex plurihus causis video; prima, qued
non eligimus dlgnos, quibus tribuamus; sed nomina fac-
turi . diligenter inpatrimonium et vasa debitoris inquiri-
un: : semiua in solum effœlum et sterile non spargimus :

l

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

tirer que ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : y manquer, est d’autant plus vil que, pour
se libérer, a défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa (lette l’a déjà acquittée.
Mais s’il y a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu, il y en a

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

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

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

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

beneflcia sine ullo deleclu magis projicimus , quam damna.
Nec facile diœrim, utrum turpius sit inflciari , un repe-
tere beneficium; id enim genus hujus credili est, ex quo
tantum recipiendum sil , quantum ultro refertur : de
quo queri vere fœdissimum oh hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum [idem facultatibus, sed anima ; reddit
enim beneficium , dixi lib uter dehet. Sed quum sit in ip-
sis-emmen, qui ne confcsiione quidem grali sunt, in no-
bis quoque est. Multos rap rimur ingrates , plut-es faci-
mus : quia alias graves expro natores exactoresque sumus,
alias leves . et quos paulo postmuneris sui pœniteat, alias
queruli, et minima momenta calumniantes. Ils gratina:
omnem corrumpimus; non tantum postquam dedimus
bencficia , sed dum damna. Quis enim nostrzm contentus
fuit, eut evitcr rogari, sut semel? quis ne , quum Ili-
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ses yeux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans tin, prolongés ’a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enlin, employé mille

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

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

pas reçu, mais arraché. Peut-on être reconnais-
sant envers celui qui laisse fastueusement tomber
un bienfait, qui le jette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pours’épargncr 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
dentier légèrement car on n’est débiteur qu’en-

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

mug Il ne faut pas donner tardivemeutfcar,
comme dans tout bienfait on met un grand prix a
la volonté du bienfaiteur, accorder trop tard ,
c’est avoir refusé Iongtemszll ne faut pas donner

avec insolencetcar, 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 vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal

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

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

quid a se peti suspieatus est, frontem adduit, vultum
avertit, occupationes simulavit, longis sermonibus, et
de industria non invenientibus esitum, occasioncm pe-
tetrti ahstulit, et variis artibus properautes neeeSsitates
elusil? In auguste vero œutprehensus, aut distulit, id
est , timide negavit, lut prmuisit, sed dimculler, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix excuntibus verbis?
Nemo autem libenter debet. qued non aceepit , sed ex-
pressit. Grains esse adtersus eum quisquam putt-st, qui
hcnel’lv-ium aut superbe alljecit , sut trains impcgit, aut
fatigants n ntolestia carerct, dédit? Erral, si quis spe-
rat responsurum sibi, quem dilatinne lassavii, evspecta-
tione torsit. Endem anima benelicium (lebctur, quo datur ;
ettrleo non est negtigenter d: dum marisque
debet. qued a nesciente aceepi Ncc rde quidem ;huio,
quum inomni omets-nltnm Ts’imeturtlantis volantas,
qui tarde feeit, dia-notoit Uliauc non enntumcliose.)

I Nom quum ita naturammaralum sit, ut altius injuria:
quant met-ila dem. et illn cito diluant, has :euax
tnttmrtria quid rupteur! qui oltcndit, dum
obligat? Sa i5 adrersus illum grains est, qui beuc’icio
ejus ignOscit Non est auletuquod tardiores tarin: ad l eue
tuez-enduit: tuba ingratorum. Namprimum. ut dixi, nos

saunons.
comme je l’ai dit, nous l’augmentons muselâmes.

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

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

périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien 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-
glies de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se pla guent d’être nés! cependant la
nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’êtrc à ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam augemus; deinde ne deos quidem immortales ah
bac tam effusa neeessttate sacrilegi. negtigenlesque e0-
rum, deterreut. Utuutur natura sua, et cuucla , intertu
illa ipsos munerum suorum malus interpreles, jutant.
Hua sequuntur duces,quantum bumana imbecillitas pa-
titur : demus benefieia , non fœneremus. Diguus est de-
cipl, qui de reeipieudo cogitavit , quum daret. At si male
ceSsit, et liberi, et minitges spem feft-llerunt; tamen et
edueanms, et ducimnx, adeoque adversus expérimenta
pertinaces sunnas , ut bella victi, et naufragi maria "me
tanins. Quanto magis permanere in dandis beuef’iciis
decel! qum si quis non dut quia non reripit, dedit [Il re-
ciperet, bonamque ingratorum faeit causam , quibus
turpe est non reddere , si licet. Que." multi indigni luce
sunt! et tamen dies oritur. Qnam multi, qued nati sunt .
queruuturt tamen natura sobolem novant gignil, ip-
sosque qui non fuisse maltent. esse pazitur. lice et "lagmi
ultimi ciboni proprium est, non fructnm l)eneficiorum
scqlti , sed ipsa; et post malos quoque bonum qua-rem.
Quid tuagnitici eratrnultis prmlesse , si nemo deeipcret?
nunc est virtus, dal-c, benelîcia , non utique redilnra,
quorum a viro cgregio statim fractus perccplus est. Adeo
quidem ista res fugare nos, et pigriores ad rem pulcber-



                                                                     

DES BIENFAITS.
titude doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action , que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. .le dirai ce
que je pense. Méconnaitre 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 dans 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 profil; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

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

lui sont rappelés par celui quiles rend. Autrement

finem nous non debet, ut si spes mihi præcidotur gra-
tum hominem reperiendi, mum non reelpere benefieia,
quam non dure, quia qui non dal, vitlum ingrati ame-
cedii. mum qnod sentie : qui beneneium non reddit ,
mugis peton, qui non dut. china.

Il. Beneâcia ln valgus quum targui institueris.
Perdenda sunt malta , ut semel punas bene.

In prion venu utrnmque reprehendls: mm nec
in vulgos eflundenda mut: et nullius rei, minime bene-
ticiorum, hunesta largitio est, quibus si detraseris judi-
cinm. drainant esse benefieia : in aliud quodlibet inci-
dunt nomen Sequem senaus mirificus est, qui uno bene
posito benellcio multornm amissorum damna solatur.
Vide, ora te, ne hoc et verius si: , et magnitudini bene
facienlis aptius, ut illum hortemur ad dauda, etiamsi
nullum bene positurns est. Illud enim falsum est, per-
deuda mut malta. Nullum perit: quia qui perdit , coni-
putaverat. Beuetidorum simplex ratio est: tantum ero.
gatur; si redit aliquid, lucrum est: si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi , ut darem ; nemo benetieia
in kalendarin seriblt, nec. avarus exaetor. ad haram et
dicm sppellat. Nnnquam illn vir bonus cogitat. nisi ad-
.odtln reddente: alinqnin in formam credid transeunt.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
hernieuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quel que soit le sort de tes premières largesses,
persiste a en faire d’autres : elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,
l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne te lasse pas : poursuis ton œuvre, remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide a tous , de
ta fortune, de ton crédit, de ton renom, de tes
conseils, de tes préceptes salutaires.

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

soins ne puissent dompter et conduire a nous ai-
mer. Lc 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
reux mêmes qui lui sont échappés. On perd quand

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

npour échapper a ses souvenirs, qu’il te voie. As-

lsiege-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.

Diraije pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, benetlcium expensum ferre. Qua-
liseunque priorum eventus est, persevera in alios 00n-
lerrc; melius apnd ingrates jacebunt, quos aut pudor,
aut occasio, sut imitatio ahquando gratos poterit efficere.
Ne cessaveris : opus tuum perme, et partes boni virl
exsequere. Alium re , alium lide , alium gratin , alium con-
silio, alinm præeeptis salabrions adjura.

III. Offiein ctiam feræ sentiuut: nec ullum tam im-
mansuetum enim l est . qnod non cura mi.iget , et in amo-
rem sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan-
tur : elephanlorum teritalem usqne in servile obseqnium
demerctur cihus. Adco etiam qnæ extra intelln ctum alquc
æstimationem benetieii sunt pOsita , assiduilas tamen me-
rili perlinacis mincit. Ingralus est adversus unnm benc-
llcium î advenus alterum non erit; duorum ohlilus est?
tritium etiam corum qui cuideront, memoriam redu-
cet 1s perdit heneticia, qui cita se perdidisse credit. At
qui instat. et encrai priera aeqtientihus, etiam ex dure
et immemori peelore gratinm extundit. Non audehit ad-
iersus mulla oculos attellera; quocnnque se convertit.
memorilm suam fuuiens, ibi tu vident; benefieis tuts
illum conge. Quorum que: vis. qnæve proprietas ait. (li-
ranI, si prins llla , qum ad lem non pertinent transilire
mihi permieris, quare tres Gratiæ, et quare aurores
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges, avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfait donné; l’autre, le bienfait reçu;

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

représentent trois sortes de bienfaits z le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui a la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’opinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées , ce
cercle de jeunes tilles qui se replient sur elles-
mémes Z7 C’est qu’il v a enchaînement dans les bien-

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

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

sième Thalie. ,Chacun interprète ces noms, les

siut, et quare manibus implexis,’ quare ridentes, juve-
nea, etvirgines ,solutaque ac pellucide veste. Alii quidem
videri volunt unnm esse, que: det beneticium; alteram ,
quæ accipiet; tertiam, quæ reddat. Alii tria beneticiorum
généra , promerentium , reddentium, simul et aceipien-
ltium reddentiumque. Sed ulrumlibet ex istisjudicaverim :
quid ista nos jurat scientia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0b hoc, quia ordo beneficü
per manus transeuntis nihilominus ad dantem revertitur,
et tolius speeiem perdit, si usquam interruptus est :pul-
clierrimus , si cohæsit, et vices serval. Ideo ridentes; est
aliqua tamen majorisdignatio , sicut promcrenlium. Vul-
tus hilares sunt, quales soient esse qui dant, vcl aecipiuut
beueticia. lavanes z quia non debet benetlciorum memo-
ria senescere.Virgines : quia incorrupta sunt , et sineera,
et omnibus sancta , in quibus nihil esse alligati deœt, nec
adscripti: solulis itaque tunicis uluntur; pellucidis au-
tem, quia beneficia conspici volunt. Sil aliquis neque eo
Græcis emaneipatus , ut illec dicat necrssarin : neuro ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judieet pertinere, quæ
nomina illis Hesiodus imposuerit. Aglaian maximam nain
appellavit, mediam Euphrosynen , lertiam Thalian. Ho.
rum nomiuum interpretalionem, et prout cnique visum
est, dellectit , et ad rationem aliquam eonatur perducere;

.-SENEQUE.

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

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

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

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

quum llcsiodus puellis suis , qued volait, nomen impo-
sueril. Itaque Homerus uni mutavit, Pasithean appella-
vit, et in matrimonium produxit, ut scias illas Vestales
non esse. Inveniam alinm poetam, apnd quem puccin-
gantur, et spissis euro Phrygianis prodeant. Ergoet Mer-
curius nua stat : non quia beucficia ratio commendat vel
oratio, sed quia pietori ita visum est. Chrysippus quos
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
panetrans veritatem, qui rei agendæ causa loquilur; et
verbis non ultra, quum ad intellectum satis est, utitur,
totum librum suum bis ineptiis replet; ita ut de ratione
dandi , aceipiendi , reddendique benelicii panca admoduln
dicat . nec his fabulas , sed brrr. fabulis inscrit. Nain pre.-
ter ista quæ Hécaton transcribit , tres Chrysippus Gratins
ait Jovis et Eurynomes tilias esse; ætate autem minores
quam Haras , sed meliuscula fade. et ideo Veneri datas
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat pertinere.
Eurynomen enim dictam, quia lute pateulis matrimonii
ait, beneticia dividcre; tanquam matri post tilias solcat
nomen imponi , aut poetæ vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque nomen non potest reddere, imponit ; ila
poetze non putant ad rem pertinere, verum dicem, sed
aut necessitate coacti, eut décore corrupti, id quæque
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mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

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

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

voir rappelé il l’ordre Chrvsippe, grand homme,
certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse, ploie souvent sur lui-mème , et, lors-
qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

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

que. la méthode ne dessèche, pas, en la modérant,
cette libéralité qui ne doit ni tarir, ni débor-
der; il s’agit d’enseigner aux hommes ’a rendre

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

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

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, a cette

vocari jubent, qued belle facit ad versum. Née illis fraudi
est, si aliud quid in eensum detulerunt; proximus enim
pneu suum ille ferre nomen jubet. Hoc ut scias ila esse,
ecce Tbalia, de qua quum maxime agitur, apnd Hésio-
dum Charis est. apnd Homerum Musa.

IV. Sed ne faciam, quod reprebendo. omnia ista, qua!
ila extra rem suai, ut nec circa rem quidem sint, relin-
quam. Tu modo nos tuere,si quis mihi objiciet, qued
Chrysippum in ordinem cocgerim, magnum luchercnle
virum, sed tamen Græcum, cujus acumen nimis tenue
retundilur , et in se sæpe replicatur : etiam quum agere
aliquid videtur, pungit , non perforai. floc vero qued
acumen est ? De benenciis dicendum est, et ordinandu ros.
que maxime societatem humanum alligat : danda tex
vitæ, ne sub specie benignitatis inœnsulla facilitas pla-
cent; ne liberalitatem, quam nec déesse oporlct, nec su-
perfluere, hare ipse observatio restringat, dum tempérai:
docendi sont libenter aceipere , libenter reddere. et mag-
num ipsis certarnen proponere , ces quibus obligati sunt,
re animoque non tantum æquare , sed vincere : quia , qui
referre gratiam debet , nunquam consequitur, nisi prie-
cessit, hi doeendi suut nihil imputare z illi plus debere.
Ad banc honestissimam contentionem, benedciis bene-
ficia vineendi , sic nos adhortatnr Chrysippus, ut dicat .
verendum esse, ne, quia Charitcs Jovis illite sant. parurn

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

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

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

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

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

le consulat, celui-ci le sacerdoee, celui-lb une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas la des services,
ce n’en sont que les signes)L On ne peut toucher

de la main un bienfait, on le porte dans le cœur.
ll y a bien de la différence entre la matière du
bienfait et le bienfait lui-môme. 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 paellis fiat
injuria. Tu me aliquid corum duce, per qua: bernemen-
tior, gratiorque adversus bene mereutes flam, per quæ
obligantium, obligatorumque animi certent, ut qui præ-
stiterint, obliviscantur, pertinax sit memoria debentium.
[site vero ineptiæ poetis relinquantur , quibus aures
obleetare propositum est, et dulcem fabulam nectere. At
qui ingénia sonore, et [idem in rebus bumanis retinere ,
memoriam omciorum ingerere animis volunt, serin lo-
quantur. et magnis viribus agent: nisi forte exhumas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibus argumentis, prohi-
beri pesse rem perniciosissimam, beneliciorum novas ta-
liulas.

V. Sed quemadmodum supervacua transeurram , ita
exponam uccesse est, hoc primum nobis esse discenduul
quid accepte beneficio debeamus. Dobere enim dicit se
abus pecuniain quam accepit, alias consulatum, alias
sacerdotium, alius provinciam. Ish autem sunt mérito-
rum signa, non meritaÏÏïon potest beueficium manu
taugi; res animo geritur. Multum intercst intermatc-
rium beneficii, et benchcium; itaque nec aurum , nec
argentuni , nec quidquam corum quæ a proximis acci-
piuntnr, benelicinm est, sed ipse tribuentis voluntas;
imperiti autem id . qued oculis lncurrit, et quod traditur
possideturque, solum notant; contra, illud qued lute
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède : au con-
traire, ce qui a du prix, de la valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous louchons, que
nous voyons, aquuels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous
les enleter. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose. qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon amides pira-

tes; un autre ennemi le prend et le jette en pri-
son; il n’a pas détruit mon bienfait; il en a 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 amieKtl arrive en bieifd’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou cit iquc. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisreaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

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

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

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

carum atque pretiosnm est, parvi pendunt. Hæc quæ
teuenlus, qui adspieimus , in quibus cupiditas nostra
hæret, caduca sunt ; auferre en nobis et fortuna , et in-
juria potest: beueficium vero, etiam omisse en qued da-
tum est, durai. Est enim recte factum, qued irritum
unlla vis efl’Icit. Amicuma piratis redemi : hune alios
bostis exccpit, et in careerem condidil; non beneficium ,
sed usum beneficii niei sustulit. En uaufragio alicui rap-
tos, "les incendie liberos reddldi: bos vel morbus,
vol aliqua fortuita injuria cripuit : manet etiam sine illis,
qued in illis datum est. Omnia itaque, quæ falsum be-
neficii nomen usurpant, ministrria suut , pcr quæ se m-
luntas amies en plicat. Hoc quoque in aliis r un ev nit ,
utaliubi sit species rei , aliubi ipse ros. InipNato ali-
quem torquibua , qurali , etc ’ica donat; quid abat per
le cornue pretiosum? quid pr carta? quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil borum ouor est, sed h chis
insigne. Sic non est beneficium id , uod sub censiv-
nit, sed beneficii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo bencficium? Benevola actio tribuens
pudium . capiensque tribuendo, in id qued facit proue,
et spoule sua pante. haque non quid fiat , ont quid de-
ur, refert, sed qua mente : quia beneflcium non in eo
fiolât lut datur, œnistit, sed in ipso demis ont ù-

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

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

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

poursuit ont une nature neutre, sans caractère de
bien ni de mal : 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 pif-te n’est pas dans la graisse des victimes ou
l’or dont on les charge, mais dans la droiture etla
pureté du cœur. Une simple écuelle, un gâteau
de froment signale la religion dcl’homme de bien;
et le méchant n’échappe pas al’impiété, quoiqu’il

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

dansla volonté de faite 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 ou-
blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non-
seulement la volonté , mais la paSSion de me ser
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donn
comme s’il c’tait 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

olenus InimoiMagnnm autem esse inter ista discrimen
vol ex hoc intelligas licet, quod benefleium nuque bo-
num est; id autem qued fit ont datur, nec bonum nec
malum est. Animus est , qui paru extollit , sordide illus-
trat , magna et in pretio habita dehonestat : ipse, quin
appetuntur. neutram naturam haltent, nec boni, nec
mali ; refert. quo ille rector impellat, a quo tonna da-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsum, qued une:
ratnr, eut tradimr; sicut nec in victimis quidem. licet
opinio.- slut, anroque præfulgeant. Deornm est houes,
sed pin ne recta veloutine venerantinru. [taque bonietiam
ferre ne titilla retigiosi sont ; mali ruraus non etïugiunt
impietatem, quamvis aras sanguine mollo cruentaverint.

VII. Si beuetloia in rebus, non in in benefaciendi
veloutine cousisterent, eo majora assent, que majora
sont, que: aecipimns. Id antem falsum est: monum-
quam mugis une ohligat, qui dedit paru magnifies! , qui
regum æquavit opes anima, qui exiguulu tribuit, sed
"bouter, qui paupertatis son! oblitns est . dum meam res-
picit, qui non volantaient tantum juvandi babuit. sed
cupiditatem, qui accipere se putent beueflcinm , quum
duret , qui dedit unquam recaptures, recelât tomium
non dedisset , qui occasîonem , que prodesset , et occupa-
vltdqnnsivlt. (tout! ingrats ont. ut dixi. linot re ne
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l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû ’a l’importunité ou à l’indiffé-

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

VII]. Beaucoup d’amis offrant ’a Socrate beau-

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

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

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

Eschine, par ce don, l’emporla 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? Eschiue me
semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune, a vou-

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

specie magna videantur, quæ danti sut extorquentur ,
sut escidunt,multoque gravies venit. qued facili , quam i
qued plena manu dalur; csiguum est qued in me cou-
tulit . sed amplius non potuit. At hic quod (ledit, niag-
num est :sed dubitavit, sed distulit, sed quum duret,
gemuit, sed superbe dédit, sed circumtulit, et placera
ei, cui præstabat, noluit ; ambitioui dedit, non mihi.

VIII. Socrati quum mnlta multi pro suis quinqua fa-
wltatibus offerreut, Æscbiues pauper auditer: s bihil,
inquit, dignumte, quod dare tibi possim, invente, et
hoc une modo pauperem me esse sentie. Itaque donn tibi
quad unnm habeo , me ipsum. floc munus rogo quelc-
cunque est, boni consolas, cogitesque alios. quum multum
tibi darent, plus sibi reliquisse. n Gui Socrates : a Quid-
ni tu, inquit, mihi magnum munira dederis, nisi forte
pan-o te æstimasr Babebo itaque curæ, ut te meliorem
tibi reddam quam accepi. n Vicit Æscbines hoc muuere
Alcibiadis parem divitiis animum. et 0mm juvenum
opuleutomm munificentiam.

1X. Vides quomodo animus inveniat llberalitatis mate-
rhln , etiam inter angusttas? Videtur mihi (misse z Nihil
qisti tordons, qued me pauperem esse vohiisti; espe-
dilm nihilominus dignnsn huis vire manus; et quia de
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l1 n’va pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
1 qu il se donne lui-mème en paiement. L ingénieux
av 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 dont les désirs sont
immodérés, et nourrit, par ses discours, de cou-
pables espérances que ses actes doivent trahir.
Mais j’estime encore moins cet homme aux paroles
tranchantes, a l’air méprisant, qui provoque l’en-

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

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

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’honneurrbez les matrones, quand il défend
a sa femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

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

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

pellent un homme (le rien, de goûts communs, un
courenrde 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 on le reprend,

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

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

j tuo non possum , de irien daho. moque est quod existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium le sui fecit z
inueiiiosus adulescents iqveuil , quemadmodum Socrateiu
sibi duret. -- Non quanti quæque siut, sed a qua" den-
tur, perspiciendum. -- Callidns non difflcilem aditum
pra-bct inuuodica cupientibus; spesque improbes, nihil
re adjulurus, verbis fovet. At peJor, opiner, qui lingua
asper, vultu gravis , com invidia fortunam suam expli-
cavit.- Coluut enim , deteslaulurque felicem, et , si po-
tuerint, eadem frflltri mit-re facicntem. -Coujugibus
aleuis nec clam quidem, sed aperte ludibrlo habilis,
suas aliis permisere. Rusticus, inurbauus. ne mali moria,
et inter matrones abominauda conditio est , si quis cou-
jugem in sella prostare vctnit , et vulgo admissis inspec-
torihus vehi undique perspicunm. Si quis nuita se amies
fecit insignem, nec alienæ uxori anuua præstat. hune
matronæ humilem . et sordidæ libidinis , et ancillnriolum
vouant. Inde decentissimum sponsaliorum genus , adul-

’ terium; et in consehsu vidai roelibatua, nemo uxorem
durit , nisi qui abduxit. Jam rapia spargere . sparss ra-
paci avaritia recolligera certain; nihil panai habere,
paupertatem aliénant contemnera ; suam quam nltnm
aliud vercrbmatqgrsspaàm ihjuriis perturbera, imbe-

-et”.
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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
a l’une, n’est pas chose étrange, puisque c’est le

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

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

jours , ce sera le cri de nos enfants, que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triomphe, que
toute vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps, agitées seulement
un peu ça et la connue 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. Un jour
liivresse 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 clnasœnt tour a tour. Du reste, nous aurons
de tout temps a prononcer le même jugement sur
nous. Nous minimes méchants, nous l’avons tou-

cîtliores vi ac metu preniere. Nain provincias spoliari,
et nummarinm tribunal, audita ntrimque licitatione ,
alteri addict , non mirum , quando que: émeris , vendere
gcnüum jus est.

X. Sed longins nos impetus evehit, provocante mate-
ria. [taque sic finiamns, ne in nostro secnlo culpa subsi-
dat. floc majores nostri questi suint, hoc nos querimur ;
hoc posteri nostri querentnr, eversos esse mores, reg-
nare nequitiam, in dcterius res humanas et omne tas
tabi. At ista stant loco eadem , stabuntque, paululum
dumtaxatultro aut citro meta, ut fluctua, quos æstus
accedens longius extulit, recedens interiore litorum ves- i
ligie tenuit. Nunc in adulteria magis. quam in alin pec-
cabitnr , ahrumpetqnc fræuos pudicitia: nunc convivio-
enm vigebit furor, et fœdissimum patrimoniorum exitium,
rutine; nunc cultus corporum nimius et formæ cura,
præ se ferons ammi delormitatem; nunc in petulanliam
et andaciam rrnmpet male dispensata liberlas; nunc in
crudelitalem privatam ac publicam ibltur, hellorumqne I
cis-ilium insaniam , qua omne slinctum ac sacrum profa-
netur. Habehitur ahquando ebrietati honor. et plurimum
merl cepisse virtus erit. Non exspeclant une loco vitia;
sed mobilia et inter se dissentientia tuninltuantur , pel-
tunt invicem, fuganturque. Ceterum idem semper de

saunons.
jours été , et j’ajoute a regret, nous le serons tou-

jours. Toujours il y 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 -

loppe aucun grand forfait. Fuyons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas v tomber;
pardonnons-la comme l’offense la plus légère, si

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

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

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

ainsi que si je puis rendre des enfants a leur père,
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en

courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai
un homme digne, même au prix de mon sang , et
je prendrai ma part du danger; pour un indigne,
si je puis l’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 à dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

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

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

l nobis pronnntiare debebimns, matos esse nos, matos
fuisse, invitus adjiciam, et futuros esse. Emnt homi-
cidæ. tyrannl. furea, adulteri,raptores, sacrilegi, pro-
ditores :infra ista omnia ingratus est, nisi qued omnia
ista ab ingrato animo surit, sine quo vix nltnm magnum
facinus accrevit. Hoc tu cave, tanquam maximum cri-
men, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, si ad-
missum est. Hæc est enim injuriæ summa :Beneficium
perdidisti. Salvnm est tibi ex illo, quad est optimum :
dedisti. Quemadmodum autem curandnm , ut in ces po-

. tissimum beneflcia conferamus , qui grate responsuri
ernnt ; "a qua’daln , etiamsi de illis male sperabitur, fa-
ciemus, trihuemnsque , non solnm si judicabimns ingra-
tes fore, sed si sciemus fuisse. Tanquam si filins alicui
restituera potera, magne periculo liberatOs, sine ullo
mec, non dubitabo. Dignnm , etiam impendio sanguinis
mei tuebor, et in partem diserlminis veniam : indignum,

i si eripere latronibus potera clamera sublato, nlutarem
vocem homini non pigeblt emittere.

XI. Sequitur ut dicamus, quæ benetlcîa danda sim,
E et quemadmodum. Primo demus neoessaria, deinde uti-

lia , deinde juounda , ntiqne maman. Incipiendum est
autem a necessariis; aliter enim ad animum pervenlt ,
qued vitam continet, aliter, qued exorant, eut instruit.



                                                                     

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

œ cas, ce qu’au rend, on le rejetterait avec in-
différence. Des choses nécessaires , les unes tien-

nent le premier rang , celles sans lesquelles nous
ne pouvons pas vivre; les autres, le second , sans
lesquelles nous ne devons pas w’vre; 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, a 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 les biens
sans lesquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
mais d’une vie pire que la mort; comme la liberté,
l’honneur , la bonne conscience. Au troisième rang

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

tellement identifié, que la séparation lui paraît

plus cruelle que la mort.
Suivent les choses utiles dont la matière est

abondante et variée. Ainsi, une fortune raisonna-
ble, suffisante à des désirs modérés; ainsi les ti,

Potest in ea aliqu fastidioaus esse æstimator , quo facile
carieux-usent. de quo dieere licet: Récipe, non desi-
dero: mon contentus rum. Intérim non reddere tantum
libet qued acœperis, sed abjieerc. Ex bis quis nécessa-
rin sont, qumdam primum obtinent locum, sine quibus
nan mammas vivere; quædam secundnm , une quibus
non Menus: quædam tertium . sine quibus nolumus.
Prima thujus nous sont , hostium inanibus eripi. et tv-
ranuiœiræ, et prescriptioni, et alii; periculis, ques
varia et incerta humain vitam obsident. Quidquid ho-
rum discusserimns. quo majm ac terribilius erit,hoc ma-
jorent inibimus gratin. Subit enim cogitatio, quanti:
dut libaati malis; et Icnocinîum est muneris, autoce-
dens motus. Née tamen idéa debemus tardius quemquam
nervai-c, quam pounmus, ut manet-i nostra timorim-
panet pondus. Proxima ab his suint, sine quibus possu
mus quidem vivere, sed ut mors potior sil : tanquam
libertin. et pudicitia, et mens bona.Posthæc h-tliebimus
conjunctione , ac sanguine , usuque. et consuetudine lon-
gs, me : ut liberos, œnjnges, pénates, ceteraque,
que neque en animus du applicuit, ut ab illis. quam a
vit: diveui ravins existimet. Subsequuntur utiIia , quo-
rum varia «un muter-la est. me erlt permit: non In-
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tres et les promotions à de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plus utile, c’est d’être utilisa soi-même.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne font que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-l’a, leur donner le mérite de l’a-

propos z par exemple. que ce ne soient pas choses
communes; mais qu’elles aient toujours été rares

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

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

pruntentaux lieux étaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, alin que celui qu1 les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse ’a une femme, a un vieillard, des
livres à un paysan , des filets a un homme d’étude

et de lettres. D’un antre 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 a un buveur, des
médicaments a un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marquedes faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

XII. Si nous avons le choix, donnons de pré-
féreneo 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 lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qu’il est sous

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

pertluens, sed ad sauum modum habendi parata : hic erit
honor , et processus ad altiers tendcntium; nec enim
utilius quidquam est . quam sibi utilem fieri. Jam cetera
ex abundanti veniunt , délicates factura. ln bis sequo-
mur, ut opportunitate grats stat , ut non vulgaria, qua:-
que eut panai habuerint, am panai inti-n banc intaIem ,
aut hoc mode; quæ etiamfi natura pretiosa non suut,
tempore nui loco fiant. Videamns quid oblatum maxime
voluptati futurum ait, quid fréquenter occursurum ha-
benti; ut taties nohiscum, queues enm illo ait. Utique ca-
vehimus, ne munere supervacua mittamus : ut féminin
ant scni arma veuatoria , au: nutico libros, ant studils
ac lifteris dedito retia. Æque ex contraria circumspicle-
mus. ne , dum grate mittere volumus. suum cnique
morbum exprobratura mittamus : sicut ebrioso vina , et
valetudinario médicamenta. Malédietum enim incipit
esse, non munus, in que vitium accipientis agnoscitur.

XII. Si arbitrium dandi penes nos est, præcipue man-
sura quæremus, ut quam minime mortate mimas sil.
Pauci enim sunt tam grati , ut quad aeceperint, etiamsi
non vident , cogitent. Ingratis quoque memoria num ipso
munere incurrit, ubi ante oculos est, et oblivisci sui non
sinit, sed auctorem suum ingerit et lncutcat. En quidem

10
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance z il faut que les choses elles-mûmes 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 vivent ensemble.
Personne n’est si irréfléchi qu’il le faille aver-

tir de n’envoyer 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 a la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances tout ou dé-
truisent toutle charme d’un blenlait. 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 ordin
noires, dédaignés quelques jours plus tard, [lat-
teront dans leur primeur.

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

donné a nul autre.

mugis duraturs qummus , quia nunquam admonere de-
bemus z ipsæ ros evanesoentem memoriam excitent. Li-
bentius donabo argentum factum. quam signatum ; li-
hentius statuas . quam vestem , et qued usus brevis de-
tarat. Apud pausos post rem manet gratis : plurcs sunt.
apnd quo: non diutius ln anima sant donata , quam in
un. Ergosi fieri potest, consumi manus meam noln;
autel. hæreatamioo meo, convivat. Nemo tam stullus
est, ut monendus ait , ne cui gladiatores aut venationem
jam munere edito minai, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Slt in beneflcio semas commuais ; tem-
pus, locum. personas observet; quia momentis qua:-
dam grats et ingrats sunt. Quanto acceptius est, si id
damna, qued quis non habet, quam cujus copia nbundnt?
qued diu quærit. nec invenit. quam quod ubique visu-
rus est? Mnnera non tam pretiosa, quam ram et exqui-
sita sint, quæ etiam apnd divitem sui locum faciant : si-
cut gregnlia quoque poma , etiam post paumas (lies ilura
in fastidium, delectsnt, si provenere maturius. llla quo-
que non errant sine honore, quæ sut nemo illis alias dedlt
lut nos nnlli alii.

XIII. Alexandro Maoedonl . quum vicier Orientis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la
mer? Mais lui, brigand dès l’enfance, destructeur

des nations, fléau de ses amis autant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus tiers, mais les ani-
maux les plus lâches se tout craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animas supra humana tolleret. Corinthii par legatos
gratulati sunt, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc olllcii genus, unus et legatis,
Nulti, inquit. civitatem unquam dedimus alii, quam
tibi et Ilerculi. Libens accepit delatum honorem, attena-
loa invitatioue aliaquc humanitate prosecutus, cogitavit .
non qui sibi civitatem darent, sed cui dedissent. Et homo
ploriæ deditus. cujus nec natursm nec modum novent,
llereulis Liber-ique vestigis sequens, ac ne ibi quidem
resistens, ubl illa deIecerant, ad socium honoris sui res-
pexit a dantibus; tanquam atrium, quad mente vanis-
sima complectebatnr , laneret. quia lierculi zequnbatur.
Quid enim illi simile habebat vesanus sdolesoens, cui
pro virtute crut felix temcritas PHercules nihil sibi vieil;
orbem terrarum transivit. non concupiscendo, sed vin-
dicando. Quid vincerel malorum hostie, bonorum vin-
dex , terrarium marisque pacator? At hic a pueritia la-
tro, genliumque vaslator , tam hostium pernicies , quam
amicorum, qui summum bonum ducerct, tcrrori esse
cunctis mortalibus , oblitus, non ferocissima tantum, sed
ignavissima quoque auimalia timcri , oh urus malum.

XIV. Ad propositum nunc revertamur. Renaud!-



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’on offre a 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 publie :
caron peut dire : Qu’a-t-il fait pour moi? ce qu’il

fait pour tout autre, pour un inconnu, un bate-
leur, un infâme. Est-ce par estime qu’il me con-
vie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si
tu désires que je prise 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, ’s quelque marque distinctive, qu’on lui a fait

une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : Il m’a
donné de même qu’a un tel; mais spontanément: il

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

tandis que cet autre a été longtemps à le gagner.

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

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

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

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

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

qued quibuslibet dahir, nulli gratnm est. Nemo se sla-
bularii ont conponis bospitem judicat, nec tomium
dantis epulum , obi diei potest: Quid enim in me coutu-
lit? Nempe hoc quad in illum. et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mimicumac turpissimum bominem.Num-
quid enim me diguum judicarit? minime; morbo suc
morem gessit. Quod voles gratum esse, rarum office;
quis patitur sibi imputari r Nemo lime ita interpretetur ,
tanquam reducam libéralitatem, et frænis arctioribus
reprimsm. Illa rem, in quantum libet. exeat : sed eat,
non anet Licet ite largh-i, ut unnsquisque, etiam si
cam multis aœepit. in populo se esse non putet; nemo
non habeat aliquam familiarem notam, per quam speret
se propius admissum. Dicat : Accepi idem quad ille,
sed nitra. Aœepi quad ille : sed ego intra brave tempos,
quum ille dîu memisset. Sunt, qui idem habeant, sed
non eisdem verbis datons gnon eadem comitats tribuen-
tis. me oocepit. quum rogssset .- ego , quum rogner.
lits aoœpît z sed («site redditurns . sed cujus sureau: et
libera orbitas magna promittebat : mihi plus dedit,
quos-vis idem déduit. quia sine ape recipiendi dédit.

Will mmm ils inter nautes se dividit, Il

mon tout; itaqul
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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, dontle 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 ctrétrécirsacarrière, certes, il comprend

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? à 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-
vement de l’âme, quand même il part d’une vo-
lonté droite, n’est honnête, si la modération n’en

a fait une vertu, je m’oppose à ce que la libéra-
lité se tourne en dissipation. Il y a contentement
a recevoir un bienfait, même a lui tendre les
mains, lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier et s’en faire honneur. Appelles-tu bien-
faits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

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

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

bénéficia sua ambitio vult esse, exoogitet, quomodo et
mini obligentur, et tamen singuli babesnt aliquid , que
se soteria præferant. Ego vero benellciis non objiciam
morus; quæ quo plum majoraque fuerint, plus afférent
laudis. Adsit tamen indicions; neque enim cordi ce»
cuiquam pessuut forte ac tentera data. Quare si quis
existimat nos . quum ista præcipimus, benignitatis fines
inlrorsus referre , et illi minus laxum limitent apcrire;
me perperam monitiones n0stras exaudiat. Quam enim
virtutem magis veneramur? cui magis stimulas addi-
mus P quibusve tam convenit bæc adhortatio, quam no«
bis , societatem humani generis sancientibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nuita honesta vis animi,
etiamsi a recta voluntato incepit, nisi quam virtutem
locdus facit. veto liberalitatem nepotari. Tune jurat ac-
œpisse beueiicium , et supinis quidem inanibus, Ibi il
lad ratio ad dignes perdurât : non quo libet casas et con-
silii indigens impetus dines-t; quad mare iibet, et
tonitrue sibi. Beneflda tu vous, quorum assoterem ù-
teripudot? At llla quanta grutiers sant.quantoqueiu
parient inter-torero animi nunquam miton descendant .
quu- delectant œgitantem mugis, s quo, quam çu’d ae-

ospristCrispus Passions soient diacre, m
10.
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disait souventqu’il v

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 sansjugement, sans une volonté
éclairée, n’est pas plus un bienfait qu’un trésor

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

LIVRE SECOND.

l. Maintenant, mon cher Libéralis, examinons,
ce que j’ai omis dans le premier livre, comment
il faut donner. 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 à soi-même. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judicium malle , quam benelieium ; quorundam bene!
flcium malle, quam judicium; et subjiciebat exemple :
Mate , aiebat. divl Augusti judicinm ; male Clandii be-
neficium. Ego vero nullius pute expetendum esse bene-
flcium . cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
aecipiendum a Claudio qued dabaturP Brut; sed sicut a
Fortuna, quam scires statim pesse malum fieri. Quid
ergo ista inter se mixte dividimus? Non est beneflcium,
cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe-
cunia ingens si non ratione, nec recta voluntate donata
est, non magis beneflcium est, quam thesaurus. Mallesunt
autem, quæ oportet ,aceipere, nec debere.

LIBER SECUNDUS.

f. Inspiciamus, Liberalis. virorumoptime , id qued ex
priore parte adhne superest, quemadmodum dandum sit
beneflcium : cujus rei expeditissimam videur monstratu-
rus viam. Sic demus , quomodo vellemus aecipere : ante
omnia libenter. cite . sine ulla dubitatione. Ingratum est
beneficium, qued dia inter manus demis bæsit, qued
quis ægre dimittere visus est, et sic. tanquam sibi eripe-
ret. Etiamsi quid moria inlerrenit ,evitemus omni mode,
ne deliberasse videatnur. Proximal est a negante, qui

SÉNÈQUE.

L’irrésolu tion est tout près du refus et n’engage a

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,
celui qui trahit son mauvais vouloir par son hé-
sitation, n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce
qu’on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-
néreux, que pour manquer de front.

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

tardes 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 a ton ami et à tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par tes 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-
lei que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nain quum in bene-
flcio jueundissima ait tribuentis volantas z qui nolentem
se tribuisse ipsa cnnctatione testatus est, non dedit, sed
advenus dueentem male retinuit. Multi autem sant, quos
llberales facit frontis inflrmitas. Gratisslma sunt benefla’a
parata . facilia et occurrentia , ubi nulla mon fait, nisi in
accipientis verecundia. Optimum est. auteeedere deside-
rinm cujusque; proximum , seqni. Illud malins , accapare
antequam rogemnr : quia quum homini probe ad regs".
dum os ooncurrat, et sut’fnndltnr rubor, qui hoc un.
mentnm remittit. multiplient manus suum. Non tulit
gratis . qui quum rogasset , aceepit. Quoniam quidem. ut
majoribus nostris, graviuimis viris. visum est, nulla res
carias constat , quam qua: preeibus emta est. Vote horni-
nes parcius facerent, si palan] faciende essent ; adeo etiam
deos , quibus honestissime supplieamns. tacite mammas
et intra nosmetipsos preœri.

Il. Molestum verbum est , oneremm, et demisso vultn
dicendum . Bogo. Hujus faciende est gratin amieo . et
cuicumque , quem amicum sis promerendo facturas.
Properet licet , sero beneflcinm dedit, qui regarni dedlt.
Ideo divinanda cujnsque volantas , et quum intellection.
neeessitale gravissime rogandi llberanda est. Illud bene-
licium jucundum , victurnnlque in anime scias. (land oh-
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devant de nous.

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

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

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

demandât.

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

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

porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne
serait que le produit tardif d’une longue réflexion:

Celui qui oblige avec empressement ne laisse pas
douter qu’il oblige de 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 ,
gâtent les services les plus importants, puisque
l’on promet de l’air dent on refuse. Combien n’est-

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

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

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

viam venit. Si non eontingit prævenlre. plum rogantis
verba intercidamus, ne rogati videamur : sed certiores
facti, statim promittamus, factumsque nos etiam ante-
quam interpellaremur, lpsa festinatione approhemus.
Quernadmednm in ægris epportunitas cibi salutaris est,
et aqua tempestive data remedii locum obtinnit ; ita quam-
vis love et vulgare beneneium sit, si præsto fuit , si proxi-
mam qumque borain non perdidit, multum sibi adjicit,
gratismque pretiosi. sed lenti et diu cogitati muneris
vincithQui tam patate fecit, non est dubium, quin li-
benter faciat. [taque lætus facit, et induit sibi animi sui
nltnm.

III. Ingentia quorundam beneticia, silentlnm antie-
quasdi tartinas. imitais gravitatem et tristitiam. corru-
pit. quum promitterent vultn negantium. Quante mélias
adjlcere bons verba rebus bonis, et prædicatione humana
benignsque commendare qua: præstes? Ut ille se castiget.
qued lardier in rogando fait, adjicias licet familiarem
querelam : a Inscer tibi. qued quum aliquid desideras-
sa. non olim peine me volulsti, quodytam diligenter ro-
gasti , qued .qnemquam adhibuisti. Ego vero grainier
mihi , qued experiri animum meum libuit; pecten quid-
quid desidenbis, tue jure exiges. Sem’el rusticitati tout
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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’en 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

recounaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. a

lV. il 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 : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

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

beaucoup de mains, et l’auteur de la 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 a tes bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent a ceux qui en ont la
promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Peint 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.

ignoscitur. I Sic efficies , ut animum tuum pluris æstimet,
quam illud quidquid est, ad qued petendum venerat.
Tune est summa virlus tribuentis, tune benignitas, ahi
ille qui diseessit, dicet sibi: u Magnum hodie lucrum fecil
anale qued illum talera inveni, quam simultiplicatum hoc
ad me alin via pervenisset. Haie ejus anime nunquam
parem referam gratiam. n

IV. At plerique sant , qui bénéficia asperitate verbernm

et super-cibo in odiunt adducunt, en sermone un. sa sn-
perbla , ut impétrasse pœniteat. Aline deinde post rem pro n
missam sequuntur morna ; nihil autem est acerbius , quant
ubi quoque, qued impetrasti , regandum est. Repræsen
tauda sant bénéficia; quæ a quibusdam aecipere diffici-
lius est, quam impetrare. me regandus est, ut adme
neat g ille , ut consummet. Sic unnm manus per multorunt
teritur manus : ex que gratina minimum apnd promitten-
tem remanet ; quia auctori dan-shit, quisquis post illum
regandus est. mec itaque cune habeas , si grate œstimau
quæ præstabis voles. ut beneflcia tua illibata, ut intégra
Idées, quibus promissa sant, perveniant , sine alla, quod
ainnt, deductione. Nemo llla intercipiat , nemo dctineat:
neuro in ce qued daturus es, graüam suam facere potest.
ut non tuam minuat.



                                                                     

150 iV. Bien n’est si cruel qu’une fougue incerti-

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

promesses, par une étroite ambition , pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on
voit les ministres de la puissance royale se plaire
à faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
in chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils

peuvent. ils ne font rien sur-le-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se trainent.

Anssi pèse bien dans loute sa vérité ce passage
du comique :

«Quoi l tu ne comprends pas que tu enlèves’a la

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

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

parl’ennni de l’attente, peut-il en être reconnais-
sant? De même que c’est le comble de la cruauté de

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

douleur porte avec elle sa fin, et que 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 moins

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

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

V. Nihil arque amarum, quam diu pendere. Æquiore
quidam anime feruut præcidi spem suam, quam trahi.
Plerisque autem hoc vilium est, amhitione prava diffe-
rendi promissa, ne miner sit roganlium tut-ba. Quales
régla: potentiœ ministri sant, quos delcotat superhize suæ
longum spectacnlum; miunsque se judicant pesse, nisi
diu multumque singulis , quid pessint, ostenderiut. Nihil
coufestim. nihil sente] faeinnt; injuriæ illorum pl’iPCÎpÎ-

les, tenta beneficia sunt. Quare verissimum esistima,
qued ille contiens dixit :

. . . . . . . . . Quid? tunenlntelligls,
Tanturn te gratiæ damera . quantum mon: adjicis P

Inde illo! mers, quos ingenuns doler exprimit : Foc, si
quid tacts; et, Nihil est tanti : Mate mihi jam neges. Ubi
in indium adductns animus incipit bénéficium odisse ,
dum exspectat . potest 0b id grains esse? Quemadmodum
acerbissima crudeittas est, que; trahit pœnam; et mise-
rieordise genus est. cite oceiderc , quia tormentum ulti-
mum finem sui secam offert; qued antecnlit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est mnneris
gratin , que minus diu pependit. Est enim bonamm etiam
mmm sollicitis exspectatiu gravis; et quum plut-inia be-
leticia remediutn alicujus rei afferant; qui nul. diutius

SÉNÈQUE.

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

La bienfaisance se hâte, etl’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. li perd ainsi deux choses essentielles, et le
temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
tard, c’est ne pas vouloir.

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

ligence fait beaucoup gagner, la lenteur fait beau-
coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est ton-
jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il est lancé ’a bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigna

ou transperce, suivant la tension du muscle qui le
dirige. De même quand on donne, la différence est

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

bienfaiteur ne souffre pas les remercîments; si en
donnant il oublie déjà qu’il a donné! Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel ou rend
les plus grands services, et de. confondre ensemble
l’outrage et le don. il ne faut donc pas aigrir un
bienfait, et le mêler d’amertume. si tu as quelque

remontrance a faire , choisis un autre moment.
Vil. Fabius Verrueosus comparait un présent

donné avec rudesse, par un homme brutal, à des

pains pierreux, que la faim force à prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius Ncpos,

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

torqueri patitur. quem pralinas potest liberare , sut gau-
dere tardius, bénéficie sue manus offert. Omnis bénig-
nitas propcrat ; et proprium est libenter facientis , cite
facere. Qui tarde , et dicm de die extrahens profuit, non
ex anime feelt. ite dans res maximas perdidit, et tempus,
et argumentum amicæ volnntatis; tarde relie, nolentis est.

VI. In omni negotio, leeralis, non minima portio
est, quomodo quidqne aut dicatur, aut fiat; multum oc-
leritas facit, multum ahstnlit mors. Sicut in telis eadem
ferri vis est: sed infinitum inter est, utrum excusso la-
certo torqueantur, an remisse manu effluant. Gladius
idem et stringit , et transforat; quam presse articule ve-
nerit, refert. Idem est qued datnr; sed interest, quo-
modo detnr. Quum dulce, quam pretiosnm est, si gra-
tins sibi agi non est passas, qui dedit; si dédisse, dum
dat , oblitns est! num corripere enm, cui qnnmmaxime
aliqnod præstes, demeutia est, et inserere contumeliam
meritis. Itaque non sunt exasperanda benetlcia , nec quid-
quam illis triste miscendum. Etiam si quid erit, de que
relis admonere, aliud tempus cligito.

VII. Fabius Ver-ruimus heaeticinm ab humine dure
aspere datum, panem lapidosnm vocabst, quem em-
rienti accipcne neœssaritlm sit, esse, acerbnm. Tibérius
Cœsar regains a Nepote M. Ælio prætorio, ut tari alien.
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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;
(nepoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées, et que
ce ne tut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

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

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

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

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

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

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

l laidé pour obtenir.
IX. C’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

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

ejus succurreret, edere ilhun sibi nomina creditorum
jussit. Hoc non est donare, sed creditores convocare.
Quum edita assent, œripsimepoti jussisse se pecuniam
solvi, adjecta œntumeliosa admonitione . effecit, ut nec
ses alienum haberet, nec beneficinm. Liberavit illum a
creditoribus, sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secutus
est; pute. noluit plurcs esse , qui idem rogaturi concur-
rcrent. tu ferlasse etlicax ratio fuerit , ad honiinum im-
probas cupiditales putiers reprimendas : bcncIicium vero
demi tota alia sequenda est via.

VIII. Omni genere qued des, quo sil acceptius, ador-
nandum est. Hoc vero non est beueticium daru , depre-
beurk-re est. Et ut in transitu de bac quoque parte di-
cam quid sentiam, ne principi quidem salis decoruin est,
donare ignominiæ causa. ’l’ainelsi inquietudiuem el’fugere

Tibcrius ne hoc quidem modo . quo vitabat, potuit. Nain
aliquot postes, qui idem rogarent, inventi surit; quos
omnes jussit reddere in senatu æris alieni causas , et ita
illis certes summas dedit. Non est illud liberalitas ; cen-
sura est g ausiliuin est; principale tributuin est. Benefl-
rium non est. cujus sine rubore menIinisse non possnin.
Ad judîcem missus sum : ut impetrareni , causam dixi!

IX. Præcipiunt itaque omnes aurtores sapientiæ, qua:-
dam beneflcia pelain danda, qumdatn secreto. Palatin ,
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militaires, les honneurs et tout ce qui augmente
de prix par la renommée. Mais ce quine procura
ni honneur ni considération, ce qui est donné à
l’infirmité , à l’indigence, à la pauvreté honteuse,

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

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

X. On raconte qu’Arcésilas avait un ami pau-
vre et qui dissimulait sa pauvreté , ne voulant pas
même, étant malade, avouer qu’il manquait de
quoi se procurer les choses les plus nécessaires :il
résolut donc de l’aider en cachette, et plaça , à

son insu , un sac d’argent sous son chevet, alin
que cet homme, inutilement discret, 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’autres qui lui

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

t’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 relui qui reçoit, tu auras
assez de ton témoignage. Autrement, ce n’est pas

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

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

verais pas un homme dans les ténèbres.

qnæ eonsequi gloriosum est : ut militaria dona, et hono-
res. et quidquid aliud notitia pulchrius fit. Rursus que,
non producunt. nec houestiorem fadant, sed succurrunt
infirmitati, egesta". ignominies, tacite danda surit; ut
nota sint salis . quibus prosunt. Interdum et ipsequl java-
tnr , falleudus est, ut habeat, nec a quoacceperit, solat.

X. Arcesilaus , ut ainnt , alnico paupcri. et paupertatcm
suam dissimulanti ; ægro autem , et ne hoc quidem con-
fitenti , deesse sibi in sumtum ad neeessarios usas , quum
clam succurrendum judicasset, pulvino ejus ignorantin
sacculnm subjecit , ut homo inutiliter verseundus, quad
desiderabat. invaniret potins quam couperet. Quid ergo?
ille nesciet a quo ampeflt! Primum nesciat, si hoc ip-
sum benefioii pars est, deinde malta alin faciam , mulla
tribuam, per quæ intelligat et illius auctoreni. Denique
ille neseiat accepisse se z ego sciam me dedisse. Parum
est, inquis. Parum, si fœnerare cogitas; sed si dure quo
gallera accipientl maxime profuturum erit, dabis, con-
tentas cris te teste. Alioquin non benefacere delectat,
sed videri benelecisse. Volo, Inquis, sciait debltorem
quieris. Volo utique sciatl quid , si llli ntllins est nes-
circ? si honestius, si gratins? non in alism partem ahi:
bis Y Vole seiatl ita tu hominem non servabis in tenebrisr
Non nego, quottes patitur- res, percipiendum gandin.

.1
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

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

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dans l’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 unservice. Car telle est la loi du bienfait
entre deux hommes : l’un doit aussitôt oublier
qu’il a donné; l’autre ne doit jamais oublier qu’il

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

que de rappeler sans cesse vos services.
« XI. On s’écrieraitvolontierseommecet homme

sauvé par un des amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a Rends-moi aCésar. a JnSqu’a

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

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’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’eût promené
qu’une fois.

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. Il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir ,
a moins que les anciens bienfaits ne soientrappelés
par de nouveaux. Ou ne doit pas même en parler
aux autres z que celui qui donne se taise; que ec-

ex aœipientis volantais: sin adjuvari illum et oportet,
et pudet; si quod præstamus, offendit, nisi absoonditur;
benedcium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum
judicaturus me dédisse, quum inter prima præœpta ac ’
maxime necessaria sit, ne unquam exprobrem, immo ne
admoneam quidem. Hæc enim bénéficii inter duos les
est; alter statiin oblivisci debet dati, alter accepti nun-
quam. Lacerat animum et premit frequens meritorum t
oommemoratio.

XI. Libet exclamant, quod ille triumvirs" proscrip-

Innerbiam ejus ferre non passet : c nedde me Cæsari.
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lui qui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

à un homme qui prônaitpartontson bienfait: c Tu
ne nieras pas que tn 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 le loueront surtout de n’avoir pas

parlé. Tu me prends pour un ingrat, si tu crois
que personne ne saura ton bienfait, à moins que
tu ne le révèles. Il faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre: a Certes, il est 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 nel’ai servi en

effet. a Et ces mots doivent être dits sansaffectation,

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

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

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

pisse? et quum rapondisaet. Qnaudo? Sapa quidem ,
inquit, et multis lacis; id est . quottes et ubicunque nar-
rasti. Quid opus est te loqnit quid niienum occupera of-
ficinal? Est qui istud fanera honestius posait; quo nar-
rante et hoc Iandabitur , quod ipse non nama. Ingratum
me judicas , si istud te incante, nemo scitnrus est? Quod
adeo non est oommittendum , ut etiamsi quis coram
nobis narrabit, ci respondendum sit : Dîgnissimus qui-
dem ille est majoriqu benctlciis , sed ego msgls velte me

q scia omnia illi præstare , quam adhuc præstttisse. Et bec
tione scrutas a quodam Cæsaris amico exclamavit. quum ’

Quousqne dines z Ego te servavi, ego te eripui morti? j
istud, si mao arbitrio memini, vits est; si tuo, mon est.
Nihil tibi debeo. si me servasli , ut haltera . quem 0!-
teuderes. Quonsque me circumducis r quonsque obli-
vucl fortunæ inca non sirlis? seine] in trinmpho ductus
esscm. s Non est dicendum,quid tribuerimus ; qui admo-
net. repetit. Non est instandum, non est memoria revo-
canda; nisi ut aliud dando, priori: admoneas. Ne alii:
quidem narrare debemus; qui dedit beneficium , taccat;

ipsa non venaliter, nec en figura. qua quidam rejicinnt,
quæ magis ad se voluut attrahere. Deinde adjicienda om-
nis humanilas. Perdet agricole quad sparsit , si labores
sans destituet in semine. Malta cura sain perduenntnr ad

segetem; nihil in fractura pensait, quod non a primo
asque ad extremum æqualîs cultum mouquitur; eadem
beneflciorum est conditio. Numqnid alla majora possunt

, esse, quam qua; in liberos patres confemnt r En: tamen
A irrita sunt, si in lnfantia désenntnr, nisi longs piétas
, muons suum nutriat. Endem ceteromm beneticiornm

nan-rei, quisccepit. Dicetur enim. quod illi ubique jac- ’
tutti beneficiqm suum : Nom accabla. inquit. te recè

conditio est; nisi illn adjuver-h, perdes; parurn est de-
disse, fovenda sum. Si gratos vis tubera quos obligal.

Ë non tantum deutportet bénéficia , sed et antes. Præcipuo.
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vous 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 à éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enflure 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-
seulement désagréable, mais odieux.

XII. Caius César donna la vie a Pompéius Pen-
nus , si c’est donner que de ne pointéter. Ensuite,
comme celui-ci le remerciait de cette grâce, il lui
présenta a baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-

cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

tendent qu’il ne voulait que lui montrer sa pan-
toufle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’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 cndroitplus pura embrasser? Cet homme,
né pour faire plier ’a la servitude asiatique les
mœurs d’une cité libre, jugea que c’était peu de

voir un vieux sénateur, abaissant toutes ses di-
gnités, suppliant en présence des principaux ci-
toyens, et prosterné devant lui, comme se pros-
terne un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux .
pour 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 iouler du pied

ut dixi. pommas auribus; admonitio Mium facit, ex-
prohrltio odium. Nihil arque in beneflcio dando vitau-
dum est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus?
quid tomera vorborum? ipsa res te extollit. Detrahenda
est inanis jactatio; res loquentur, nabis tacentibus. Non
tantum ingratum, sed invisum est beneflcium superbe
datum.

XII. C. Cœur dedit vltam Pompeio Penno, si dut,
qui non aufert; deinde absoluto, et agenti grattas. por-
rexit oseulandunt sinistrum pedem. Qui excusant, et
negant id insolentlæ causa factum, ainnt socculurn au-
ratum, immo aureum margaritia distinctum, Ostendere
enm vomisse. lta prunus; quid hic contumeliosum est,
sivir oonsularis surum et margaritas osculatus est; et
alioquin nullam partem in corpore ejus electurus, quam
purins oscillai-star? Homo nains in hoc, ut mores liber-æ
civitatis Permien servitute mutaret , parurn judicavit, si
senalor une: , summissis honoribus, in compacta prin-
cipum supplex sibi , eo more jaeuisset. quo vieti hastes l
hostibuajaeuere: invenit aliquid Infra genua. quo liber- l
tatan detruderet. Non hoc est rempublicam calcera? et j
quidem (dicet aliqnis, nain potest ad rem pertinere)
sinistre perte? Parum enim fœde furiosequc insolons
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gauche? Cari! n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolcnce et de folie, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

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

toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
trage! Comme tu te plais a tout ce qui est ex-
cessif! Comme ioula mauvaise grâce en toi! 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
tôle si haute, et changer d’air et de figure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont offerts avec
des dehors humains , ou du moins doux et affables; t
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 fastca
son présent, saisissant l’occasion propre, afin que

je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il y a un moyeu 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-mèmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en

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

fuerat, qui de capite consularîs viri soecatus audiebat,
nisi in os senatoria ingessisset imperator cpigros sucs.

XIII. 0 superbia magma fortuna3! 0 stultisairnum ma-
lum! ut a te nihil accipere juvati ut omne bencflcium
in injuriam convertis! ut te omnia nimln delectautl ut
te omnia dedecent ! quoque allias te sublevasti, hoc de-
pressior es. ustendisque le non agnoscere ista bona , qui-
bus tantum tallaris. Quidquid das , corrompis. Libet
itaque interrogare, quid tantopere te mupiuet, quid
vultnm hahitumqne orls pervertat , ut malis habere per-
sonam , quam faciemr Jucunda sont, quæ hnmana
frome, certe leni. placidaqne trihuuntur; quæ quum
daret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potuit. beuignissimus fuit, descenditque in æquum. et
detraxit muneri suc pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in oecasione potins . quam in necessilate suc-
currcret. Uno modo islis persuadeblmus. ne benetlcia
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo vidcri
majora , quo tumultuosius data sant; ne ipso: quidem oh
Id cuiquam passe majores videri; vanam esse superbin
magnitudîncm, et qua: in odium etiam amanda per-
ducat.

XIV. Sunt quædam nocitura tmpetrantihus; que non
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qui les obtiennent; pour celles-l’a , ce n’est pas le

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

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

d’une âme ardente qui repousse tout conseil , [tous

détestons le! pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froide’a un

malade , le fer ’a la douleur et au désespoir, et aux

amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons ’a ne pas

donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
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.

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

il n’aura ’ase plaindre que. de lui, non de moi. u’I’u te

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

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

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

aux prières que les gens nous font à leur détri-
ment. De même que c’est une tres-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et contre sa v0-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

s

dans, sed negare, beneilcium est. Estimabimus itaque
utilitatem potins , quam voluntatem petcnlium. Sæpc
enim noxia concupiscimus, nec dispiccre quam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellat affectus; sed
quum subsedit cupiditas, quum impetus ille flagrantis
animl, qui consilium fagot, aecidit. deicstamur perni-
ciosos malorum munerum auctores. Ut frigidam aigris
negamus, ut iugentibus ac sibi iratis ferrum , aut muan-
tibus quidquid conira se nsurus ardor petit; sic en , quin
nocitura sunt, impense ac submisse, nounuuquam etiam
miserabiliter rogantihus , perscverabimus non «lare. ’l’um

initia beneflciorum suorum spectarc. llliii etiam exiius
dcect: et ea dare quin non tantum accipere. sed etiam
aœeplsse delectet. Multi sunt qui diront : Scio hoc illi
non profuturum; sed quid faeiam? rogat , resistor-e pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se , non de me , que-
retur. Falsum est; immo de te, et meritoquidcm, quum
ad mentem bonam redicrit. quum accessio illn, qua:
animum inflammabat, remiserit. Quidni enm oderit,a
que in damnum ac periculum suum adjoins est? Exorari
in pernicicm rogantium , sæva boniias est. Quemadmo-
dum pulcberrimunl opus est , etiam invitas nolentcsquc
serval-e; ila rogantibus pestiféra largiri, blandum et af-
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affable de lui accorder a des dons empoisonnés.
Donnons des choses qui deviennent de plus en

plus agréables par l’usage, qui ne se changent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté ’a l’adultère, afin de ne

pas me trouver mêlé a une mauvaise pensée ou à

une mauvaise action. Si je puis, je dissuaderai
le crime, sinon je n’y aiderai point. Soit que la
colère entraîne son (une dans une fausse route,
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 : a Celui-la m’a tué par

Sou amitié.» Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.
’I’out 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 cou-

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

mais non pour me réduire a l’indigence : je se-
courrai celni qui va périr, mais non pour périr
moi-mémé, à moins que je ne me dévoue il un

grand homme ou a une grande action. Je ne don-
nerai rien, qu’il me serait honteux de demander.

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

même celui qui montre combien il donne , fait

fabile odium est. Beneiicium dentus. qued usu magie ac
mugis placeat, qued nunquam in malum vertat. Deca-
niam non dabo, quam numeraturum adultcræ sciara,
ne in soeietate turpis l’acti ac consilii inreniar. Si potera.
revocabo; sin minus, non adjuvabo socius. Sive illum
ira , quo non debebat, impellit, sive ambitiouis caler ab-
ducit a tutts; non a seulet ipso vim sibi inferri patiar;
non committam , ut possit quandoque dicere: ille amando
me occidit. Set-po nihil interest inter amicorum alunera,
et hostium rota. Quidquid illi aceidere optant; in id ho-
rum iniempcstira indulgentia impclIit, alquc instruit.
Quid antem turpius , quam, quod evenit frequentissime.
ut nihil intersitiutcr odium, et beneficium?

XV. Nuuquam in turpitudincm nestram reditura tn’-
buamus. Quum summa amicitiæ sit, amicum sibi æquare,
utrique simul consulendum est. Dabo cgenii , sed ut ipse
non egeam ; succurram perituro. sed ut ipse non peream;

agui hominis , aut magnan rei morses.
dabe, qued turpiter peterem; nec

exiguum dilatabo, magna pro partis accipi patter.
Nain ut qui qued de imputai, gratiam désirait; in
qui quantum dut, ostendit. muuus suum commendat,
non exprobrat. Respiciendæ sant cnique facultatea sua: ,-
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valoir son bienfait , ne le reproche pas. On doit
consulter ses facultés et ses forces pour ne faire
ni plus ni moins qu’on ne peut. il faut apprécier

aussi ceux a qui nous donnons; car certaines choses
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme puissant , d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons avec elles ce que nous donnons , afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, afin 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 a quelqu’un
une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignant l’envie que lui attirerait un don
si considérable , lui fit observer qu’il ne conve-
nait pas a sa fortune z «Je ne cherche pas, répon-

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

Ce mot paraît sublimeet royal, taudis qu’il n’est

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

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

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

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

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes ’

viresque; ne aut plus præsiemus, quam p0ssumus , aut
minus. Enfimanda est ejus persona, cui damus; quas-
dam enim minora sunt, quam ut exire a magnis viris
debeant; quædam aceipiente majora sant. Utn’usque
itaque personam confer; et ipsum , inter illas , quod
donahis, examina, numquid ant danti grave rit, aut
paucuan; numquid rursus qui accepturus est, sut fasti-
diat, aut non capiat.

XVI. Urbem andain Alexander donabat vesanus, et
qui nihil anima non grande conciperet. Quum ille cui
donabatur, se ipse mensus , tanti muneris invidiam refu-
giaset , diebus non convenire fortunæ sua: : Non quæro,
inquit, quid te aœipem décent, sed quid me dare. Ani-
mosa vox videtur et regin, quum ait stultissima. Nibii
enim pet se quemqmm deeet; refert quid, cui , quaudo,
quare. ubi , et cetera , sine quibus faeti ratio non consta-
hit. Tumidisaimum animal! si illum aceipere hoc non
decet. nec le tiare. Habeuur personarum ac dignitatum
[reportiez et quum sit ubique virtutis modus, æque
peut qued excedit,quam quad déficit. Lieeat istud sane
tibi, et te in tantum forums sustuierit , ut congiaria tua
orbes sint; quuquanlo majori: anisai fuit non cape",

155

mais combien il eut été plus beau de ne pas les
prendre que d’en faire largesse 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 jui répondit que c’était plus qu’un cyni-

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

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité. est honteuse. il trouva le moyen, de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique daus le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme à un cynique, le 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 :
haine à l’argent; c’est l’a 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 douc consi-
dérer non moins sa propre personne, que celle
des gens qu’il pense ’a obliger.

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

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

quam spargere? est tamen aliquis miner, quam ut in
sim] ejus coudenda sit civiles.

XVII. Ah Antigono Cynicus petiit taientum. Respon-
dit, plus esse, quam qued Cynicus petere deberet. Re-
pulsua petit deuarium. Respondit, minus esse, quam
quad regem deccret darc. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Iuvcnit quomodo neutrum duret; in denario
regem , in talento Cynicum respcxit , quum passet ct de.
narium tanquam Cynico dare , et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid mains, quam quod Cynicus accipiat , nihil
tam exiguum est, qued non honeste regis humanitas tri-
buat. Si me interrogas , probe ; est enim intolerabilis res,
poncera nummos , et contemnere. Indixisti pecuniæ
odiunt, hoc professus es; banc personam induisli; agenda
est. luiquissimum est, te pecuniam sub gloria-egeslatis
acquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique per-
sona est, quam ejus , de quo jurando quis cogitai. Volo
Chrysippi nostri uti similitudine de pila: Iusu ; quam
cadere non est dubium, aut mittcntis vitio, eut acci-
pientia. Tune cursum suum servat, ubi inter manus
utriusquc apte ab utraque et jactata et excepta versa-
tur; necesse est autem Iusor 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

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

affaire ’a un joueur habile et exercé, nous lance-

rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente, elle sera relevée par une a

main souple et agile. Si nous avons affaire à un
novice et à un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force, mais mollement
et terre-h-tcrre, 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 à embarrasser
leur adversaire, au détriment du jeu, qui ne peut
durer que lorsqu’on s’entend bien.

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

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

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle à 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-

l sori tango , aliter brevi mittat. Endem beneflcii ratio est;
nisi ubique personæ, dantis et accipientis, aplatur nec
ah boc exibit, nec ad illum perveniet, ut debet. Si enm
exercitato et docto negotium est, audacius pilam mitte-
mus; utcunque enim vener-h, manus illam expedlta et
agilis repereutlet. Si cam tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tam excusse, sed languidius, et in ipsam ejus
dirigentes manum . remisse occurremus. idem faeiendum
est in benetlciis. Quosdam doceamus, et satis judîcemus,
si conantur, si taudent, si volant. Facimus autem ple-
rumque ingrates, et ut sint, favemus; tanquam its de-
mum magna sint beneficla nostra , si gratin illis refont
non potait; ut malignis insoribus propositum est ,- collu-
sorem traduœrfl, enm damne scilieet ipsius insus, qui
non potest, nisi consentitur, exteudi. Muiti sont tam
prsvæ notarie, utmalint perriers qnæ præstiterunt. quam
videri recepisse , superbl et imputatores. Quanto melius,
quantoque bumanlus id agere. ut illi quoque partes suæ
constent; et lavera, ut gratis sibi referri posait; benigne
omnia interpretarl , gratins agentem, non aliter quam si
referai, andira, præbere se facilem, ad hoc, ut quem
obliqua, etiam essolvi relit? Hale andira solet fœnera-
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i acuités et des lenteurs, il v oppoœ des délais. il

i faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui quia donne
facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

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

: vait.
XVIII. Il y a des gens qui, non-seulement don-

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

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

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

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

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

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

de ne pas recevoir de tout le monde. De qui donc
recevrons-nous? Je te répondrai en peu de mots:
de ceux il 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 esigit; æque si in rceipiendo tardas se
difficilis morus quærit ; benelleium tam recipiendum est,
quam non exigendum. Optimus ille, qui dedit facile.
nunquam exegit; reddi gavisus est, bons lide quid præsti-
tisset, oblitns, qui accipientis animo recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant beneflcium superbe.
sed etiam accipiunt; quod non est committendum. Jam
enim transeamus ad altersm partem , tractaturi quomodo
se ger-ore humines in accipiendis beneflciis debeant. Quod-
eunque en duohus constat offleium , tantundern ab atro-
que exigit. Qualis pater esse lichent, quum inspexeris,
scies non minus aperts illie superesse , ut dispicias, qua-
lem esse oporteat lilium. Sunt cliqua partes mariti , sed
non minores uxoris. lnvicem ista quantum exigunt .
præstant, et parern desidersut regulam; que , ut ait
Hecaton , difflcilis est. Omne enim bonesbum in arduo est,
etiam qued vicinurn bonesto est; non enim tantum flori
debet, sed ralione fieri. Han duce per totam vitam eun-
dum est; minima maximaque ex bujus consilio gerenda
sunt; quomodo hæc suaserit, dandum. Hæc autem hoc
primum censebit, non ab omnibus accipiendum. A quibus
ergo ’aceipiemus? Ut bruiter tibi respondeasn: ab his
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des autres inconvcnients (et ils sont en grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir à

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

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

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

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

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent 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 sub 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 em-
porté me donne: si je dédaigne son présent, il

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

quibus dédisse vellemus. Nain etiam majore dilectu qua:-
rendus est. cui debeamus, quam Ni præstemus; num,
ut non sequantur aila incommoda , sequuntur autem plu-
rima, grave tamen tormenmm est debere, cui nolis.
Contra, jumndiuimum est ab en accepisse bensticium ,
quem amare etiam post injuriam possis, ubi amicitiam ,
alioqni jucundam, causa facit etjustam. illud vero bo-
mini vereeundo et probe miserrimum est, si enm amare
oportet, quem non juvat. Toties admoneam neœsse est,
non loqui me de sapientibns, quos quidquid oporlct, et
jurat; qui animum in potestate babent, et legem sibi,
quam volant. dieunt , et quam dixerunt . servant; sed de
imperfectis hominibus , bonesta sequî volentibus , quorum
attentas sæpe contumaciter parent. laque ellgendus est,
a que beneiicium accipiam. Et quidem diligentius qua:-
rendus benefieii quam mais créditer. Haie enim red-
dendum est. quantum aceepl; et si reddidi, solutus sum
ac liber. At illi plus solvendum est; et nibilominus etiam,
relata gratin, cohæremus ; debeo enim , quum reddidi ,
rursus incipere. Monique amicitia non rccipere indig-
num; sic est benellciorum quidem sacratissimum jus , ex
que amititia oritur. Non sempcr, inquit. mihi licet di-
cere, Note : ahquando benelcium aecipicndum est et in-
vlte. Bat tyrannus crudelis et iracundus , qui munus

i5?
gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? ct cependant il
mérite peu que je lui sois redevable.

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

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

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

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

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

suum fastidire te injuriam judicaturus est. Non aceipiam?
Endem loco pono latmnem et piratam , quo regain ,
animum latronis ac pirata habentern. Quid factum? pa-
rnm diguus est, cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas. vim majorem et metam excipio; quibus adhi-
bitis, eiectio périt. Si liberum est tibi , si arbitrii lui est,
utrum velis, au non, id apnd te ipse perpendes; si ne-
cessitas tollit arbitrinm, scies te non secipere, sed pa-
rere. Nome in id aceipiendo ebligatur, qued illi repu-
diare non iicnit. Si vis scire, au velim; cilice , ut passim
nulle. Vitam tamen tibi dedit; non relut quid ait, qued
datur, nisi a volente retenti detur. Si senasti me, non
ideo servator es. Venenum aiiqnando pro media fait;
non ideo nnmeratnr inter sainbria. Quadam promut.
nec obligant.

XIX.Tnber quidam tyranui gladio divisit , qui ad enm
occidendum venerat; non ideo illi tyrannus gratins egit .
qued rem quam medicorum manus reformidaverant ,
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum, quoniam non videtur dédisse bencflcium, qui
male animo profuit. Casus enim iicneficinm est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus, qui
unnm e bestiariis agnitum , quum quondam ejus fuisset
magister, protexit ab impetu bestiarum. hum ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le sc-
cours d’un animal? Non , sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

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

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

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

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

projet de le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent a ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans
toutes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci 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 gon-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant
que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profit a commander et a servir; en
croyant que la cité pouvait être rendue à son an-

cienne forme, quand elle avait perdu ses ancien-
nes mœurs , et que l’égalité des citoyens, la stabi-

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

beneiicium , fera: auxilium? Minime 3 quia nec voluit
faœre , nec benefaciendi animo facit. Quo loco feram po-
sui , tyrannum pane. Et hic vitam dcdit, et illa 5 nec hic.
nec illa beneilcium; quia non est benelicium, accîpere
cogi; non est beneflcium, debere, cui nolis. Ante des
oporlct mihi nrbitrium mei ; deinde bénéficium.

XX. Disputari de I. Brute saiet, an debuerît accipere
a D. Julie vilain, quum occidendum enm judicaret. Quant
rationem ln occidendo seeutus ait, alias tractabimus.
Mini enim. quum vir magnas l’uerit in allia , in bac re
videtur vehementer errasse , nec ex institutione Stoica se
egîsse, qui sut regis nomen extimuit. quum optimus ci-
vitatis status sub rege juste sit 3 sut ibi speravit libertatem
futuram , ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi x autexistimavitcivitatem in prierem tonnant
pesse revomrî, amissis pristiuis moribus; futurimque
ibi æqualltntem civilis juris, et amuras s00 loco legos,
ubl viderai tot millia hominum pugnantia . non an ser-
virent, sed utrî. Quanta vero illum sut rerum natum,
sut arbis suæ tenait oblivio . qui, une lnteremto, dein-
turnm credidit alium, qui idem vellet ; quum Tarqui-
nius esset inventus, post tot regcs ferro ac fulminibus
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le

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

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

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

faut faire, je vais te le dire. -
Même d’un tel homme je recevrai de l’argent ,

quand ma tête en dépend : mais je recevrai comme

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

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

Un autre homme peut être digne quej’accepte

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

servir a son préjudice, ou même a son péril. il
doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-même son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi, je ne préfère pas , ce qui est

bien plus facile, être exposé sans lui.
c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

ooclsosl Sed vitam acclpere debult : oh boc tamen non
habere illum pareutis loco , qui in jus (lundi beneticil in-
juria veuerat. Non enim servavit is. qui non latafeeit;
nec bmflcinm dedit , sed missionem.

XXI. Illud magie ventre in disputationem potest ali-
quam, quid faciendnm slt captive, cui redemtionis pre-
tium homo prostitutl corporis et infamis ore promitilt.
Patiar me ab impure servarl Y servatus deinde, quam illi
gratiam refersmr Vivam enm obscœno! non vivsm enm
redemtoref Quid ergo placent, dîcam. Etiam ab aliquo
tati aeciplam pecunîam . quam pro cuite dependam:
accipiam antera tanquam creditnm , non tanquam bendi-
cium. Solvant llli pecnnlam , et si oceasio tuerit servandi
periclitsntem servabo : in amicttiam , que! similes jungit.
non descendant: nec senstoris illum loco numéral»,
sed fœneratoris, cui sciam reddendum qued aecepi. Est
aliqnis dignus, a quo beneiicium accipiam :sed deuil
nociturum est; bien non aecipiam, quia ille parsies est
mihi enm incommode. sut etiam periculo me prude-e.
Defensurns est me reum z sed illo patrocinio regain sibi
est factums inimicum. Inimicus sim, si, quum ille pro
me periclîtari velit. ego. qued faciiius est. non (scie. ut
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porte Hécaton, lorsqu’il cite Areésiias, 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 âme , rap-

pelons Grœcinus Julius, ce grand citoyen que
Caius fit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

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

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

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

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

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

cus. a 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’affeetueux
épanchements, que nous avons reçu avec recon-

Iine illo patenter. Inephun et frivoinm boa Eccatou
punit escmpinm Arcesilai , quem ait a filin familias obla-
hm pecuniam non aecepisse, ne ille petrom sordidum
attendent. Quid fecit lande dignum? qued flirtant non
recepitt qued maluit non aoeipere, quam reddere P que:
est enim alienam rem non accipere modal-atte? Si exem-
ple magni animi opus est, utamur Græcini Julii viri
egregii, quem C. Casser occidlt 0b hoc unum, qued me-
lior vir erat, quam esse quemquam tyranne expediret.
il quum ab amicis conterentiiius ad impensam ludorum
pesantes acciperet, magnam pecuniam a Fabio Persiœ
missam non accepit. Et objurgantibus his, qui non æsti-
nichant mittentes, sed misse. qued repudiasset : Ego ,
lnqnit , ab eo beneficium accipiam . a quo propinationem
Mpturus non sim? Quumque illi Remus consularis ,
lmais ejusdem infamiœ. majorent summum miaisset in-
staretque, ut aecipl juberet : Bogo, inquit, ignesces ,
mm et a Persico non aœept. Utrum boc munere acci-
pere est? an aenatum legere?

XXII. Quum accipiendum judicaverimus . hilares ac-
cipiamus, profitantes gaudium ; et id danti manifestum
dl, ut fructum præsentem capint. Juste enim causa læti-
tu est . natum amicum videre ; justior , feciase. Gratis ad
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naissance; proclamons-la non seulement en pre-
sauce du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà 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’oblige; de
même celui qui reçoit doit. convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. il y
en a qui remercient furtivement, dans un coin ,
a l’oreille. Go n’est pas la de la modestie, c’est

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

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

gissent ceux qui s’efforcent de dissimuler a tous,
les services qui leur sont rendus. ils craignent de
les avouer, alin de paraître tout devoir a leur mé-
rite plutôt qu’a l’appui des anales. 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 obits
ger; ils cherchent dans la haine la preutre qu’ils ne

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

nua pervenisse indieemus ettnsts afteetibus; qued non
ipso tantum audiente, sed ubique testonner. Qui grate
benellctum aeceplt, primam ejus pensiouem suivit.

XXIII. Sunt quidam , qui noiuntnistsecreto aecipere:
testem hencncii et conscient vitant; quos scias licet mais
cogitera. Quomodo danti in tantum producenda notltta
est muneris sui , in quantum deieetatura est enm, cul da-
tur: ite accipienti adhibeuda conclu est. Quod pudet de-
bere, ne acceperls. Quidam furtive agnat grattas . et in
angule , et ad aurem. Non est ista verocundia , sed inti-
tiandt genus. Iugralus est, qui, remotis arbitriez, agit
gratins. Quidam notant nomina secam fieri, nec infer-
poni pitreries , nec signatures advocari, nec chirogra-
phum dure : idem (actant, qui dant operam, ut bened-
cium tu ipsos collalum , quam ignotissimurn ait. Vercntur
palam ferre, ut sua potins vtrtute, quam liieno adjute-
rio conaecuti dicantnr. [tartares in corum offlciis sant,
quibus lut vitam eut dignitatem debent , et dum opinio-
nem clientium timent , gravlorem subeunt ingratorum.

xxrv. Aiii pessime loquuntur de optime met-tus. Tu-
tins est quesdam offendere. quam demeruisse z argumen-
tum nihil debentium odio quærunt. Atqui mais
præstandum est , quam ut memoriambie mentorum hæ-l



                                                                     

460

obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déjà reconnaître que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni ’a voix

basse, ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récent char-

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

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

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

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

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

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

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

XXV. Rien ne mérita mieux a Furnius les ben-
nes grâces d’Anguste, rien ne rendit facile le succès

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

parti d’Antoine. a J’ai, dit-il, un seul tort a te
reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent, que: subinde reficienda est t quia nec referre potest
grattant , nisi qui meminit; et qui meminit, jam refert.
Née delicale accipiendum est, nec submisse ethumilitor.
Nam qui négligeas est in accipiendo, quum omne bene-
tlcium recens placent, quid taciet , quum prima ejus vo-
luptas refriserit t alias aceepit fastidiose , tamquam qui
dicet: c Non quidem mihi opus est; sed quia tam valda
vis. factum tibi met potestatem.» Alius supine, ut dubium
præsfauti retinquat, au sensth : alius vix labre diduxit,
et ingratior,quam si tacuisset, fuit. Loquendum pro
magnitudine rei impeusius, et illn adjicienda z a Flores
quam potas, obligeait. s Nemo enim non gaudet benefl-
cium suum latins paters. a Nescia quid mihi præstiteris;
sed soirs te apertet, quante plus ait quam estimas. n
Statim grates est, qui se onerat : a Nnnqnam tibi gra-
tiaru referre potera ; illud œrle non desiuam ubique con-
tlteri . me referre non pesse. a

XXV. Nulle mugis cæsarem Augustum demeruit , et
ad alia impetranda facilem sibi reddidit Furnîns, quam
qued , quum patri Antonianar partes scoute veninrn im-
pair-1580!. dixit: Banc unnm. Casser, habeo injuriant
tuam; eliecisti ut viverem et morerer ingratus. Quid est
tam grat! animi, quam nulle modo sibi satisfassent; quam
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mourir ingrat. s Qu’y a-t-ii de plus digne d’un

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

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

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

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

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

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

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait
les ingrats. Une trop 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 : voilà

les principales causes. Commençons par la pre-
micro z

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

et ne recevoir que ce qui lui est du; et il ne se
croit jamais apprécié a sa juste valeur. s 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 il un tel, ou même
il moi seul. Je ne m’attendais pas in cela : j’ai été

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

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

nec ad spem quidem exæquandi unquam beneflcii ecce.
dore r Bis alquc ejusmodi vocibus id agamus, ut volantas
non latent . sed aperiatur, et lacent. Verbe cessent licet,
si quemadmodum debemus affecti sumos, conseientia
eminebit in vultu. Qui gratua futur-us est, statim dum ac-
cepit, de reddendo cogitai. Chrysippns quidem didt,
illum relut in cérumen cursus compositum . et cerces-i-
bus inelnsum, opperiri debere suum tempes. ad quod
velutdato signe prosiliat. Et quidem magna illi caleri-
tate opus est, magna contentione . et œnsequatur antéce-
dentem.

XXVI. Videndnm est nunc, quid maxime faciat ingra-
tos. Aut nimins sui suspectus, et insitum mortalitati vi-
lium, se suaque mirandi : sut aviditas, aut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo n0n benignus est sui judex; inde
est , ut omnia menine se existimet, et in minium acel-
piat; nec satis sue pretio se æstimatum palet. Bec mihi
dédit; sed quam sera, sed post quot laineras? quando
consequi plura poluissern , si illum , ont illum . eut me
colore mahdssemf Non hoc speraveram. In turbans con-
jectus sum , tam axiguo dignnm me judicavit, troncature
præterirl fait.

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

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

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

mier de la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Augustc, disant a qu’il I’avaitar-

raché à ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaient pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant al’éloquence. s Et cependant c’était parmi

toutes les autres, une laveur de plus, de l’avoir
sauvé du ridicule et d’un travail inutile.

L’avidité ne permet a personne d’être recon-

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

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

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

une mesure d’honneurs a laquelle il eût d’abord
semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se 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-mème, et n’a pasle sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

essanplum, autequam Illum libertini pauperem facereut
(hic qui quater millies sestertinm suum vidit; proprie
dixi : nihil enim amplius quam vldit), lugenii fuit tam ne.
rills. quam pusilli mimi. Quum esset avarissimus, num-
mos citius lttehat , quam verba: tenta illi inopia erat
ænuonis. Hic quum omnia incremeuta sua D. Auguslo
fichent , ad quem attuIerat paupertatem, sub encre nn-
bllihtis laborantem; princeps jam civitatis, et pccuuia ,
et gutta, sublnde de Augusto solebat queri. diceus, a
similis se abductum ; nihil tantum in se congestum esse ,
maton perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alin
hoc quoque divin Augustin præsiilerat, qued illum de-
Hsll se labore irrite Iiberaverat. Non patitur aviditas
qumquat esse natum; nunquam enim improbæ spel ,
quad datur, satis est. En mien cupimus, que majora
"litrant; multoque concitatior est aurifia , in magna-
rum opium eongestu coltocsta; ut tiamas: induite acrior
vis est, quo es majore incendie emicuit. Æquc ambitio
loupant!" qumqnamin en mensura bonorum conquies-
me, que quendam ejus fuit impudeus votum. Nemo
nit de tribuns!!! grattas, sed queritur . quad non est ad
murant asque perductus; nec hinc [rata est, si daest
muas; ne hie quidem satiat, si unes est. Ultra se
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où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-la , c’est l’envie, qui nous tourmente

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

a celui-ci, et plus tôt à celui-las L’envie ne plaide

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

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

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

ne me rendrai pas digne d’avoir plus , mais indi-
gne de ce que j’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. II
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-

4 Venus (injectes amenas était le coup le plus heureux
au jeu de des.

cupidiue porrigit, et felicilatem suam non intelligit ; quia
non nude venerit. respicit, sed que leudat. Omnibus his
vehementius et lmportnnius malum est invidia , quæ nos
inquietat, dum comparat.

XXVIII. Bec mihi præslitit; sed llli plus, sed illi ma-
turius ; et deinde nullius causam agit , contra omnes sibi
favel. Quanta est simplicius , quante prudentius , benefi.
sium acceptum augere , scire neminem tanti ab alin ,
quanti a se ipso æstimari? Plus aœipere debui. sed illi
facile non fuit plus dare , in multos dividende liberalitus
erst. floc lnitium est; boni mnsulamus, et animum ejus,
grate escipieudo, evoeemus. Parum l’ecit ; sed sæpius t’a-

ciel. Illum mihi prætulit; et me multis. llle non est mihi
par virtutibus, nec officiis; sed hahnit suam veuerem.
Querendo non emciam , ut majoribus diguus sim . sed ut
datis indignas. Plnra illis hominibus turpissimis data
surit; quid ad rem? quam raro Fortune judicat? Quoti-
die querimur, males esse felices. Saape quæ tigelles pes-
simi cujusque transierat, optimorum virorum segetem
grando percussit. Fert sortem suam quisque, ut in cete-
ris rebus, ita in amiciliis. Nullum est tam plenum bene-
ficium , qued non vellicare malignitas possit: nullum tam
angustum , qued non bonus interpres estendat. Nunquam

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

côté. l Il ’XXIX; Vois amusent, injustice sont appréciés
les présents ides dieux ’,’ ’inéme par ceux qui tout

profession’ de sagesse. lils’ se plaignent de ce que
nous n’avonsipasla’grandeur de l’éléphant; l’agi-

lité du4’eerf; la’légërëté de l’oiseau, la vigueur du

taureau; de fce’qüe’notrë’peau n’est pas solide

comme celle dessuintant de proie, élégante comme
celle’duvdaim ; épaisse comme celle de l’ours, sou-

ple comme celle "du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la titiess’e’de son odorat, l’aigle

par la force duvregard , le corbeau par la durée de
sa vie,’et’ beaucoup d’animaux par leur aptitude
à nageh’Œt’tan’rlis’ qu’il va des choses auxquelles

la nature ne permet pas d’aller ensemble, comme
la masse-et la’vitesse,’ils’crient a l’injustice de

ce quel’hcmme n’est pas un assemblage de qua-
lités oppOsées’,rqui’s’excluent mutuellement; ils

querellent ’ les dièus’ d’avoir négligé de ’nous

donner i une santé inaltérable , un courage in-
vincible, et inscience de" l’avenir. A peine sont-
ils asses maîtres d’euxamemes pour ne pas por-
ter ’leud’tëmérité jusqu’a’ maudire la nature, de

ce que ndhs’somm’es air-dessous des dieux et non
pas a leur niveau. Du’il’va’ut bien’mleux ’ revenir

à la contemplation de tantet de si grands bien-
faits, et les remercier dè caque dans cette magnifi-
que demeure ’de’l’univers ’ils nous ont laissé la st..-

conde place et l’etxipire de la terre. Qui peut nous

comparer les animauxldont. nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deerunt cariste querendi. si bénéficia a deteriore parte

spectaveris. , ,XXIX. Vide quam iniqui sint divinorum munerum æs-
timatores, etiam quidam professi sapientlam. Queruutur,
quod non. maguitudine corporis æquelnus clephaules ,
velocitate cervos, levitatq aves. impetu taures :quod
solidior un cutis belluis, decentior damis , dentier ursis,
niellior flbrîs :’ quod sagacitate nos narium canes vincant,

qued scie luminum aquilæ, spatio matis certi, malta
animalia, nandi felicitate. Et quum quædam ne cuire
quidem in,idetn naturabpatiutus. ut vélocitatem corpo-
rnm et vires: ex diversis ac dissideutibns bonis hominem
non esse compositum , injuriam vacant; et in negligentes
nostri deos querirnoniam jacluntLquod mon bons vale-
tudo et virtus 408:qu data siti qued non rutan
scients. Vis sibi temperant, quin couaque impudentiai
provehantur. ut.natursm oderint. qued infra deos su-
nnas, qued non In æquo illis statuas. Quanto satins est
ad coutsmphtlouem tot tantorumque boucheton-mn re-
vis-H . stages-e gratins, quodnosln boepuleherrimodo-
misilio volnemtsacundas sostiri . quod- errants prefe-
serant. Munis es animalia comparas nabis. quorum
potestas pensa nos est! Quidquid nobls negatum est,
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateurde la condition humaine, rappelle-
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sous notre joug , combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous nos coups. Com-
bien n’avous-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au

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

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enlin, combien
de productions et de richesses, combien de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu n’en trouves pas un dont l’ensemble
te paraisse préférable a toi, tu voudrais détacher

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

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneurqu’il’s pussent nous faire,

était de nous placer après eux. Nous avons beau-
coup oblenu, nous ne pouvions tenir davantage.

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

sion nécessaire, et parce qu’ilfallait 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-t-il 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-t-il devoir son saluton son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari nan potuit. Proinde quisqnis es iniquus estimait!
sortis humante, cogita quanta nobis tribueritparens nos-
ter, quante valentiora animalia sub jugum miserimns ,
quante velociora consequamur: quam nihil ait momie.
non sub ictu nostra positum. Tot virtutes accepimus, lot
artes, animum denique, cui nihilncn codem quo intendit
momento pervium est, sideribus velociorem . quorum
post multa secula futures cursus sutecedit: tantum deinde
frugnm, tantum opnm , tantum rerum aliarum super
alias acervatarum. Circumeas licet cuncta : et quia nihil
totum invenies, qued esse te malles , es omnibus singula
excerpas . que: tibi dari veltes. Bene æstimata natum in-
dulgentia . conflicaris ueresse est , in deliciis le llli fuisse.
lla est :carissimos nos habuerunt diiimmortales. habent-
que. Et.qui masimus tribui houes potait , ab,ipsis proxi-

»mos collocaverunt. Magna accepimus. majora non ce-

pinas. ,XXX. [lagmi Liberalis, assomma credidi, ut dice-
rein. ct quia loquendusu aliquid de unguis henellclis
ont. quina de ralentis loquetemur: et anis Inde must
etiam in cetera huila deleahbilis mil audada. Gui enim
rapondent grate. qued manus amiralat sut mmm.
sut reddendum . qui summa benedeia spot-nit? Cul salis-
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que tous les jours ilrleurdamande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

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

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

Tu le peux facilement, et si tu es avare,- sans dé-
pense; si tu es paresseux , sans effort. Au moment
même où tu esobligé , tu es quitte, si tu le veux ,

avec touthienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur, a rendu. ’

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

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

même un homme peut être reconnaissant pana
seule volonté. ’ ’ ’ ’-

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

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

qui reçoit, et de se contenter lui-mème. si son
but est rempli, si son cœur s’est Amis 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, cul spiritain debeblt, qui vitarn accepisse se a dits
negat, quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse docet, et hominem mmm agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderlum.
Marre nihilominus gratiam possum’us. Non est qued
quisquam excusatiouem mentis ingratæ ab inflrmitate at-
qtle inopia peut, et dieat : quid enim facilm. et quo-
modo? quando superiorihus , dominisque rerum omnium
milan œfmmf Referre facile est, si avants es, sine
lmpendio, si iners, sine opera. Bodetn quidem momeuto,
quo obligatus es , si vis , cum quolibet paria feeisti; quo-
niam qui libenter benellcinm accepit, reddidit. ’

mi. floc ex paradoxls Stoicæ sectæ minime mira-
bile . ut mes fert opinio, sut incredibile est, enm qui li-
beuter acci ’ neilcium. reddidisse. Nam’quum omnia
ad animum referamus, fecitquisque, quantum volait; et
quum pictas, Mes, justifia. omnis denique virtus intra
le periccta rit, etiamsi illi manum exserere non licuit,
m quoque potest esse homo volnutste. Quoties qnod
Promis qu cousequitur. capit operis sui fructum. Qui
Mm dot. quid propouit? prouesse ei cui dal, et
voluptatl sibi esse. Si qued voluit, effecit. pervenitque
Id me manus ejus , se mutuo gaudio atterrit, tulît qued
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’ trament ce n’eût pas été un bienfait, mais’un trafic.

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

adroite : celui qui donne veut qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu.. Mais il espérait quelque profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est de
ne jamais songer au retour. Si, en recevant, j’ai
reçu du même cœur qu’on me donnait, j’ai rendu.

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

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

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

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

encore remplitoute sa tâche; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même au jeu, c’est quel-

que chose que de recevoir la balle avec art et habi-
leté; maison n’est pas appelé 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 tout le 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 vous
doit se développer dans tout son ensemble. Et ce-

petiit. Non enim sibi invicem aliquid reddi volait; ant
non mit benellclnm,’ sed negoiiatio. Boue navigavlt. qui
quem destinavit portum , tenait; tell jectus certes manus
peregit oificîum, si petits percIusit ; beneilcimn qui du,
vult excipi grate; babel quod voluit , si bene accep-
tum est. Sed spenvit emolnmentum aliquod : non fuit
hoc beneflcium , cujus proprium est, nihil de reditn ro-
gitare. Quod accipiebam, si eo aulmo accepi quo deba-
tur, reddidi. Alioquln pessima optimæ rai conditio est :
ut grains sim, adifortunam mlttor. Si llla invita respon-
dere non pourim , sufficit animus anime. Quid ergo? non
quidquid potero, et factum, ut reddamf tempomm re-
rumqne occanonem sequar, et ejus implere sinum cu-
piam , a quo aliquid accepif sed malo loco benellcinm est,
nisi et cscussis manibus esse grato licet.

XXXII. Qui ampli, inquit, beneileium, licet anime
benlgnissimo acceperlt, non oonsnmmavit ofllcium suum;
’restat enim pars reddendi. Stout in insu est aliquid, pi r
lam selle ac diligenter excipere; sed non dlcitnr bonus
lnsor, nisi qui apte et expedite ressaisit, quam esceperat.
Exemplnm hoc dissimile est : quaref quia hujus rei tans
in corporis matu est, et in agilitate, non in anima; ex-
plicari itaque tâtant debet, de quo oculis judicatur- Net:

l l .
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pendant je n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’est pas renvoyée, la fautons vieutpasdelui. Mais,

ajoute-t-on, quoiqu’il ne manque rien a l’habi-
leté du joueur 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. il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est du. il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait toutce qu’il pou-
vait faire.

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

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

mandait; je suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi, et quelque profil ’a

trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

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

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

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

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

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

tamen idco non bonum lusorem dicam, qui pilum, ut
. oportebat, excepit, si per ipsum mon. quo minus re-

mitteret, non fuit. Sed quamvls. inquit. srtl ludentia
nihil desit, quia parlera quidem fecit. sed et partent quam
non fecit, potest faucre; Indus tamen ipse lmperfectus
est, qui consummatur vicibus mitteudi ac remittendi.
Nolo diutius hoc refellere; existimemns ita esse; desit
aliquid instit, non lusorl: sic et in hoc de quo disputa-
mus . deest aliquid rei datæ, cui pars aitera debetur, non
animo. qui animum parera sibi tractus est; quantum in
illo est, quod volait, effecit.

XXXIII. Beneneium mihi dedlt : accepi non aliter.
quam ipse accipi volait. Jam hahet quod petit, et quad
unnm petit; ergo gratns sum. Post hæc usus mei restat.
et aliquod es borains grate commodum : hæc non imper-
fcctl offlcii relique pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidias natrum : alins est fructus artis, alitas srtilicii;
artis est, fectsse quod voluit: artificii, fecisse enm fructu.
Perfecit opus suum Phidlas, etiamsi non vendidit. Tri-
plex ont]! fluctue operls sui; nous conscientiæ : nunc
ahsolnto open percepit; alter fuma; tertius utilitatis.
quem allatura est,.aut gratis. sut venditio. sut ailqua
cumutodilas. .sic halenai-fractus primusiue est. con-

SÈNÈQUE.

qu’autre avantage. De même la première récom-

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-

sirait. La seconde est dans la renommée; la trot.
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se donner de l’unà l’autre. Ainsi, lorsqu’un

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

récompense. le reste donc débiteur pour ce qui
est hors du bienfait; car j’ai payé 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. Eu-

suite, un bienfaitse paie autrement qu’une créance.

N’attends pas que je te 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 les 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. tinne perceplt. qui quo volait, mucus mum
pertullt. Secundns lest tam : tettins corum. que præ-
starl invicem pessuut. Itaquc quum benigne acceptant est
lienetlcium, la qui dedlt, gratiam guideau jam recepit,
mercedem nondum. Debeo itaque qued extra benellcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvl.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit grattant, qui nihil
facit! Primum facit; bono anime bonum obfulit; et,
quad est amicitias, ex aequo. Pou divide; alita bened-
cium, aliter créditant solvitur. Non est qnod aspectes ,
ut solutionesn tibi ostendam g res inter animus geritur.
Quod dico . non videbitur durum . qnamvis priam couin
opinionem pagnot tium, si te commodaveris mini,et co-
gitaveris rea esse plum. quam verba. lugeas copia est
rerum sine nomine. quas non propriis appellationibus
notamus, sed siieuis commodatisque. Pedû et nostrum
dlcimus, et lecti, et veli , et carminis; cancan. et venett-
cum, et marinnm, et sidas. Quis non uncinus. ut
singulis singula assignanus: quoiles opus est. mutule
mur. Fortitudo est virtus, pericula juste contemnons.
sut scientia pet-ioulerons repellendorum . excipieudormu.
provocandorum. Dicimus tamenet gladiatorsm fortes!
virum,etservumuequam, quemincoutsmtum m



                                                                     

DES BIENFAITS.
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’extrême. Leur nature est différente z mais la pau-

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 au-de-

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

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

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

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opinion. Le bienfait qui 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 do
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 bipnfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil ’a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos

opinions semblent s’écarter de la coutume; elles
y reviennent lorsqu’on les considère sous une
autre face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

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

tomettes tmpnlit. Parcimonie est scientia vitandi sumtus
mum, ont ars re familiari moderate utendi; par-
cisaimum tamen hominem vocamus pusilli anlmt et cou-
tracti; quum infinitum intersit intes- modum et augustins.
Bec alin sont natura; sed disoit inopia serments , ut
et hune et illum parcum vaccinas; ut et ille fortis dicatur
mm ratione fortuits desplcleus, et hic sine ratione in pe-
ricula excurresss. Sic benelldum est et sotio, ut diximns,
Mehmet ipsum qued dans pas-illam actioncm : ut
pecunls, ut denim, ut prutexta. Unnm attique nomen
est : vis quidem se potestss longe site.

XXXV. haque attende; jam lntelliges nihil me, qued
opinio tua refugiat, dicere. Illl benetleio quod sotio per-
lcit. relata gratis est. si illud bénévole excipimns : illud
alter-mn quad re continetnr, nondum reddidimus , sed
volumns reddere. Voluntati votuntste sattsfeeimus , rei
rem debemus. [taque qmmvis retulissc Illum grattant di-
csmus . qui beneficium iibenter acceptt; jubemus tamen
aliquid durite si qnod ampli, reddere. A consuetudlne
quad-an qu. dieimus, abhorrent; deinde de alla via ad
con-susdinem redeunt. Ncgamns injuriera acoipere sa-
pientem : attenter: quliilumpuguoperonsserttJnjuria-
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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 mames aux-

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

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

n’est pas l’a un désaveu du bienfait, c’est un en

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

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

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

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

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

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

rum damnabitur. Negamus rem stulti esse: et tamen enm
qui rem aliqusm nuite surripuerit. furtl condemnabt-
mus. Insanire omnes diclmus: nectamen omnes enramus
etleboro; bis ipsis quos vocamus insanes, et suffrsglum
et jurisdictionem committimus. Sic dicimus enm , qui bo-
neilcium bono anime accepit. gratiam retuliue : nihilo-
minus illum in cre alieno relinqulmus , gratiam relata-
rum , etiam quum retulerit. Exhortatio est llla , non infi-
ciatio bananoit. Ne timeamus, nove inmlerabili sarcine
depressi delidamus animo. nous mihi donsta mut, et
fuma dolenta. donnois sorties, splritus, et libertas po-
tier splritu; et quomodo referre gratism potero? quando
ille veniat dies, quo illi animum meum ostendam? hic
ipseest, quo ille suum ostendit. Exclpe bendcium. am-
plexare : gaude. non quod sculptas. sed quad redites,
deblturnsque sis. Non adibis tam magne rei postulatum .
ut ossus tomium lacera te posait. Nullas tibi proponsm
difficultatea. ne despoodeas suinta, ne labarum se longs
servltntis csspeotatione dellcias; non differote: de pr.-
sentthus fiat. Nunquam cris gratos. nisi stattm sis. Quid
ergo facies? non arma snmenda stant; eues-tasse errant.
Non maris curetterais; fartasse etiam ventis malum
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
au 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. ’ .. .,.

LIVRE moulants.

l. L’ingratitude, Ébutins,est honteuse, et tout

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

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

s’effacent par l’intervalle des années. à .
Je sais que lit-dessus je n’étais pas d’accord av

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 ya plusieurs espèces d’ingrats, comme de

voleurs et d’homicides : leur crime, a tous, est le
mame; toutefois, dans les détails, ils diffèrent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

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

solves. Vis reddere beneticlum! benlgne accipe, retulistl
gratlsm;uou ut solvlsse te putes, sed ut securior debeas.

LINER MENUS.

I. Non referre benetlclis grattera, et est turpe, etapud
ormes hahetur, Liberalis. Ideo de lagmis etiam
ingrsti qummtur interim boc omnibus hæreat,
qued omnibus dispiee a donque in contrarlum itur, ut
quosdam habealnus infestissimos non post benetlcia tau-
tum, sed propter benetlcia. Hoc pravitate neutre acol-
derequtbusdam non negaverirn g plurihus. qula memo-
riam tempua interpositusn subduxit. Nana que recentia
apnd illos vigueruut. en interjecte spatio ohsolescunt. De
quibus fuisse mihi tccum disputationem scio, quum tu
illos non ingrates voueras, sed oblitns. Tanqnam es r
lugramm met. qua facitüsut, quis boc accidit alicui, à

nouait ingratus, quum hoc non accidat. nisi ingratot
Multa sunt geners lngrstonun, ut furons , ut homieîds-
rum; quorum uns culps est. ceterum in partibus var-te-
tas magnsJugratus est, qui benetiolum accepisse se negat.
qued accepttgiugrstus est,qnl dissimulai; ingratus qui
non reddtl; lngrstisslmus omnium, qul oblitus est. Illl

SENEQ-UE.

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

mauvaise conscience : un jour, peut-être, quels
que cause pourra les convertir a la reconnais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain à l’honnête , comme on

i 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 ,t ou celui qui man-
que de mémoire veux qui craignent la lu-
mière sont de man is veux; 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’a l’ignorance totale du bien-

fait? Celui qui se laisse gagner par l’oubli ne
paraît pas avoir souvent pensé à 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 ne fait pas ce qui n’exige.ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il. n’a voulu être
reconnaissant celui quia rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a place hors de sa vue. De même

que les objets qui serventconstamment, et qui,
tous lesjours , passent dans les mains , necoureut

- pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvunt, tamen debout. et eutat apnd illos
vestigium cette mer-item!!! tutra malum conscientiam
oonclusorum; et aliqmndo ad referendum grattera cou-
ver-ti ex aliquo causa pouunt, si illos pudor admonuerlt.
si subits ballastai rei mptdltas. qualis octet ad tempus
etiam tu malis pectorltms exsurgere. si immun factifs
oceasio : hic manquantes-l grattas point. ont totum be-
neflclum elapsum est. Et utrum tu pejomm vous , apnd
quem gratis baselleli tutercidlt. en apnd quenetiam me-
moria? vltlosi ocullsuntqui lucesn reformidant, ceci,
qui non vidait. Ethnies me non amure. impietas
est s non agnoscere . insania. Quis tam ingrstus est . quam
quiquod in prima parte auimi positum esse debutt, et
scalper occurrent . tu reposoit et abjecit, ut in ignoran-
tiam ver-tenu apparat illum non sape de reddendo cogi-
tasse, cut obrepslt oblivio. -

Il. houlque ad reddendum gratiam; et vtrtutc opus
est, et tempura, et facettais. et adspirante fortuna. Qui
mesninlt , sine impendio grattas est. Roc, qued non ope-
ram exigit, non opes , non felicltstan.-qnf non puant
nullum habet, quo tutut. patrociuium. Nunqasm enim
volult grams esse, qui heneticinsn tam longe projecit . ut
extra compactons nomment. Qoemsdrnodun que in
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tombent pas sous les yeux, mais sont relégués com-

me inutiles loin du serviceljournalier, se chargent
des souillures que leur apporte le temps; de même
leslsentiments qu’ une pensée habituelle entretient

et renouvelle, n’échappent jamais a la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.
lit. 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, des que le bienfait reçu s’est
affaibli par le désir de choses nouvelles , le bien-
faiteur se trouve suai déprécié. Nous l’avons
aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;
c’est vers elles que nous nous élançons , selon

l’habitude des mortels, que les grandes choses
font aspirer a de plus grandes; Aussitôt dispa-’

rait tout ce qu’auparavant nous appelions bien-
fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
au-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

usu sont, et manum quotidie tactumque patiuntur, nun-
quam parlottions situs adorant; illn qua ad oculos non re-
voœntur. sedestra conversatbnem , ut supermen jacos-
ruut, sonies ipsa collignnt veinette: lta quidquid frequens
cogitatio exucet se renovat , memoria a nunquam subdu-
citur. quai nihil perdit. nisi ad quod non sape respexit.

lil. Frater banc unnm . slim quoque mut . qme nabis
merlu nonnnnquam maxima relent. Prima omnium ac
potissima , qued novissemper cupiditatibus occupati , non
quid inhumas, sed quid petamus. inspicimus. non in
id qued est . sed qued appetitur. intenti. Quidquid domi
est, vile est. Séquitur autan , utubi qued acceperis , leva

, uovomm aspiditas facit, auctor quoque corum non sit in
pretio. Amavimus aliquem et suspeximus, et flsndatum
ab illo stattm nostrum professi aumus, quamdiu nobis
pisœbant es qu: consecuti suum; deinde immpit sni-
num aliorurn admiratio, et ad es impetus factus est, uti
mortalibus mes est ex magnis majora œpiendi; protinus
escidit, quidquid ante apnd nos beneflcium voeubatur.
Net: ce intuemur. qua nos aliis praiposuere , sed es sols
que butina præcedentium ostentat. Non potest autem
quisquamet invidsre. et gratins agers; quia invidere,
quereutis et mœsti est; grattas agers. gaudentis. Deinde
quia monostmm novit. nisi id tampus, quad quum
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gens reportent leur esprit vers le. passé. c’est
ainsi que périt- leasouvenir 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 notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut’jama’is revenir. Tout ce qui

a été , nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De la vient l’inconstance de la mé-
moire chez ceux quine s’attachent qu’a l’avenir.

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

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

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’avenirîha mé-

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

pérance. , I . . vV. il v a des choses, mon cher Libéralis, qui ,
une fois conçues, se fixent dans l’esprit; d’autres,

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

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

l’astronomie et les autres sciences que leur sub-
.tilité rend fugitives. De même, il ay rudes bien
faits dont la grandeur empoche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præteflta tari animum retorquent.
Sic tit, ut præceptores eorumque mach-mm ,
quia ictum pueritiam relinquirnus; sic fit. ut in adoles-
centiam nostrum collata pereant . quia ipse nunquam
retractatur. Nemo quod fait, tanquam in prætarito, sed
tanquam in perdito pentu ideoque caducs memoria est
future imminentium.

IV. Roc loco reddendum est Épicure testinionium, qui
assidue queritur, qued adverses putain simul ingrsti ,
quod quaœmque pempimus bons , non reduoamus . nec
inter voluptates numeremus; quum cartier nuita sit vo-
luptas . quam que jam erlpi non potent. Prasentia houa
nondum tuts in solido mut: pote-t illn casas aliqnls ind-
dere : futurs pendent . et incerta sont : quod præteflit,
inter tuts sepositnm est. Quomodo ergo gratus quisquam
esse advenus beneticia potest. qui omnemvitam suam
transllit ps-æsenfium intuitu se tuturorumt Mentons gra-
tum facit; momerie minimum tribuit, quisqnis spot plu-
rimum.

V. Quemadmodum, mi Liberalis. quedaln ros semai
perceptæ hærent; quædam , ut scias, non est satis dicli-
eisse : intercidit enim corum scientia . nisi continuetur :
geometriam dico, et sublimium cuir-nm. et niqua aila
proptcr subtilltstem lubrica sont : ita bénéficia quædavn
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moins importants, mais pius nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui
ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus

humble pour cautionner la reconnaissance. 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 ? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

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

une action contre l’ingrat. c’est déjà une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord : l’homi-

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

rnagnitudo non patltur excidere , quædam minora , sed nn-
lnero plurims , et lemporibus diversa , enluunt. Quis. ut
dixi , non subiude illa tractamus, nec libenter. quid cui-
que debeamus, recognoscimus. Audi voues petentiuml
Nemo non victuram semper in anime suo memoriam
dixit: nemo non deditum se et devotum professus est, et
si qnod aliud humilius vcrbum, quo se oppigneraret, iu-
venit. Pott exiguum tempus , iidem illi verba priera,
quasi sordide et parum libera, evitant : perveniuntdeinde
ce. quo, ut ego existimo, pessimus quisqneatqne ingra-
tissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitns est, ut grams sit cui benetlciurn in mentem
venit.

VI. Hoc tam lnvisum vilium, au impuniluin esse de-
beat, qilæritur ; et au hæc lex, qua: in scholis exercelur,
etiam in civilate ponenda sit, qua ingrati datur actio,
quœ videtur æqua omnibus. Quidni? quum urbes quoque
urbibus, que præslitere, exprobrenl , et in majores col-
Inta a postcris exigant. Nostri majores, maximi scilicet
viri , ab hostibus tantum res repetiernnt: beneflcia mugno
anime dabant , magne perdehant. Excepta Medorum
gente, non est in ulla data advenus ingratnrn sotio. Mag-
uumque hoc argumeutum , dandam non fuisse; quis ad-

saunons.
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. 0e n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée a la

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

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

bienfait disparaît , si on admet une action comme
pour une somme fixa , 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 à la discrétion de l’obli-
ge. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

le bienfait commence a n’être plus un bienfait,
mais une 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’à rendre un dépôt, ou à payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belleschoses 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
a peine a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus malencium omne consonnions: et homiddii , va-
neflcii. parricidii, violatarum religionum. aliubi atqua
aliubi divans pœua est : sed ubique aliquo. floc frequen-
tissimum asinien uruqtnm punitur, ubique improhatur.
Neque sbsolvimus illud :sed quum atman. «sa incerta
rei æstimatio, tantum odio dammvimus, et inter sa rell-
quimus , que ad judices deos mlttimns.

VIL Rationes autem multæ mihi occurrunt, propter
quas crimen boc in logeur ondera non dolant. Primum
omnium , pars optima beneticii petiit. si cette, aient carta
pecuniæ, sut ex conducto et locale, datur. Hou enim in
illo speeiosissimum est. quad dedimus vol perdituri .
quod totem permisimus accipientinm arbitrio. Si ap-
pelle , si ad judiœm voeu, Incipit non benefidum une,
sed creditum. Deinde quum les homme sil. un"!
gratiam , desinitesse boucau , si maria est ; non enim
magis laudabit quisquam gratuits hominem. quam «un
qui depositum reddidit, ont. qued debout. citra judi-
cem solvit. Its dans les , quibus in vits humant ulhilpul-
citrins est, mantrams, gntum baratineur athmans.
Quideuimautinhoamagninmm est.sibeneflciummu
(lat, sed commodatrant in illo qui reddit. uou quia nit.
sedquia monacanthe estgloriosa tu, Mesa).
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tisanera 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 sûr, quand elle est renvoyée devant
ne juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui poœ des limites cer-
laines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre, dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,

peut retrancher, peut ajouter et régler sa senten-
ce , non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’après les impulsions de l’humanité et de

la compassion. L’action contre l’ingrat n’enchal-

notait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu cequ’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

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

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est a la raison a fixer les droits des parties, il
fautprendre avis des conjectures : lorsquela 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

ni tutu si, ingratum fuisse. Adjlce nunc. qued hule
stiletto-hmm suintant. Quiserit.quinouagatr
mais. que non anter? omnes sua estollunt, omnes
etiam minima. quin alios eoutulae, dilatant. Præterea
quocumqne in cognitionem cadunt. comprehendi pos-
ant, etnondare infirmant licentiam indici. Ideo melior
videtureonditioeausæ bouc, si ad jndlcem. quam si ad
arbitra mittitur; quia illum formula includit. et cer-
tes.quua une exccdat. terminosponit;hujua llhera.et
nlfisastrietavinaalis religio. etdetrabere aliquid potest,
et diluera. et aeutentiam suam, non prout les autjustl-
tla Met , sed prout humains et misaieoniia impartit,
reçue. lngrati actio non stat judicem alligatura, sed
reguollhelfhatipusittu’a.Quldsitbenetlcium,uon
constat; datte quantumoumque ait. relert. quamba-
aigus illud hterpretetur judas. Quid ait ingratus. nulla
les mustrat. Sapa et qui reddidlt qued accepit. ingrates
anet qul noureddidlt.gratus. Dequlhusdametiamim-
nuitujutbxdlmlttnetabelhmpotatmbifeeisseuutnon
lactase, mutifiandtnnest.ihiprolatiscauuonlhus,œn-
Invente militer. Ubi vara inter disputantes ratio jus dicit,
ibi-dant conjectura espiendaest; uhlld.dequosolasa-
pinda deeernlt. in centrum-sis incuit. non potest ad

cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait insrrira

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

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

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

doivent arrêter 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 somme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci z L’un a pavé pour délivrer un débiteur

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

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

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

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

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

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 bienfait d’indiquer une source a

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier deséché. 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 mèmes , donnés

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

hæc snmijudes ex turbe selectornm. quem sensusln al-
bum, et equestrls hereditas luisit.

VIIIJtaquenou hæoparumidouea reavlsaest.qua
deduceretur ad judîcem. Sed nemo huis rei satis ideneus
judex inventas est: quodnou admiraherla, si excusseris.
quid habitants fuerlt difficultatis, quiquis in ejmutl
renni exisaet. Dunant allquls magnam peeunlam, sed
dives. sed non aeusuruairnpendium. Donavit alius , sed toto
patrimonlo cassurus. Summeadetu est; Melun idem
non est. miam nunc adiiœ. me peumiam pro addicte
dependit. sed quum illam douro profilant; ille dedit
eamdem . sedmutuam semait. sut rogavlt, et nobliau
ingenti merito passas est. Eodem existimas loco esse ll-
lum, qui henetleium es tacili largltus est. etbuae. qui
aecepit, ut duett’l’empoœqundam ungu- nuut. non
summa. Benedcium est douta possesslo. enim fertllltas
laxarepossitannouam: bandelumestnnusin fane pa-
nis. Densddum est dolure "glottes, per quantum lu-
mina et navigabilia decurrant : heuetlcium est, aralia .
siti,et vix spiritual pu siceasJauees dueeatibus. mou-
smœfontem.Quisinterselstaeomparabitrqulsexpeudetr
difficllisestaententia, qua nonrem.sedvim rat quem.
Radeau licet sint. aliter data non idem pendant. Dsdlt
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m’a donné; mais à regret; moisi! s’est plaint de ’

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance .

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

ment le juge fera-t-il son cstimation,.quand le loa,
l’hésilation et l’air détruisent la reconnaissance?

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

d’ardeur z 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 la banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale : mais donner

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

la décider a la vie, veiller au lit d’un 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 médecin au

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. Il t’a donné un patri-

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

il est difficile d’appareiller les deux choses.

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

mihi hic beueficium , sed non libenter, sed dedisse se
questns est. sed superbius me quam solehat . aspexit; sed
tam tarde dedlt. ut plus præstiturus fuerit,ai cite negu-
seL Horum quomodo judex inibit estimatlouem. quum
sermo, et dubitatio. et mitas marin grattant dasn-nant?

1X. Quid, qued quædam baladois vocantur quia ni-
mis concutplscuntur; quidam non surit ex hao vulgari
nota, sed majora, etiamsi miam apparent? Benedeium
vouas. dedisse potentis populi civitatem, in quatuorde-
cim deduslsse. et defendisse capitis renm : quid utilia
suasisse? quid retimiisse. ne in socius ruer-et? quid glu.
dium examine morlturoi’ quid efficacibns remediiarefo-
cillasse lugentem . et quos desiderahat volentan sequi. ad
vitæ consilium reduxisset quid assedisse ægro . et quum
valeludo ejus se sains momentis conslaret, excepisse ido-
nea cibo tempera, et endentes venas vine refecisse, et
medium adduises morienti? illec quis æstimabit r quis
diasimilihus heneticiis jubebit bananois penseri? Donavit
tibi domum ; sed ego tuam supra le ruere prandial. Dedit
tibi patrimonium: sed ego naufrage tabulain. Pugnavit
pro te, et vulnera excepit : at ego vitam tibi silentio dedi.
Quum aliter benetlcium detur, aliter reddatur, paria fac
cere diflldle est.

a, .SENEQUE. "
on ne fixeras un lound’écheanqe.
de l’argent prêté- Aussi celui qui. n’a ;W.m0l’8

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

Les plus grands bienfaits nepeuventse prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons-nous. qu’on ne fasse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine-infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? .Sera-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 en
faire autant pour les autres bienfaits?

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

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

qui "le mérite. a Dans l’éducation des enfants rien

n’est laissé au choix : il n’y alquc des vœux a faire.

Aussi , pour qu’ils courussent cette chanceavec
plus de courage, il a fallu leur donner quelque

pouvoir. , y t VD’ailleurs, il ya cette différence, que les pères

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

x. nies præterea benetlcio reddendo non disitur. start
peutni: crédita. [taque potest., qui nondum reddidit,
reddere. Dic enim , intra qued tempua humani- iu-
grains? maxima beneflcia probationetn non habitat; sape
intra tacitam duorum conscientiam latent. An boc indu.
aimas, ut non dentus heneticia sine tester Quam deinde
pœnam ingratis oonstituamnsf unnm omnibus , quum dia-
paria benellcia sint? an inmqualem, et pro cujusquo be-
neflcio majorem. eut minoremr Age, intra pecuniam
versabitur taxatio ; quid quod quædam benclicia vitæ saint,
et majora vital Bis quæ pronuntiabitnr pœna? Hinor
benelicio? inique est. Par et capitalis? quid inhumains,
quam cruentos esse beneflciorum exittis P ,

XI. Quadam , inquit. privi’legia parentibus data aunt.
Quomodo hornm extra ordinem habita ratio est. sic alio-
rum quoque beneficiorum baberi débet. Parentum con-
ditionem sacravimus, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborern errant, incertam adituri fortu-
nam. Non potent illis diei, quod benetlcia dantihus di-
citnr: Guides .elige;ipsc tccum , aideceptus es , querere;
diguum adjuva. In liberis tollendis nihil judicio tollentintu
licet .- iota res voti est. [laque ut æquiore animo odiunt
alestai, danda illis aliqua potestaa fuit. Deinde alla cou-
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le feront toujours : il n’y supas de danger qu’ils en

Men se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
antans, il faut chercher’non-seulcment si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits

patauds sont i découvert; et comme il est utile
a la jeunesse: d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sans leur surveillance.

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

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

ceux qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent
rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.
Quelquefois on donne a un ami, quelquefois 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

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

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

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’en-
tralnera 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 bouchois , quibus dederunt, dant
nibiiominus daturique sunt; nec est periculum. ne de-
disse se illis mentianturdn ceteris quæri dehet , non tsn- ’
tum au reœperint. sed au deda’int. Hornm in coufesso
merlu aussi ; et qui! utile est juventuti regi . imposuimus
illiqnssl domestieos magistrature, sub quorum custodla
contineretur. Deinde omnium parentum unnm erat be-
neflclum; itaque estimai-l semel potait : ails diverse sant,
dissimilis, infinitis inter se intervallls distantia : itaque
sub nullam reguhm cadote pouiemnt , quum æquius esset
ennuis relinqui, quam omnia æquari.

XII. Quædam magna dantibus constant, quædam ac-
dpieutlbus magna suut, sed gratuite tribuentibus: qua:-
dam amicis data sunt . qnædam igizotis. Plus est, quam-
vis idem detur, si et detur, quem nosse a tuo beneflcio
incipis. Hic auxilis tribun, ille ornementa, ille solatis.
lnvenies, qui nihil putet esse jucundius, nihil majus.
quam habere in que calamitas acquiescat: invenies rur-
sus, qui diguitatl suæ, quam securitati, consuli malit;
est qui plus ci debere se judiœt, per quem tutior est,
quam cl per quem honestior. Proinde ista majora aut ml-
nora erunt.’ prout fuerlt judos. sut ad hæc, sut ad illn
incliustns anime. Præterea credltorem mihi ipse eligo:
hanetielum sape ab en accipio, a quo nolo, et ahquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tut? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qu’on a soigneusement pris ses garanties.
XIV. Je l’accorde, les bienfaits seront plus ra-

res; mais ils seront plus vrais. Or, que! mai y a-
t-il a empêcher la profanatibn des bienfaits? c’est

le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignoraus ohligochuid facies? ingratum vocabis clim.
cui beneflcium inscio, et, si scivisset, non accepturo.
lmposlhtm est s non vocabis enquui utenmque accep-
tum nan reddiditt-’ l -

XIII. Aliquis dcdit mihi benetleium . sed idem postes
fecit injurism. Utrum une munere ad patientiam om-
nium lnjurisrum sdstringor: au perlnde erit, ac si gra-
tiam retulerim , quiarbeneflcium suum ipseinsequenti in-
juria rescidltl’ Quomoduedeiude estimable, utrum plus
sit qued ampli, au in que insus est! Dies me dehoiei,
omnes difllcultates persequi tentantem. Tardiores , inquit,
ad bouchois dands facimus, non vindicando data, nec in-
ilciatores corum efficiendo pœna. Sed illud quoque tibi e
contrarie Will; multo tardions futures ad acclpiends
beneflcla , si periculum usæ dicendæ Iditnri erunt. et
innocentiam sollicitiore habiturl loco. Deinde, crimes per
hoc ipsi quoque ad dauda tardions ; nemo enim libenter
dal invitis :-sed quicumque ad benefaciendum bonitate
invitatus est, et ipsa pulchritudine rei, etiam llheutius
dabit. nihil debituris nisi qued volent. Minuitnr enim
gloria ejus offlcii, cul diligenter continu est.

XIV. Deinde, panions eruut benèficia . sed veriors;
quid autem mali est ,iuhlberi beuetlciorum temeritatemt
line enimipsum seuutl sunt. qui nullam legem huis con-
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la soumettre a la loi ; afin que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
’a qui nous offrons nos services. Considère avec le

plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tion , ni répétition. Tu te trompes si tu crois que

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

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

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus
conforme au droit des gens. s Rends ce que tu
dois. a Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-bif? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santé! Les cho-

ses lcs plus importantes ne peuventse rendre. An
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

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

bienfait une marchandise. ll ne faut pas exciter
le cœur à l’avarice, aux querelles , a la discorde:
il y est ases porté de lui-mémo. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lui les occasions qu’il cherche.

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

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

et ou a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stituenmt: ut drcumapeetim donarenms. circumpo-
tins ellgeremus ces. in quos merlu conferreutur.Etism
atqne etiam cui des, eonsidcra; nulle sotio erit, nulla re-
pelitio. Erras, si cxistimcs suceursurum tibi judîcem.
Nuits les te inintegrum restituet; celant aceiplentis Men!
speeta. floc nude benetleia anetorltstem suam fenent, et
magnifies suut : pollues illa . si mates-issu litium feeeris.
Æquissima vox octet jus gentium pre se ferons. Reddc
quid dabes. une turpïssima est in heneticio . Redde.
Quid revide" Vitam, quam debet, dlgultatem, scour-
ritatem. sanitatcmf reddi maxima quæque non passant.
Aut pro his, inquit. aliquid quod tanti ait. Hue est qued
dleebam , interituram tante: rei diguitate , si beneficium
marceau fsdsnua. Non est irritaudus animus ad avaritiam.
ad querelas. ad dlseordiam; sua sponte in ista fertur.
Quantum possumna rosissant». et quarrent! cousîmes
amputemus.

XV.Utinam quidem persuadera possenms, utpecu-
nias creditas tantum a volentibus Will! utinam anils
stipulatio entures- vendttori obligaretl nec pseta con-
vcutaquc impressis signis autodirenturl Mes potins illa
marchetæquumeolaussulluustSed neeessariaopti-

santours.
de compter sur elle. De part et d’autre on appelle
des témoins t celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-l’a ne se contente pas d’une en-

quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. O confession honteuse pour le genre hu-
main, de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus a nos cachets qu’a nos consciences.

Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce 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 a eux de l’argent
qu’avec les mêmes formalités. N’est-il donc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de loufiaseule
chose qui manque a notre avarice. c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

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

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

XVI. Il y aura, dit-on , plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre 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 connaitre a tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée, depuis qu’ilse trouve des matrones nobles et

mis prætulerunt, et cogere adam, quam spectare . ms-
lunt. Adhibcntur ab utraqne parte testes s ille par tabulas
plurium nomina, interpositis parariis, facit; ille non est
interrogatione contentas, nisi mm manu sua tenait. O
turpem humauo generi fraudis ac nequitiæ publicc cou-
fcssiouem! anordis nostris plus. quam animis creditur.
In quid isti viri amati adhibiti sant r in quid imprimunt
signai nempe ne me neget accepiase se qued accepit. [les
incorruptos viros , et vindiees verilatis existimas? at his
ipsis statim non aliter pecnnias commlttentur. lis non ho-
ussina enta quibusdam Meus falii, quam ab omnibus
perddiam timcri t lice unnm dent avas-lue, ut beneucia
sine spomore non demus. Generosi animi et magnificat
est. juvare et prodesse; qui dat beneflcia , deos imitatur:
qui repolit, fœueratores. Quid illos, dum vindicamus. in

- turham sordidissimam rcdigimus t
XVI. Pions, inquit . ingrati eruut. si nuita advenus

ingrattnn datur sotio. Immo potins , pandores; quia
majore deiectn dabuntur beneflds. Deinde , non cxpedit
natum omnibus lori. quam multi ingrat! sint; padan-
enimrei Wmultitudopeeeantium; otdesiuet essepro-
lIri loco commune maladietum. Numquid jam une repu-
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illustres qui comptent leurs années non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier , se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi loug-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passesans un divorce, à 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
amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

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

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

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé
mariage. De même que la honte de ces crimes s’est

almée depuis qu’ils se sont propagés partout , de

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

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

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

dioerubescit, postquam illustres quædamaeuobilesfa-
uiue.uou communs uumero. sed munerum. aunas
noacomputantf et excunt matrimonii musa . nuisant re-
pudiit’l’am diu istud timebatur, quam diu rarum crat;
quia vero nulla sine divertie acta mut, quod sape anille.
haut, faute didicerunt. Nmnquld jam ullus adultes-il pu-
dor est , podquam en venturis est, ut nuita virum habeat,
nisi ut adulterum irrite" argumentum est deformitatis
pudicitia. Quam invenies tam mises-am, tans aordidam.
ut illi satis sit unnm adultercrum par? nisi aingnlis divi-
sit boras? et non sufllclt dies omnibus? nisi apnd aliurn
gestata est. apnd alium mansitt Inti-nuita dantiqua est,
qua: nesciat, matrimonium vocarl , unnm adulteritun.
Quemadmodnm bornas delietorum jam evanuit pudor,
postquam res latins evagata est; lta ingratos plures elli-
cies. et audaciores, sinumerare se cœperiut.

XVII. Quid ergo P lmpunitus erit ingratns f Quid ergo f
lmpunitus erit lupins? quid mallguus f quid avaros!
quid imputeras? quid crudelisf Impunlta tu credis esse,
que invisa saut! sut ulluns supplieinm graviras existimas
publicc odio? Pœua est, qued non audet ab ulio bened-
ciumaccipere, quodnouandetulil dare,quodomniusn
designstur cutis, autdesignarise judicat:quod intel-
lsetam optima reiaadula’nima antait. Autuinfelican

"3
pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’oule; et tu n’appelles

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; enlin , et cette peine
est déjà seule asses forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit dusentimeut le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus
occupé du cœur de celui qui adonné que de l’obo

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 sesgouverneurs, ni à sesmaltres:
l’autre , gai, content, attendant I’oœasion de

prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous.
traire au paiement, il cherche les moyens de rén-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
à ses parents et a ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave , il considère ce qu’il a reçu,
et non de qui il a reçu.

XVIII. Toutefois, ou demande , et entre autres
llécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maltre. Car il y en a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enlin des
fonctions. il y a bienfait dans le don reçu d’un

vous. qui caret acte oculomm. cujus anses morbus ob-
struxit;nouvocasmiserumeum,quisensusnbenellcio-
rum amisitt Testes ingratorum omnium deos mettait.
uritillum et auglt intercepti heueflcii couscieutia; deni-
quesatis huipsa pœua magna est. quad rei, ut dicebam,
jucundiasimæ insctum non perclplt. At quem jurat acce-
pisse, æquali perpetuaque voluptate fruitur; et animum
ejus a quo accepit, non rem intenses, gaudet. Gratum
hominem scalper beueflcium delcctat. lugratuus semel:
comparari autem potest utrlusque vita , quum alter tris-
tis ait et sollicitas. qualis esse inllciator se frauduleutus
solet; apud quem non parentqu qui debet, honor est.
non educatoris, non preceplorum : alter lætns, hilaris
occasionem refereudæ gratin enpeetans, et ex hoc ipso
affectu gaudlum grande percipieua; nec quIrena quo.
M0 decoquat, sed quemadmodum pleuius uberiuaque
respondeat; non salam parentibnsetamicis. sed humi-
lioribus quoque permis. Nain etiam si a servo suc bene-
llcium aceepit. astinat non a que, sed quid acceperit.

XVIII. Quamquam quarltur a quibusdsm, stent ab
accalmie, au benellciuin dare servus domino posait!
Soutenu. quiita diathgllnlû.qumdam me. esse,
quadam officia, quædam mialsteria. maclura esse.
qued alternas du; attenu ad. (Il! W alus mais!»
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

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

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

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le bienfait

de l’esclave envers son maltre, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de con-
sidérer tes 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, lcs esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection y

aurait-il centre 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 f
soldat a son chef. Qu’importe, en effet, le pouvoir
qui nous domine, s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châti-
ments ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un roi , pour celui
qui a un chef; parce que , bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur en. Or, le
sujet peut être bienfaiteur de son rei , le soldat de
son général , et, par conséquent, l’esclave de son

maître. ’ ’Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessera. Officium esse lllii, usai-la, stearnm perso-
uarum, quas necessitudo suscitat, et ferre opem jubet.
Ministerium esseservl . quem conditio maso locotposuit,
ut nihil corum quæ prœstat, impulet superiori. Præterea
serves qui negat dare aliquaudo domino beneficium , ig-
narus est juris humani; refert enim cujusanimi sit, qui
prœstat, non cujus status. Nulli præclusa vlrlus est , om-
nibus patet, omnes admittit. omnes invitat, ingeuuos,
libertines, serves, rages, et exsules ; non eligit domum,
nec censum; nude nomine contenta est. Quid enim erat
inti advenus repentina ç quid animus magnum promit-
teret sibi. si certam virtutem fortuna mutant? SI non
dal benelicium ses-vus domino, nec regi quisquam sue,
nec duel sue miles. Quid enim interest, quali quis tenea-
tur importe , si summa tenetur? Nain si serve, que mi-
nus in nomen meriti perveniat, nécessitas obest. et pa-
tieudl ultima timor. idem istud obstabit, et ei qui re-
gem babel, et et qui ducats: quoniam, sub dispari ti-
tulo, paria in illos licent. Atquidant regihus suis, dant
lmperatorlbns bénéficia; ergo et domiuis. Potest servan
justus vesse, potest fortia, potest magnanimus : ergo et
beneflclum dare poteit.’Nani et hoc’virtulia est; adeoque

santours.
nims : donc il peut être bienfaisant. Car c’est aussi

de la vertu: et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait a son maître , que souvent a
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’aæiste dans

ses maladies , et consacre tous ses efforts a le ser-
vir. Cependant tous ces soins, qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pas le pon-

velr 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, épuisant ce qui lui reste de sang

enfin, par saumon, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son

bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en

montre un autre, la qui l’en vent arracher les
secrets de son mettre , et que nulle promesse du
tyranne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominis servi beueficia pessuut dare, ut ipsos sape hue-
ficii sui feœrlnt. Non est dubium, au servus beneficima
darepossit cuilibet, quarta ergo non et domino sue posait?

XIX.QuIa non potest, inquit, créditer domini sui
fieri. si pecunianl illi dederlt. Alioqui quotidie dominum
suum obligat : peregrlnantem sequitur, negro ministrat,
et labore summo colit. Omnia tamen ista, quæ alio præ-
slante heneficia dicerenlur , præstante serve ministerla
sunt. Beneficinm enim id est . qued quis dedit, quum illi
liceret et non dare z servus autem non babel negandi po-
testatem : ita non prutat, sed parsi; nec, id se fouisse.
jactat, qued non facere non potait. Etiam sub ista legs
vineam, et en perducam servum, ut in muIta liber ait.
lnterim die mihi , si tibi. ostendero aliquem servum pro
salule demiui sui, sine respecta sui dimicantem et con-
fossum vulneribus, reliquias tamen sanguinis ab ipsis
vitellbns fundentem, et ut ille effugiendi tempos baheat.
mornm sua morte querentem [hune tu negabis bene!-
eîum dédisse, quia senna est? Si tibi «tendue auquel,
ut secrets domini prodat, nulle tyranni pollicitations ror-
rnptum. nullis territum minis , nullis éructatibus victum’
’avertisse, quantum potacrit’. supieiones qnærentis, et
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bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

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

pl usla reconnaissance, que, quoique la domination
soit presque toujours odieuse, et toute contrainte
pesante, rattachement a un maître a triomphé
de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienfait pour être venu d’un es-

clave , c’est quelque 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-même : elle est si libre, si indé-
pendante, que , même dans cette prison qui l’en-
ferme , elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. C’estdonc 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 comman-
dentni nedéfendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient
de l’esclave que de qu’on. a coutuma d’exiger de ’

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

impendine spiritum une; hune tu negubls .benenclum
domino dodine. quia servira est? Vide ne en majas sit ,
quo ruina est exemplnm virtutis in servis; coque gratins,
qued , quum fere invisa imperla sint, et omnis necessitsa
gravis. commune servitutts odîum in aliquo dominî ea-
ritas rien. ne non ideo beneflcînm non est, quia a servo
profeetum est; sed irien majus. quia deterrere ab illo nec

servitus quidem potin" -XX. Brut, si quis esisfifat servitutem in würm ho-
minem deseemiere z pars me ior ejus excepta est. Corpora
obnoxia sant, et adscripta doniinis : mens quidem sui
1m3qllæ adeo libera et raga est. ut ne ab hoc quidem
carcere cui incluse est, tensri queat, que minus impetu
suc matu, et ingentia agui, et in infinitum cornes ein-
lestibus exeat. Corpus itaqueest. qued domino fortuna
me Bac emit. hoc vendit : interior illn pars man-
dpio deuil non-poteau Ah haequldquid venit, liberurn
estmonenim ont rie-omnia julien possumus,ant in
omnia servi. parera maint :. contra rempublicam ins-
perata non fadent. num sectes-l manus commodabunt.

XXI. Quædam sunt qua leges nec jubeut, nec vetant
bore: luth sans materiamhencfleîihsbet. gandin
mmm-a miaulai solet, ruinistes-tamen:
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le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe): des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. Il y a des choses que le maître doit
fournir à l’esclave, comme la nourriture, le vé-
tement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-

quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

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

XXII. L’esclave, dit Chrysippe, est un merce-
naire a vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-delh
des obligations de sa classe, lorsqu’il a en le cou-
rage de s’élever à des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. 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? I i
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulu!

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

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

L’esclave peut accorder un bienfaitit son maître,

cubi plus quam qued serve mairesse est, benellcium. Ubi
in attestait amîeî barrait , desinit voearl ministerînm. Est
aliquid, quodldominus præstare serve debest , ut ciba-
rta , ut vestlarinm ; num hoedixit benellcium. At indul-
ait , liberalins eduœvit ,artes quibus erudlunlur ingennl.
trididit : beneddnm est. Idem e contraria fit in persona
servi. Quidquid est qued servilis oflicii formulam exeedit,

.quod non ex imperio . sed es volantate prœslnlur, bene-
tlcium est: si modo tantum est, ut hoc voceri potner-ît ,
quolibet alin prestants.

XXII. Servus , ut placet Chrysippe , perpetuus merce-
narius est. Quemadmodum ille timendum dut, ubl plus
præstat. qumquat opem locavît; sin senna nbi bene-
volentia ergs dominum fort-su suai modum iramin, et
attins aliquid sinus , quod etiam feliclus nato deeori suet.
et spem domini anteeesslt, benefieinm- est inti-s domum
invenllllt. Au æqmvtibi videtur. quibus. si minus de-
blto fadant, trescheur; non hubert grattant , si plus de-
bîto solitoqne faces-tut vis sein. quando non ait bened-
eiunarnbldicî petest. Quîd’si noilettUbi vemld præ-
stitlt, qued nulle lisait . valusse’laudandun est.l luter se
contraria sint. lie-indu- etinirria. Potest du. basell-
ciltn domino, Il a domino injurlnm aceipere utqui de
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s’il peut recevoir un outrage t or , il v a un ma-
gîstrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves , pour réprimer la cruauté ,
la déhanche, 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 étaiten son pou-

voir ; il a offert le bienfaits son maître : il dépend
de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais que]
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse

le réduire h avoir besoin même des gens les plus
obscurs i Je te citerai plusieurs exemples de hien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

à son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au moment ou 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-

huitième livre de ses Annales, qu’au siège de Gru-

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

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

duisaient eux- mêmes 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

Injuriîs dominum in serves qui audîat positm est. qui
et uvîtiam et libidinem, et in prohendîs ad violant ne-
eessariis avar-itiam eompeaeat. Quid ergo! betteîicium
donnions a serve accipitf immo homo ab bonnine. Deinde
qued in illius potestate fait, fait : hemflcinm domino
dedit: liesses-vo acceperis, in tua potestate est. Quis
autem tanins est, quem non fortuna indigere etiam infl-
snis cogat! Iulta jam beneBelornm exempta referum , et
dissImiIia. et quadam inter se contraria. Dedit aliqnis
domino suovitam, dédit mortem, servavit periturum;
ethoe si parurn est, permudO servavit; alias mor-tam
dominl adjuvit , alitas decepit.

XXI". Claudius Quadrigarîns induodevieesimo anna-
llusn tradidît , enm obsidsretur Grumeutum. et jam ad
summam desperationcm ventnm esset, duos serves ad
hosteau transfugisse. dopera pretium fouisse. Deinde
urheupta, passim dîscurrente-viflore, illos per nota
Iliaerasd domum in qua servies-aut,procncurrîase.et
dominam mans ante se ectase-3 et qua-renflais quum
anet, dominant, et quidem auddIsdmamadsupplieimu
ahlpsisduci. professes esse. fiductamdelnde extnmu-
roa. sunna ou: calasse, douce me ira entraident s
deinde, ut sattatus miles cite ad Romanes mores redut,

SÉNÈQUE.

Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes h leur maîtresse. Celle-ci lesalfranchit
sur-le-champ tous deux , et ne’rougit pas d’avoir

reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
d’autant plus que , sauvée de toute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devintup exemple mémorable et l’entretien de deux
villes. pans l’horrible confusion d’une cité prise ,

chacun ne songeant qu’il 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. Vettius, préteur des Marses, était entraîné

prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : a Il est temps, dit-
il, de songer à moi; déjà j’ai affranchi mon unî-

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

XXIV. César assiégeait Corîînium : Domitiue v

était tenu enfermé. Il commanda h son médecin ,

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

illosqaoquead umredisse, et dominamsîbi Ipaosde-
disse. Hannmisit utrumque e veatiglo llla; nec indig-
uata est ah his se vitarn aecepisse, in quanta necisque
potestatan babuisset. Potuit sibi hoc vel magia gratulari.
Amer enim scruta . muons nota et vulgaris dementin
hahnisset.: sic scruta , nobilis fabula , et espîum dua-
rum urbium fait. In tauta confluions capta civitatis,

[quum sibi quique , omnes ah llla preter trail-
ftsgas lugerunt. At hi . ut ducat que anime (acta
esset prior un transitio . a vie bus ad captivam trans-
fuges-nm. pet-louant parricidarnm ferentes. Quod in illo
heneticio maximum fuit, une judicaverunt. ne domina
occideretur, vidai dominam oeeîdisse. Non est, mihi
mile, non. dico. millasnimt, egregiumfactumfann
sceleris unisse..C. Vettius. pruta Iarsornm, duceha-
tur ad nommant imper-amen. Servus ejus gladinm
mimi Ipsi, a que trahahatur. ednxit. etprîmumdominum
oecIdit:deinde.Tempus est, inquit. me etmlhleon-
mlere:jamdominummanundsi3 alquc lta annelets:
trempait. Da inth gnaquant, qui magnificentins do-
minum servant.

xm.Cos-ttnium Conflehflflnùaturlncîu-
sus Dominos. lmperavlt modius nidulant: une son
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a, commesi tout dépendait de toi? Je te demande ’ l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule a

la mort les armes à la main. a Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne fit que
l’assoupir, il alla trouver son fils, et luidit: a Fais-
moi garder à vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

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

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

clave.
XXV. Dans la guerre civile, un esclave cacha

son maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux , couvert de ses vêtements, il vint se
présenter à ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuter leurs ord res,

et tenditle coti au glaive. Quelle grandeur d’âme!
de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
où c’était une rareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d’humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans

la publique perfidie; et, lorsque de grandes récom-
penses sont offertes a la trahison , de chercher la
mort pour récompense de sa fidélité l

XXVI. Je n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César, les accusations étaient

comme une rage presque générale , qui enleva
plus de citoyens a la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse , les naïvetés de la plaisanterie : tout
était danger; tout prétexte de sévir était hon.

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 cnhctaris, inquit, tanquam tua in potestate toîum
istud sit? mortem rogo armalus. Tutu ille promisit, et
mediœmeuînm innosium bibendum illi dédit: quo quum
sopitus esset, acœssit ad filium ejus : Juhe me, inquit,
assenari, dum ex eventu intelligas. au venenum patri
tuo dederim. Vixit Domitius. et servatus a Censure est :
prior tamen illum servus servaverst.

XXV. Belle civili , proscriptum dominum servus abs-
condit; et quum annules ejus sibi aptasset, ac veslem
induisset, speculatoribu currit : nihil se deprecari,
quo minus imperata pacagèrent, dixit; et deinde cervi-
cem porrexit. Quanli viri est, pro domino ce tempore
mari velle, que erat rara fides, dominum mori none?
in publica crudelitate mitem inveniri, in publica perfidia
fldelem? quum præmia proditionis ingentia ostendantur,
prærnium fidei, mortem concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exemple non præteriho. Suh Ti-
berio Cæsare fuit accusandî frequens et pane publica ra-
bies, quæ omni civili hello gravius togatam civitatem
confecit. Escipicbatur ebriomm serina, simplicitas jocan-
tium; nihil erat tuturn; omnis sæviendi placehat occasio.
Ne: jam reorum exspectabaturcventus, quum esset unus.
Cœuhat Paullus prætorîus in convivio quodam. imagi-

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, profila de son

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mare
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déj’a sa dénonciation, l’esclave

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

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

XXVII. Sous le divin Auguslc 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 à César , et il se dénoncer

lui-même. Rufus 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

y consentait : Personne, continua Rufus, ne croira
que tu m’aîes rendu tesbonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Canaris habeas, ectypam, cteminente gern-
ma. Item ineptissimam feœro, si nunc verba quæsiero.
quemadmodum dîcam illum matellam sunisisse. Quod
factum simul et Marc ex notis ilîius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui neclebantur insidiæ’, ci
ebrio annulum extraxit; et quum Marc convives testa-
retur, sdmotam esse imaginem ohscœnis, et jam sub-
scriptionem componeret. ostendit in manu sua sema
annulum. Si quis hune servum vocat, et illum convivarn
vocabit.

XXVII. Suh divo Auguste nondum hominibus verba
sua periculosa erant, jam molesta. Rufus, vir ordinis
senatorii, inter cœnam opîaverat, ne Cœur salvus redi-
ret ex en peregrinatione quam parahat; et adjecerat.
Idem omnes et tauros et vitulos optare. Fuerunt qui illn
diligenter audirent. Ut primum diluxit, servus, qui cœ-
nnuti ad pedes steterat, narrait quæ inter manum ebrius
dixissct; hortatur, ut Cæsarem occupet. atone ipse se
déferat. Usus consilio, descendenti Canari occurrit. Et
quum malam mentem babuisse se pridie jurasset, id ut
in se et filins sucs recideret, oplavit, et Cæsarern, ut
ignescent sibi, rediretque in gratiam secam, rogavit.
Quum dixîssct se Cœsar lacera : Nemo, inquit, crocs:
temecum in grat’um redisse, nisi aliquld mihi donata-

1-2 *



                                                                     

.178

une somme que n’eût pas dédaignée même un

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

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es«

clave. Est-il besoin de raconter qu’il fut affranchi:
mais ce ne fut pas un don gratuit: César avait
pavé le prix de sa liberté.

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

un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne annohlie par l’action? Notre commen-
cement ’a tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui lent l’esprit est plus droit et plus dis-

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

rameaux d’un arbre genéalogique, sont plutôt des

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

y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout ou manque un nom célè-

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

ris . petitque non fastidiendam a propitio sommant, et
lmpelravil. Ca-sar ait z 31m e us: «labo operam . ne un-
quam tibi irascar. Iloneste Calsar. quml ignovit, qued
liberalitatem clemen.iae adjecil. Quiconque lier andin-rit
exemplum , neeesse est Cil’SJI’t’Ill laudet, sed quum ser-

mutante landaverit. Num emperlas. ut tibi narrent ma-
numissum, qui hoc feeerat? nec tamen gratis; pceu«
nium pro libertate ejus (la-sar mimerawrat.

XXVIII. P059. lot evempla num est dubium , qui" be-
nelicium aliqumdo a serve dominus occipital? Quare po-
tins persona rem minuat , quam persmi 2m ros ipso co-
houcstet? Eadem omnibus pl’lüCI[)l.t, eademque origo :
nemo altero nobilior , nisi cui rectios ingenium, et ar-
tibus bonis aptius. Qui imagines in atrio Paponuul, et
nomina familiar sua! longe ordine, ac mollis stennuaium
illigata flexuris. in parte prima tettin") cullocaul, nolî
mugis, quam nobiles sont. tous omnium parons mumlus
est : sive per splendides , sive. per sordidos gradus , ad
hune prima cujusque origo perdurilnr. Nu" est , (land le

semoun.
claves ou des hommes de race étrangère, talerez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclaVe, loi l’esclave de ta
luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées l

Tu appelles quelqu’un esclave, toil Mais où donc
t’entrainent ces porteurs qui promènent partout.
ta litière? Ces esclaves en manteau , équipés comme

des soldats, et même avec luxe, ou, dis-moi, Le
mènent-ils? A la porte de quelque portier, auxt
jardins de. quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même de fonctions réglées. Et puis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’est un bienfait
pour loi 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! Impérieux eteinporté chez toi, ram-
pant au-dehors , et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est. plus disposé à
fouler les autres, que celui qui s’est appris à ré-
pandre des outrages, li force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’a la

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

ante vos habentur, site servi, sive exterarum gentium
humines. Erlpite audacter animas, et quidquid in media
sordidijacet,transilitc: exspertat vo: in summa magna
nobilitas. Quid superbia in Iantam vanitatem attollimur.
ut beueIieia a servis indignemur accipere , et sortent en-
rum spcclemus , obliti meritornni ? Servunt tu quemquam
Miras , libidinis et tulæservus, et atlulteræ . immo adul-
terarum commune mancipium? Sermm voeas quemqnam
tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubile istud
tuum eircumferentibus2’ quo ti! pennlati isti in militum et
quidem non i nlgarem cultum subornali? quo, inquam,
Ieisti etl’erunt? ad ostium alicuins ostiarii, ad hortos
alienius ne ordinai-ion] quidem lllll).’llll5 officium. Et
deinde negas tibi bettefieium a sert-o un) passe dari , cui
(l5l’llllllll alin-m servi beneliciunl est. Qu:e est tenta ammi
diseurdia? (’tlllt’lll unipare 50H05 (hispieis, et colis. Im-
peri ISllS inlra limen alquc impotens. humilis foris; et

, tam conteimus. quam contemnens. Neqiie enim ulli ma-

isti decipiant, qui quum iliaiores snos recensent, ubi- ï
cunque illustre nomen defeeit, illo deum infnlciunt. Nc- ’
minent despexeris, etiamsi circa illum nbsoleta suut no
mina , et parth indulgente adjuta fortuna. Sive llbertini

gis alqieinnt anilines. quam qui improbe ’(lllnnl z nulli-
quc ad calcandos alios parafions. quam qui eoutumelias
latere aecipiendo didicerunt.

XXIX. Uieemla have fuerunt. ad mn’undrndam inso-
leutiam lmmioum ex fortuna pemlentium , vindlcaudum-
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enfants peuvent accordera leurs parents des bien- I sur leur base; et pourtant les fondements, qui
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont
été meilleurs. 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
supassé. D’abord, certaines choses doivent leur
origine à d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas ’a dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-

nir si grande, si elle n’eût commencé. Il n’y a

rien qui n’aille bien au-dela de son principe. Les
semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois I’Euplirate, en-

fin tous les fleuves célèbres : que sont-ils , si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, toutce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ole les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur
feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressentappuyés .

que ejus beneflcii dandi a servis , ut a flliis quoque vln- v
dicaretur. Quœritur enim, an ahquando liberi majora
beneflcia dure parentibus suis possint. quam acceperint?
Illud oonceditur, multos filins majores potentioresque
exstitisse, quam parentes sues; æquo et illud , meliores
fuisse. Quod si constat, potes! fieri , ut meliora tribue-
rint, quum et fortuna illis major essct, et melior volun-
las. Quidquid , inquit, est, qued dat patri fllius, utique
minus est, quia banc ipsam dandi facultatem patri débet.
lta nunquam beneficio ejus vincitur , cujus beneIlcimn est
ipsum , qued vincitur. Primum , quædam initium ab aliis
trahunt, et tamen initiis suis majora sunt. N80 ideo ali-
quid non est majus eo quo cœpit, quia non potuisset in
tantum procedere , nisi CŒpiSsGL Nulla non res principia
sua magne gradu transit. Semina omnium rerum causa
surit : et tamen minimæ partes sunt corum quæ gignuut.
Adspice Rhenum, auspice Euphratem , omnes denique
incljtos amnes : quid sum, si illos illic nude eflluunt ,
assumes? Quidquid est quo timentur , quo nominantur , ’
in processu paraverunt. Telle radicem . nemora non sur- .
gent; nec tanti montes vestientur. Adspioo trabes, sive
proceritatem œstimes , altissimes; sive crassitudinem
spatinmque ramorum, latissime fusas : quantulum est ;

sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. C’est ce qui arrive en toutes choses z la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-

cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé: il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. si une nourrice n’eût

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

ce que je porte dans mon cœur et ma main , je
n’aurais pu m’élcver ’a cette han leur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice ait-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ea-
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
a 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 ’a ses tancé ros

d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné a mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit , est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pa’s, 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 tût moins que son

tur? Innituntur fundamentis suis templa, et llla urbis
mamie : tamen qua: in flrmamentum toliul operis jac-
ta sunt, latent. Idem in ceteris evenit : principia sua
semper sequens magnitudo obrnit. Non potnissem quid-
quam cousequi , nisi pareutum benetlcium antécessissct :
sed non ideo quidquid consecutus sum, minus est en.
sine quo consecutus non essem. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil corum, quæ consilio ac manu gero, fa-
cere poluissem, nec in banc emergere nominisclaritatem,
quam civili ac militari industrie merui : numquid tamen
ideo maximis opcribus præferes nutricis ollicium? At
quid interesl, quum æque sine patris beuetlcio, quam
sine nutricis fomente, non potuerim ad ulteriora pro-
cedere?

XXX. Quod si initie meo, quidquid jam pessuut, de-
beo, cogita non esse initium mei patrem, ne avum qui-
dem. Sctnper enim erit ulterius aliquid , et quo oripinis
proximæ origo descendat. Atqui nemo dicet me plus de-
berelgnotis , et ultra memoriam positis majorions. quant
patri : plus autem debeo , si hoc ipsum quod genuit me
pater meus ntajoribus débet. Quidquid priesliti patri.
etiamsi magnum est, infra trstimationem paterni muncris
est, quia non essem. si non genuisset? Istomodo, etiamsi

his comparatum illud, quud radia tenui fibra complecti- I quis patrem meum ægrum ac moriturum sanavcrlt, nl-

I2.



                                                                     

180

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 faite

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

mon père. Je le répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce quej’ai de commun

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

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

bienfait, puisqu’en donnant je savais que je don-
nais, tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins

par ma jouissance; puisque conserver la vie est

.hil præstare ei potera, qued non benefieio ejus minus
ait; non enim gennisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vide .ne illud verius sit æstimari , an id qued potui , et id
quod feri, meum sit, incarum virium, mcæ volunt::tis.
illud qued nains sum, per se intuere quais ait : animad-
vertes exiguum et incertqu , et bon: malique communem
materiam, sine dubie primum nd omnia gradum ; sed
mon ideo majorent omnibus, qui! primum. Servavi pa-
lrem , et ad summam provexi dignitatem , et principem
urbis suæ feci ; nec tantum rebus a me gestis nobilitavi ,
sed ipsi quoque gerendarum ingentem ne facilem, nec
lutant minus, quam gloriosam dedi nuiteriam. Honores ,
opes, quidquid humauos ad se animes rapit, congessi,
et quum supra omnes starem ,infra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum , qued ista potuisti, patris munua est. Res-
pondeâ o tibi. est prorsus, si ad ista facienda nasci satis
est; sed si ad bene vivendum minima portio est vivere,
et idtribuiszi, qued cum fcris mihi et animalibus quibus-
dam minimis , quibusdam etiam fœdiuimis commune est;
nolî tibi assereré, qued non ex luis beneficiis, etiamsi
non sine luis, oritur. Puta me vitam pro vita reddidisse.
Sic quoque munus tuum vici, quum ego dederim sen.
tfenti , quum seniiens me dare; quum vitam tibi non vo-
lnptatls meæ causa, sut serte par voluptatem dederim ;

semoun.
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 à un être qui ne sa-

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

charge aux autres. Veux-lu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’a m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer ce premier

don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. J’ai bien

vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , toute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé ma vie dans le bon chemin , tu as reçu dans
lou bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné à moi-môme 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’etre nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

quum tanin majus sit retinere spiritain , quam accipere,
quante levius mori ante mortis metum.,

XXXI. Ego vilain dedi stalim illa usuro : tu nescituro,
un viveret z ego vitam dedi. mortem limenti: tu vitam
dedisti,ut mori possem : ego vitam tibi dedi consumma-
tam , perfectam : tu me expertem rationis genuistl, ouus
alicnum. Vis scire, quam non sit magnum benefieinm ,
ritam sic dare? exposuisses; nempeinjuria erat genuisse.
Quo quidem collige minimum esse benelicium, palris
matrisque concubitum , nisi accesserinl. alla , qua: prose-
qucrentur hoc initium muneris, et aliis officiis ratum fa-
eerent. Non est bonum vivere. sed bene vivere. At bene
vivo :sed potui et male : ita hoc tantum est tuum , qnod
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nndam, egentem
consilii. et id ut magnum bonum jactas, cogita te 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. maqu quant qued dedans, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperilum dedisti; ego tibi lilium, qua-
lem genuisse gauderea.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto. plus reddog
quia non tantum nli sa , sed a filin ali gaudet, et nnjorem
ex anima meo.qnam ex ipsa re, percipit volumateur.
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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! Quiconuaîtrait 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
reçude l’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

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

seul exemple de cette glorieuse récompense mili-
taire; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices

dont il embellit la ville, surpassa la magnificence
des siècles précédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
à l’autre, ou d’Octave a son fils, ou du divin Au-
guste ’a son père , quoique celui-ci fût caché dans

l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût ,
cotée s’il eût vu ce fils a rès l’extinction des ,

7 l p iguerres civiles, présider a l’établissement d’une ,

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu :
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.
Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou-

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

mina alimenta ad corpus tantum meam pencheront.
Quid si quis in tantum proeeuit , ut aut cloquentia per
gentes anoleseeret, aut justifia, aut bellicis rebus, et
patri quoque ingentem circumt’underet famam, tenebras-
que natah’um suorum clara luce discutent; non inæs-
(incivile in parentes sucs beneflcium contnIit? An quis-
quam Aristonvm et Gryllum, nisi propter Xenopbontem
ac Platonem filins nouet? Sophroniseum Socrate: empi-
rare non patitur. Celeros enumerare Iongum est, qui
vituntob nullam causam aliam , quam quod illos libero-
rum eximia vit-tua tradidit posteris. Utrum mains bene-
ficinm dedit M. Agrippine pater, ne post Agrippam qui-
dem notus. an patri dedlt Agrippa, navali corons in-
signis , unicum adeptua inter dona militaria docus? qui
tatin nrbe maxima opem cxeitavit, quæ et prinrcm mag-
nificentiam vincerent. et nnlla postea vincercntur P Utrum
Octaviua mains ullum bencflcium dedit filin , au patri
divus Augustin, quorum illum ambra adoptivi patris

ISI
les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous n’examinous

pas si quelque fils a rendu ’a son père plus qu’il
n’avait reçu; mais s’il est possible de rendre plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés ne

satisferaient pas, et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. sides mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son pè’re 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-
casé, 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-
hitionnent 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 guerriC,
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 I’Orient a

oblivio, niai Illoa liliorum gloria a tenebrls missel, et
adhuc in luce retineret? Deinde quum qnænmna, non ,
quis filins pats-i majora benetlcla reddiderit. quam a pat"
acceperat , sed an posait aliquia majora reddere : etiamsi
que: retuli exempla, nondum satisfacinnt, nec beneficia
parentunl suorum supermicant; capit tamen hoc natura ,
quad nondum ulla natal tulit. Si singula paternorum m0-
ritorum magnitudinem exsuperare non possunt , plura
in unnm congesta superabnnt.

XXXIII. Servavit in prmlio patrem Scipio , et prætex-
talus in hottes equum coneitavif: parurn est, quod, ut per
veniret ad patrem . tot pericula maximes duces quun
maxime prementin contcmsit , tot opposilas diflieultates ;
qued ad primam pugnam exiturua tire per veteranornm
corpora cucurrit; qued annoa sues transitivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendal , et conspirationi inimieorum
potentium eripiat ; ut alterum illi consulutum , ac tertium.
nliosque honores etiam consularibua concupiscendos con-

abscondit? Quantam cepisset voluptatem, si illum , post t gerat; ut pauperi raptus belli jure opes tradat; et quad
debellata arma civilia . vidissetsecuræ paci pra-sidentem , .

. non agnoscens bonum suum, nec satis credens, quoties à liis etiam hostilihua facial. Si adhuc parnm est, adjico
respexisset ad se , potuisse illum virum in domo sua nas-
ci rQuid nunc ceteroa perscquar, quos jam consumsisset

est militarihus viris speciusissimum , diritem illum spo-

ut provinciaa et extraordinaria imperia continuet : edjiee
ut dimtis maximis nrbibus, Romani imperii sine æmulo
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose in cela la paternité. Est-il a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne saurais décider si elle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse à sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux, étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-

cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays , les récompenses attachées a la pater-
nité, la gloire de perpétuer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée il son père , douterons-nons en-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il

rend il son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi à mon précepteur que je
518 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 y a beaucoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad orins occasusqueventuri defensor et conditor, majorem
nobilitatem nobili viro adjiciat. Dic Scipionis patrem:
dubium est, quin generandi vulgare beuefieiuni vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi nescio utrum majus præ-
sidium alferens , an decus?

XXXIV. Deinde. si hoc parurn est, linge aliquem tor-
menta patris diseussisse, linge in se transtulisse. Licet
tibi in quantum velis extendere bénéficia tilii, quum pa-
ter-num mnnus et simplex sit , et facile; sed et danti vo-
luptarium , qued necesse est, ille multis dederit etiam ,
quibus dedisse se nescit; in quo consortem habet , in quo
spectavit lugent patriam , prannia patrum , domus ac fa-
miliæ perpetuitattvm , omnia potins quam enm cui dahal.
Quid si quis sapientianl roitsrrlitiis, liane putri tradide-
rit, etiam nunc disputabimus, un majus aliquid dedrrit ,
quam acer-perm ; quum vital" lil’itlalll pairi reddiderit,
acer-petit tantum vilain! Sed patris, inquit, benelicinm
est, quidquid fuels, quidquid planaire illi potes. El præ-
Ccptoris mei, quotl instillais liliernlilms profeci. Ipsos
tamen . qui lradideruut illn , transœndinms ; ntique cos,
qui prion «tenu-nm dot-lieront. lit quamtis sine illis nemo t
quithu lll :ssequi posset, non tamen quantumcunque
qui assentais est, infra illos est; multum inter prima ac
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de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
v a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un pèrea donné la vie à son fils: or, il ya quel-
que chose au-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dessus duquel il v a quelque chose. De plus, celui
qui a donné la vie, s’il a été lui-même une et

deux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donné la
vie : donc , s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’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 tous ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; ear 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. Necideo prima maximorum instar mut,
quia sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Jam tempus est qua-dam ex nostra, ut ila di-
cani, mont-ta proferri. Qui id beneflrinm llt’dll, quo est
aliud melius, potest vinci: pater detlit filin vilain; est
antem aliquid vita melius : ita pater vinci potest, quia
dédit beneficium, quo est aliquid meliiis. l-Jtiamuunr,
qui dedit alicui vilain, si semel et iterum lilwratus est
mortis pericula, minus accepit beneficium, quam (ledit :
pater autem titan: dudit: potest ergo , si sil-pins pericula
mortis liberatusa filin fuerit , malms benefirium arciperc,
quam (ledit. Qui benelicinm aceepit. mains accepit, qui)
magis en indiget; mugis autem hutinet vital qui shit.
quant qui nains non est ut quine indigerc quidem om-
nino possit z matus enm benelieium neeipit pater, si vi-
t.nn n tilio aceepit , qumn filins a pute, qued nains est.
Patris lien lit-in tinci a tilii lient-ficus non possunt;qnare?
quin vilain nerepit a paire; quam nisi accepisset, nuita
dire benelieia potuisset "ne commune est patrieum om-
nibus, qui vilium di-dev’uut alicui; non potinssent enim
referre. grattait], nisi vilain nreepissent. Ergo nec me-
dico in mains gratin rei: rri potest; tolet enim et medi-

r eus vilain (lime; nec nantie , si naufragum sustulit. Aigu!
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qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière; donc c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un nt’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 qtte

je n’ai reçu. Or, le père a donnéa 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. Dette, le père qui reçoit de son ’

fils la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus
grand bienfait.

XXXVI. Cette doctrine ne porte pas atteinte au
respect dû aux parents : loin de pervertir les cn-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. (lar
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera
plus empressée, si elle vient à rendre des bien-
faits avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il v a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus
par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire : a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et borain et aliorum. qui aliquo modo nobis ritam de-
derunt, beneficia vincipossunt : ergo et pali-nm pessuut.
Si quis mihi beneficium dedit, qnod multorum beneflciis
adjuvandum esset, ego autem benelicâum illi dedi, quod
nullius adjutorio egeret , tttajus dedi quam accepi z pater
filio vitam dédit perituram. nisi multa accessiSsent, qttæ
illam tuerentur : filins patri si dedit vitam, dedit cam, ,
quæ nullius desideraret auxilium , in hoc , ut permaneret:
ergo majus beneficium acœpit a filin pater, qui vitam ac-
cepit , quam ipse illi dederat.

XXXVI. [lace non destruunt parentum venerationcm ,
nec deteriores illis liberos facinnt , intmo etiam meliores;
natura enim gloriosa est virtus, et anteire priores cupit.
Alacrior erit pictas, si ad t-eddenda beneficia rum vin-
cendi ape venerit. Ipsis patribus id Tolentibus Iætisque
coutigerit; quoniam pleraque sttnt, in quibus nostro
bono vincimnr. Unde certamen tattt optabile, unde tan-
tam felicitatem parentibus, ut fateantur se ipsos filiorum
benetlciis impares? Nisi boc ilnjtltïieztmus, excusatiouem
damus Iiberis ; et illos segniorcs ad t-efercndam gratiam
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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 déj’a souvent remportée sur les parents. 1

XXXVII. Enée a vaincu son père - il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Ancbise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le

j religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta , qtte dis-je, etque
ne peut la piété l il le transporta ’a travers les flam-

mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jettnes Siciliens vainquirent, lorsqu’au mi-
lieu des secousses de I’Etna ébrattlé, aumilien

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande pat lie de l’île, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On
raconte qtte les flammes se retirèrent devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemina la fuite de ces jeuttes 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’est être vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand.on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par llli a la

ac liberos honesta contentio , dederint majora. an rece-
perint. Non ideo vicerunt, quia occupaverunt. Sumite
modo animum, qualem decet, et dcficere nolite. ut vin-

Ï catis, optantes. Née desunt tam pulchro certamini duces.
i qui ad sintilia vos cobortentur , ac per vestigia sua ire ad

facimus, quibus stimules :djicere debemus. et dicere , i
Iloc agite, optimi juvenes? proposita est inter parentes .

victoriatn , satpe jam parlant ex parentibus, julteant.
XXXVII. Yirit Ænens patrrm, ipse ejus in infttntia

love tututttque gestatnen , grau m settio , pcr media bos-
tium agmina , et per cadentis circa se urbis ruinas ferens.
qtutm complexus sacra ac pentites deos religiostts senex
non simplici vadentem sarcina premeret : tulit illum per-
ignes, et , quid non pictas potest? perlulit , rolendumque
inter conditores Romani imperii posuit. Vicere Siculi
juvenes, quuttt Ætna majore vi peragitnta, in urnes, in
agros , in magnam insulæ partent effttdi-set inccndium ,
vexeront parentes sues. Discessisse ereditutn est igues,
et utrimque flamma recedente limitem adapertum, per
quem trauscurrcrent juveues dipnissimi, qui magna tuto
auderent. Ticit Antigonus , qui quum ingenti prælio sti-
pcrasset hastcm , præmintn belli ad pattent trenstulit, et
imperium illi Cypri tradidtt. IIoc est rt-gttnm , nulle reg-
nare, quum possis! Vieil patrettt. itnperitsnm quidem.
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campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation , lui
demanda une entrevue, et l’obtint. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’avant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe : a si tu ne jures,
lui dit-il, de te désister, je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. a Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte à l’assemblée du motif

de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlIl. De tous côtésse pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ontélevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, in la voix
des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-t
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, à
pouvoir se dire : J’ai obéi à mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

à tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez
donc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queursl heureux encore les vaincusl Quoi de plus
beau, pource jeune homme, quedepouvoirsedire;

T. Ilnliua; qui quum ante Id tempus relegatus esaet a
paire. oh adolesceutiam brutam ac bebetem, ad tri-
bunum plebis , qui patri suo dixerat dicm, venit; petite-
que tempore . quod ille dederat, sperans fore prodilorern
parentis inviai, et bene mernisse se de juiverie credcbat,
cujus exsilium pro gravissimo crimine inter alia Manlio
objiciebat, naetua adoleseem aecrelum. atriugit occulta-
tnm sino ferrum, et, nisi juras. inquit, te dicm patri
rembsunim , boc te gladio transfodiam. In tua poleslate
est, utro modo pater mens newsatorem non habeat. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causam actionis remissæ
condom reddidit. Nulli alii lieuit impune tribununi in
ordinem redigere.

XXXVHI. Alia ex allia exempta surit corum, qui pa-
rentes sum periculis eripuerunt. qui ex infime ad sum-
mum protulerunt , et e plebe acervoque ignobili nunquam
bandos seculis dederunt. Nulle vi verborum , nulle ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit , quam
laudabile, quamque nunquam a memoria huminum exi-
turum, passe hoc dicere : Parentibus mais parut , cesai :
imperio corum, sive æquum, sive iniquum ac durum
fait, obsequentem submissumquc me præbui :ad boc
unnm contumax fui, ne beneflciis vinœrer. Ccrtate,
obsecro vos , et fusi quoque restituite aciem. Felices, qui
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car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. a Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens! Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
meme sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Salluste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées scu-
lement pour elles-mèmes? il y a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il v a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de œlculer 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 a elle partout où elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie, et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagnerais-je , dis-tu , à faire

vieerint : felices, qui vinceatur. Quid eo adolescente
præclarius, qui sibi ipsi diacre potait: neque enim fus
est alteri diœre : Patrem meum benenciis vici? Quid ce
fortunatius sene, qui omnibus ubique prædicahit, a fliio
se sue benellciis victum? Quid autem est felicius , quam
sibi cederer

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus que: tractavimus, Æbuti Liberalis, po-
test vider-i nihil tam necessarium, aut mugis , ut ait Sal-
lustius. cum cura dicendum , quam quod in mauibus est :
An benefieium dure. et invicem gratiam referre, par se
res expetcndæ sint? Inveniuntur qui honesla in merce-
dem cotant. quibnsque non placeat virtus gratuita : que
nihil habet in se magnifleum . si quidquam venale. Quid
enim est lui-pins, quam aliqu computare quanti vir
bonus sit; quum virtus nec lucre invilet , nec abstenu!
damna, adeoque neminem ape ac pollicitations eorrum "
pat, ut contra in se impendere jubeat . ac sæpiua in ul-
lro tribulis ait? Caleatis utilitalibus ad illam eun’ium est ,
quocunqne vocavit. quocunqne misit , sine respectu rd
familiaris : interdnm etiam, sine nlla unguinis sui par-
cimonie vadendum , nec unquam imperium ejus delrec-



                                                                     

DES BIENFAITS.
le bien courageusement et avec plaisir? Tu gague-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient au-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnétes est en elles-mêmes. si la vertu doit
être recherchée pour elle-même , et que la bien-
faisance soit une vertu , son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. Ici nous avons à combattre les Épicuriens,

ces philosophes de table et de bosquets, qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dessous d’eux. Il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
douc 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 à elle
’a conduire, a commander, ’a tenir la place d’hon-

neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
t’importe, dit-il, puisque je prétends, comme toi,

qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve, je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. a
Quand ce serait notre seule molestation, penses-
tu que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement, un aveuglement mani-

tllldum. Quid ramequin, inquit, si hoc fortiter. si bec
grate feeerorQuod feceria. Nihil tibi extra promittitur :
si quid forte obvenerit commodi , inter accessienes nume-
tabis. Remm beuestarum pretium in ipsis est. Si houes-
tum perse expeteudum est. bencflcium autem bonestum
est, non petest alin ejus conditio esse, quum eadem na-
tura ait. Par se autem expetendum esse henestum , serpe
et Ibunde probatum est.

Il. lu bac parte nabis pugna est enm Epieureomm
«lieuts et umbratica turbe . in eonvivio sue philosophan-
tinm; apnd quos virlus voluptatum ministra est. luis
paret . illis d servit , illas supra se vldet. Non est, inquit.
voluptaa sine virtute. sed quare ante sirtutem est? De
ordine pelas diaputationem esse? De re tata, et de potes-
late ejus ambigitur: non est virlus, si sequî potest.
Prima: partes ejus surit; ducere debet, imperare , summe
loco stare; tu illam jubes signum petere. Quid, inquit,
tua refertret ego sine virtute uego beatarn vilain pesse
constare. lpsam voluptatcm, quam sequer , cui me man-
cipavi , remets illa , improbe et damne; de hoc une dis-
putatur, utrum virtus summi boni causa ait. au ipse
summum bonum. Ut hoc unnm quæratur,ordinîs tantum
existlmas mutatiouem? ista vero confusie est et manifesta
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faste, de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigue pas seulement que la ven-

tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, a la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtqu’ii ce bonheur efféminé.

lll. J’ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

béralis, parce que le bienfait, dont nous imitons
ici, étant une vertu, il est très-honteux de den-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digne :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a peint égard a
la fortune. D’ailleurs , si l’intérêt seul devait nous

inviter à être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les reis,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mômes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans antre
cause que sa propre considération et son intérêt.
0e n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer henné»
tement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui donne, Dieu n’ayant rien d’utile

racina . primis postrema præferre. Non indigner. qued
post voluptatem penitur virtus. sed qued omnino enm
voluptate eonfertnr. Centemtrix ejus et hostie est, et
lougissime ah illa resitiena, labori ac dolori familiarior ,
virilihus incommedis, quam isti effeminate bene.

in. Inserenda haie. mi Liberalis, fuerunt, quia bene-
flciurn, de que nunc agitur, une, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullius alterius rei dare, quam ut
datum ait. Nain si recipiendi ape tribueremus, locuple
tissime cnique, non dignissime, daremus: nunc veto
diviti importune pauperem præferamus : non est bened-
cinm, qued fortunam spectat. Prieterea, si ut prodessec
mus. sols nes invitaret militas. minime benefieia distrb
buera deberent , qui facillime possem , locupletea . et po«
tentes, et reges, aliens ope non indigentes. Dii vero tel
mariera , que sine intermissioue diebus ac noctibus
fendent, non darent ;in omnia enim illis natura sua suf-
licit. plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nul"
ergo heneflcium dabunt; si nua dandi usa est, se iu-
tueri ac eommodum suum. Istud non beneticium, sed
fœnus est, eireumspicere, non uhi optime pensa, sed
ubi qumtuoaissime habeas, nude facillime telles. Quod
quum longs a diis remotnm ait, sequitur ut llli libertin
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à espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de

nous donner.
IV. Je sais ce qu’on répond à cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent à notre sort, ne songeant pas au monde, il
fait tout autre chose; ou plutôt, ce qui semble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voixdes suppliants, il ne voit pas de tontes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie d’in-

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 l’homme assez mal-
heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué à la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se

plaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas

, lqui soient entièrement déshérités des presents du t

ciel, tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois
puisé à cette source bienfaisante. Est-ce donc si V
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 donne. si peu de
clisse , en se donnant elle-même?

sint; nant si una beneticii dandi causa si! dantis utilitas,
nuita autem ex uobis utilitas Deo speraudn est, nulla Deo
dandi beiicfiCii causa est.

IV. Scio quid hoc loco respondmtur. Itaque non dat
Deus bencficia , sed securus et negligens nostri , aversus
a inuudo , aliudngit . aut , qua- maxima Epicuro felicitas
videtur, nihil agit, nec margis illum beneticia , quam in-
juria: tangnnl. une qui dicit , non exaudit precantium vo-
ces, et undique sublatis in erbium inanibus vota facien-
tium, privant ac publica. Quod profecto non fieret , nec
in hune furOrem omnes mortalcs consensissent :ilquuendi
surda numina etinefficaces deos , nisi nossentilloruin be-
neficki nunc ultro oblata , nunc orantibus data , magna ,
tempestiva , ingentes mins interveutu sno solventia. Quis
est autem tam miser, tam neglcctus , quis tam duro tuto,
et in pmnnm gcnitus , ut non tantam deorum munificen-
tiam senserit? Ipsos illos coniplorantes surtem suam, et
quernlus circunispice ; invenit-s non ex toto beueficiorum
cœlestium expertes ; neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illn beniguissimo futile manaverit. Parum est au-
tem id , quod nascentibus ex æquo distribuitnr? Ut que:
sequuntur, iuæqnali disprnsata mensura, transeainus ,
pox-nm dedlt natura, quum se dedit?

SÉNEQUE.

V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient (ION

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
yeux, les oreilles, ton esprit? d’où vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Carce n’est

pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu : leur amour se révèle jusque dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur toutesles saisons de l’année, de ma-

nière il faire jaillir de la terre, même sans culture,
une nourriture imprévue; ces animaux de toute
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres , dans les gouffres humides; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux.
pour apporter tout a coup à une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-

tes arrosements! Parlerai-je de ces veines d’eaux
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste .Larius, et toi , Benacus, qui t’élè-

ves sur les flots en grondant comme la mer.
VI. Si l’on te 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 Deus beueflcia! Unde ergo ista qua.- possi-
des? quæ das? que: nagas? quæ servas? quæ rapis?
unde hæc innumerabilia, oculos, sures, animum mul-
centia ? nude illn luxuriam quoque instruens copia?
Neque enim necessitntibus tantummodo nostris prorisum
est; usqne in delicias amamur. Toi arbuste, non uno
modo frugifera , toi herba: salutares, lot varictatcs cibo-
rum per lotum annum digestæ , ut inerli quoque fortuits
terne alimenta præberent! Jam animalia omnis generis.
alia in sicco solidaque , alia in lmmido innasrentia, alin
per sublime dimissa; ut omnis rerum natum pars Iri-
liutum aliquod nabis conferret! Fluorina luce amœnissi-
mis flexibus campos cinaentia , illn [ira-bitura commet-cita
viam, vasto et navigabili cursu vadentia, ex quibus quir-
dam shits diebus mirabile incrv-rnentnni trabunt, ut
aridn et ferventi subjecta «rio Inca sulfita xis alstivi tor.
rentis irrigett quid incdicanirum tom nltnm vente? quid
in ipsis litorihus aquarum calentium exundatio?

...-.... . . . Te Lari maxime. toque
Fluctibus. et freiuitu assurgens Benace marina?

-Vl. Si panca quis tibi donasset jugera , amerrisse te.
dicet-es benellcium; immense terrarum late pan-minus
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qu’un la donnait de l’argent et remplissait ton
coffre, puisque c’est la ce qui te semble grand,
tu v verrais un bienfait ; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, fait jaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d’or,
accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-

gent, d’airain, de fer, qu’il livrera les industrieu-

ses recberches, en diSposant sur la surface de la
terre des signes qui le révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison où brille un peu de marbre,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

ieurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais, qui ne craint
les ravages ni du feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chantdu fer qui les travailla, mais des blocs en-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui, la nuit
et le jour, brille de nouvelles splende rs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait. tees choses
que tu estimes si haut, dans ton ingratitude , tu
penses ne les devoir a personne i D’où le vient cet

aïr que tu respires? cette lumière qui te sert à
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 an-delà de la satiété? d’où tous Ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu le corromps et te flétris. Si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas :

spatia negas esse beneficiu u? Si pecnniarn tibi aliqnis
doiiaverii, et areau) tuam, quoniam id tibi magnum vi-
detur, implevsrit, beneflcinm vocabis : tut metalla de-
fodit, totflnmina enlisit terra, super quæ decurruntsola
aurum vehentia; urgeoit, æris, ferri immane pondus
omnibus locis obrntum , cujus investigandi tibi faculta-
tem dedit, ac latentiurn divitiarum in summa terra signa
dispnsuit : negas le accepisse beneflcium? si domus tibi
donetnr, in qua marmoris aliquid resplendeat , et tectum
nitidius, auro aut coloribus sparsnm, num médiocre
munus vocabis’? ingenstibidomicilium , sine nllo incendii
ant ruinæ matu strnxit, in quo vides non tenues crustas,
et ipsa qua secamur lamina graciliores, sed integrasla-
pidis pretiosissimi moles, sed totas variæ distinctæque
matériau, cujus tu parvula frusta miraris, tectum vcro
aliter norte , aliter interdiu fulgens : negas le nltnm mu-
nus accepisse? lût quum ista quæ bubes magna intimes ,
quad est ingrati hominis, nnlli debere te judicas? Unde
tibi istiun, quem trahis. spiritain f unde istain, per quam
actus vitæ tuæ disponis atque ordinas, lncem? nude san-
guiuem, cujus cursu vitalis continetur calor? unde ista
palatumtuum saporihns exquisitis ultra satietatem la-
cessenzia? nude hare irritamenta jam lassai voluptatis?
nude ista quies , in qua putrescis, ac marces? Nonne, si
grams a . dicet.
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car

il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. n

Oui. c’est ce Dieu, qui a envoyé non pas quelques

génisses, mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui offre des aliments à 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 a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, toute cette diversité

de voix, tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souffle, tantôt à une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous
appartiennent; elles ne sont pas il nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notre corps a des périodes déterminées. Aujour-
d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque appardit l’adoles-
cence et que l’homme passe a un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
dével0ppement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

VII. c’est la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que changerle nom de Dieu? La nature
est-elle antre chose que Dieu, et la raison divine

. . . Deus nabis hæc otta fecit .-
Namquc erit ille mihi seinper Deus. illius aram
sæpe texter nostri: ab ovilibus imbnet agnus
lllc me." errare baves , ut cornu , et ipsum
Ludere quæ veliem calame permisit agrestt.

[lie Deus est, non qui pancas bores. sed qui per mmm
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantibus pabnlum præstat, qui pascua hibernis nantira
substituit, qui non calame tantum canlare, et agreste ats
que inconditnm carmer) ad aliquam tamen oblectationein
modulari docnit, sed tot artes , tot vocnm varietates, tot
sonos, alias spiritu nostra, alios externo, cantus editu-
ro’s , commentas est. Neque enim nostra ista, quæ inve-
nimus , dixeris ; non mugis , quam qued crescimus, quam
quad ad constitutum tempus sua corpori officia respon-
dent. Nunc pueritium dentinm lapsus , nunc ad surgen-
lem jam ætatem, et in robustiorem gradum transeun-
tem pubertas, et ultimus ille dens surgeon juventzc ter-
minum ponens. Insita sum nobis omnium ætatum, om-
niumque artium semina, magisterque et occulta Deus
producit ingénia.

Vil. Natnra . inquit, hure mihi præstat. Non intelligis
te, quum hoc dicis, iuutare nomen Deo? Quid enim
aliud est natura, quam Deus, et divins ratio. tati mundi)
et partibus ejus inserta? Quotics voles, tibi licet aliter



                                                                     

læ
incorporée au monde entier et a chacune de ses
parties?’l’u peux, autant que tu le veux , donner
d’autres noms a l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le tres-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 enchaio
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’uue 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 cheses , 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! à dire que tu ne dois rien à Dieu , mais à
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. si tu

hunc auctorem rerum nostrarum compellare; et Jovem
illum Optimum ac maximum rite dises, et touantem , et
statorem : qui non, ut historici tradidemnt, ex eo qued
post votum susceptum scies Romanorum fugientium ste-
tit, sed qued stant benetlcio ejus omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdem et fatum si dixeris, non
mentieris; nam quum fatum nihil aliud slt, quam series
implexe causarum, ille est prima omnium causa, ex qua
eeteræ pendent. Quærumque voles llli nomina proprie
aplabis, vim aliquam effectumque cœlestium rerum con-
tinentia. Tot appellatioues ejus pessuut esse, quot mu-
nem.

VIII. Hunc et Liberum patrem, et Herculem, ac
lactarium nostri putmt. Liberum pattern; quia om-
nium parses ait, quod ab eo primum inventa seminum
vis est, consultera per voluptatem. Herculem; quia vis
ejus inncta ait, quandoque lassata fuerit operibus editis,
in ignem mon. Mercurium; quia ratio peues illum
est. numerusque, et ordo, et scientia. Quocumque te
tlexeris. ibi illum videbis oceurrentem tibi; nihil ab illo
raout : opus suum ipse implet. Ergo nihil agis. ingratis-

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu

que tu dois a Annæus ou a Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom , mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature , le destin , la fortune sont tous les noms
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi, la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’une même âme : si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes.

IX. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

ces nombreux , ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne, et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc,le bienfait doit être
recherché pour luit-mème : 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 dîtes qu’il faut

choisir avec soin ceux a qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant , de même qu’en labourant et en

semant; car semer n’est. pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous 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 tou-

jours uu bienfait. s
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour ellemême. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est . nec Deus sine natura; sed
idem est otiumque, nec distal omeio. Si quid a Seneea
aceepisses, Annæo te diceres debæe, vel Lucie : non
ereditorem mutares sed nomen; quoniam sive preno-
men ejus. sive nomen dixisses, sive eoguomen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturarn vous. fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sant , varie utentis sua
potestate. Et justifia, probitas, prudentia, fortitude,
frugalitas . unius animi bons sont; quidquid borain tibi
placuit , animus placet.

1X. Sed ne aliam disputationem ex oblique babeam,
plurima benefla’a ac maxima in nos Deus eoufert sine
ape recipieudi : quoniam nec ille collato eget, nec nos
si quidquam eonferre possumus. Ergo benellcium per se
expetasdi res est, un’a spectatur in eo accipientis utili-
tas : ad banc accedamus, sepositis commodis nostris,
Dicitis , inquit, diligenter eligendos quibus benellcia de-
mus , quia nec agricolæ quidem semiua arenis commit-
tanî. Quod si rerum est. nostram utilitatem in henetlclis
duodis sequimur, quemadmodum ln arando serendoque :
neque enim serere, per se res axpetenda est. Prœterea

aime mortalium, qui te nagas Deo debere, sed naturæ; i quæritis, cui dctis beneflclum ; qued non esset facies»
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment: car tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
donne,*je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : œr, si je donne a un infâme , il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

x. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-même : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. .le considérerai l’intérêt de celui à qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, à 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 : J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné a un tel homme ?

La perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu te t’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

dum, si per se beneficium darc, expetenda tes essct;
qua! quocumqne loco , et quocumqne modo daretur, he-
neflcium erat. Honestum propter nullam aliam causain,
quam propter ipsum, sequimur. Tamen etsi nihil aliud
sequendum est, quærimus quid faciamus, et quando,
et quemadmodum : per hæc enim constat. Itaque quum
eligo cui dem benetlcium, id age, ut beneflcium ait,
quia si turpi dahir, nec houestum esse potest, nec bene-
flcium.

X. Depoeitum reddere. per se res expetenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco. nec quolibet
tampers. Aliquando nihil interest , utrum infitier, au pa-
lam reddam. lutuebor utilitatem ejus. cui redditurus
sum . et nociturnm illi depusitum negabo. Idem in bene-
tlcio faciam ; videho quando dem , cui dem , quemadmo-
dum . quare. Nihil enim sine ratione faeiendum est; non
est autem benelleium , nisi qued ratione datur: quoniam
ratio omnis bonesti cames est. Quam sæpe hominaux,
donationem suam inconsultam ohjurganlium , hans audi-
mus vocem . Mallem perdidisse , quam illidedisse? Tur-
pissimum genus damni est inconsulta donatio, multoque
grains, male dedisse beneticium , quam non recepisse.
Miena enim culpa est, qued non recipimus: quad cui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche , mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque , le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-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 à s’acquitter,

mes vœux seront remplis. si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’à

celui qui pourra m’être utile a son tour, je ne
donnerai pas ’a celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison ; je ne don-

nerai pas quand jeserai moi-même mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle-même, c’est qu’aux

étrangers qui , pour quelques instants, sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quitter aussitôt,

nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. Il part, connaissant a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais à

quam hoc qued tu existimas, spectaho , a quo recepturus
sim; eligo enim eum qui grams, non qui redditurus sil.
Salpe autem et non reddilurus grains est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio men. Ideolocu-
pletem , sed indignum , præteribo; pauperi vire bono
daho. Eritenim in summa inopia gratos. et quum omnia
illi dcenuut, supererit animus. Non lucrum ex beneflclo
capte, non voluptatem, non gloriam. Uni placere con-
tentus , in hoc daho. ut qued Oportet , faciam. Quod opor-
tel antent , non est sine. clectione ; quæ qualis futura sît,
interroges r

XI. Eligam virum integrum , simplicem , memorem,
gratum, alicui abstinentem , sui non avare tenacem, be-
ncvolum. Huns: vero quum elegero, licet nihil illi for-
tuna tribuat, que referre gratiam possit, ex sententia
res geste erit. Si utilitas me et sordide computatio libe-
ralem facit, si nulli prosum, nisi ut inviccm ille mihi
prosit; non dabe beneücium proficlscenti in diversas
longinquasque regiones, non dabo abfuturo semper, non
dabe sic affecte ut spes ei nulle sit convalescendi, non
dabe ipse deliciens , non enim habeo tempus recipiendi.
Atqui ut scias, rem per se expetendam esse , benefacere,
advenis modo ln nostrum delatis portnm, et statim abi-

darsuln non ellglmus. nostra. In électione nihil minus, turls, suecurrlmus. lgnoto naufrage naseau, que revalu
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé-
gation de sa dette, et les prie de payer pour lui:
en attendant, la conscience d’un bienfait stérile

suffit pour nous charmer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous profi-
teront nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et a qui nous donnerons? Etcepcndant quiintporte
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 nosjugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel, la vertu se présente seule
à nos yeux. Nous sommes, au contraire, de man-
vais juges de nos devoirs, tant qniils sont faussés
par llcspe’rance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais , lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie , pour prononcer,

un juge incorruptible , nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur a
la dignité de celui-là , en ajoutanta ses richesses. n

si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestatsNous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peutacquilter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

lur, et damus et instruimus. Discedit ille . vix satis
note salutis anctore, et nunquam amplius in conspcclnm
nostrum reversnrus, debitorcs nobis deos delcgat, pre-
catnrque illi pro se grattant referont : in’erinl nosjuvat
stcrilis heneficii conscientia. Quid quum in ipso vitæ fine.
constitimns, quum testamentnm ordinamus, non bene-
fleia richis nihil profuim’a dividimns? quantum tcmporis
consumilur, quamdiu secreto agitur, quantum et quibus
démus? Quid enim interest, quibus dcmus, a nullo re-
cepluril’ Atqui nunquam diligentius dentus, nunquam
[vagis judicia nostra torquemus. quam ubi, remotis utili-
tatihus , solum ante oculos honestum stctit : tamdin
omciorum mali indices. quamdiu illa depravat spes ac
metus, ac inertiSsimum vitium , volnptas. Ubi mors inter-
clusit omnia, et ad ferendam sententiam incorrnptum
judicem misit , quiniums dignissimon quibus nostra tra-
damus; nec quidquam cura sanctiore componimus , quam
qued ad nos non pertinct.

XII. Et, nit-hercule, [une magna voluptas subit cogi-
lantcm, hune ego locnptctiorem fartant , hujns dignitali,
adjectis opibus, aliquid spleniloris animum". Si non da-
mus beneficia, nisi rcrrpturi , inlestntis moricndum sit.

SENLQUE.
métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle dujnste etdc liinjuste, et pourtant une règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée pour

elle-même. Nous descendons a ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme une créance.Veux-tu t’en

convaincre? J’ajoute quiil ne peut siacquitter,
lorsque tonte créance peut et doit être acquittée.

Il faut si peu faire le bien pour son utilité , que
souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire, à ses
risques et a ses périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je protégé un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcontremoi-meme , je serai peut,
être obligé de prendre, sous le coup des mêmes
accusations, les tristes vétementsl que je lui aurai
fait quitter; lorsque je pouvais suivre un antre
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 smpenducs pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’expose moi-même a Voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter Tusculum on
Tibur, pour y 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 Sordan’etement que portaient les accusés pendant le ju-
gement. -

Dicms, mqnu. neneflcilm creditnm insolubtle esse : cre-
ditnm autem non est res per se expetenda. Quum
creditnm dicimns, imagine et translatione utimur. Sic et
legem, justi injustique regulam esse : et regula non est
res par se expetenda. Ad hæc verba demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditnm, intelligitnr
tanquam creditnm. Vis scire? adjicio insolubile, qumn
creditnm nullum non solvi aut posait, aut deheat.
Adeo beneficinm ntilitatis causa dandum non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, enm damne ac pericuto
dandum sil. Sic latronibns circnmventnm défende, ut
tuto tramât-e permittatur: reum gratis laborantem tneor,
et homiuum potenlium factionem in me converto. quas
illi detraxero sordes,snb accusatoribus iisdem fortasse
snmlurus , quum abire in parlera alteram possim, et se-
cnrus spectare aliena certamina : spondeo pro judicato,
et suspensnm amici bonis libellum dcjicio, creditoribus
ejus me obligaturus: ut passim servum proscriptum,
ipse proscriptionis periculutn adeo. Nemo Tuscnlannm ont
Tibnrtinnm comparaturns, salubritatis causa, et æstivl
secessus , quolo anna emturus sil disputat : quum cmerit,
tueudum est. Eadenl in beneficüs ratio est; nam quum



                                                                     

DES BIENFAITS.
bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme,

la chasteté , la tempérance? 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 leurssphères harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous lesjours le lieu de
son lever et de son coucher , et de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de
répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir a
vous, Ëpicuriens, 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 1an-
gneur de vos âmes énervées; et, sous la charmille

des jardins, d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir ’a nous

est de répandre des bienfaits, soitpénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,

pourvu qu’ils délivrent les autres du péril; soit

onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogaveris, quid reddat, respondebo, bonam con-
scientiam. Quid reddit beneficium? die tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentia , quid magnitude nuirai,
quid pudicitia, quid temperantia? si quidquam præter
ipsas. ipsas non palis.

XIII. Mundus in quid vices suas absolvit ? in quid sol
diem extendit et contrahit? Omnia ista beneficia suut;
lluut enim nabis profutura. Quomodo mundi offlcium est,
circumagere rerum ordinem; quomodo salis, loea mu-
hre, ex quibus oriatur, in que: cedat, et hæc salutaria

- nobis faœre sine præmio : ita viri officium est inter alia ,
et beneficium dare.Quare ergo dal? ne non dot, ne oc-
œsiouem benefaciendi perdat. Vobis voluptas est, inertis
otii faœre corpusculum , et securitatem sopitis simillimam
sppetere, et sub deusa umbre latitare, tenerrimisque
cogitationibns, quas tranquillitatem vocatis, animi mar-
centis oblectare torporem, et cibis potionihusque inlra
hortorum latebrsm corpora ignavia pallentia saginaro:
nobis voluptas est, dure hem-licita vel laboriosa, dum
aliorum labores levent; vol periculosa , dum alios a peri-
culis estrahant;vel rationes nostras aggravatura. dum
Iliomm necessilaies et augustins lasent. Quid mea inter-
ÜL En reCipiam beneficia? etiam quum non recépera.
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celuiqu’on oblige ,et non pasle nôtre : autrement

ceserait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantcst utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclaves’a ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. Il n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profit. Je d0une tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme
qui ne repousse un amant que pour l’enflammcr;
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’à la
crainte, etnon a elle-même. De même, ce n’est
point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
turc? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres
que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre a la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,
mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand ou a déjà donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétes,

danda sant. Benetlcinm ejus eommodum spectat, cui
præstatnr, non nostrum; alioquin nabis illud damus.
Itaque mulle, quæ summum utililatem aliis sfferunt,
pretio gratiam perdunt. Mercator urbibus prodest, nie-
dicus ægris, mango venalibus; sed omnes isti , quia ad
alienum eommodum pro suo veniunt, nec obligant eos
quibus prosunt.

XIV. Non est beneficium qued in quæstum mittilur.
floc dabe, hoc recipiam; auctio est. Non dicam pudi-
cam, quæ amatorem ut ineendoret repulit; quæ sut le.
gem, sut virum timuit, ut aitOvidius :

Quæ. quia non llcuit . non dedlt . llla dedlt.

Non lmmerito in numerum peccantinm refertur, que:
pudicitiam timcri praistitit. non sibi. Eudem modo qui
beneficium ut reciperet dédit, non dedit. Ergo et nos
beneficium damna animalibns , que: sut usui , sut alimenta
futurs nutrimus? beneficium damus arbustls quæ coli-
mns, ne siedtate, ont immoti et neglecti soli duritia la-
borant? Ncmo ad agrum colendum ex æquo et bono ve-
nit, nec ad ullam rem . cujus extra ipsam fructus est. Ad
beneficium dandum non addneit copilalio avara , nec sor-
dida , sed humana , liberalis. cnpiens tiare etiam quum
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de
beau ’a s’aimer, à se ménager, ’a acquérir pour

soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse a l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
mème , ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur tontes

les récompenses qui invitent au crime; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-

puissants par eux-mêmes. Non,jc ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’âme ne soit disposée a
voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déj’a; ce qui n’aurait

pas lieu , si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mèmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : c 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 tantde fois. s Ne vois-tu pas qu’il

y a lit-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est. notre

devoir, ensuite parce que nous avens donné?

dederit. et augere novis se recentibus vetera, unnm ha-
bens propositum, quante et, cui præstat, bono futurs
sil alioquin bumile est, sine leude, sine gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifiai est se amare, sibi par-
cere. sibi aoquirere? ab omnibus istis vers beneficii
dandi cupide avocat z ad detrimentnm. injecta manu,
trahit, et ntilitates relinqnit, ipso benefaciendi opere
lætissima.

XV. Numquid dubium est, quin contraria sit beuetlcio
injuria? Quomodo injuriam faeere, per se vianda ac fu-
gienda res est, sic beneficium dore, per se expetenda.
lllic turpitude contra omnia præmia in socius homntia
valet; ad hoc invitat honesti per se attisas species. Non
mentiar, si dixero, neminem non amure beneficia sua,
neminem non ita oompositum anime, nt libentîus enm
vident , in quem mulle congessit; cui non causa sititerum
dandi beneficii. semel dedisse; qued non aocideret, nisi nos
ipsa delectarent beneficia. Quant sæpe dicentem andias :
Non sustineo illum désarma, cui dedi vitam, quem e pe-
ricqu eripuil Bogat me. ut causam suam contra homi-
ues gratiosos ogam. Nolo: sed quid faeism? jam illi se-
mel, iternmqne affin. Non vides inesse isti rei propriam
quamdsm vim, quæ nos bénéficie (lare engin primum

sasses
Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite , parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, ’a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi . l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mèmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette
erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par lesquels nous avens éta-
bli que le bienfait était une chose a rechercher
pour elle-mème, 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 inutileàlui-
même? Eh quoi! lorsqu’on le parle d’un homme

ingrat envers les servicrs les plus signalés d’un
ami, comment le sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infante, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il tant un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-même, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quis opportet. deinde quia dédîmes. Cul initie ratio non’
fuisset præstandi , aliquid ei præslamus 0b hoc, quia præ-
stitimus. Adeoque nos ad bénéficia non impeIIit utilitas,
ut et inutilia tueri se forera persevercmus, sofa beneficii
caritate : cui etiam infeliciter date, indulgere, tam staturale
est, quam liberis pravis.

XVI. [idem isti gratiam referre ipsos fatentur, non quia
houestum est, sed quia utile; qued non esse in. minore
opéra probandnm est. Quin quibus argumentis collégi-
mns ibcneflcium dans, par se rem expetendsm esse.
iisdem etiam hoc eoIIigemus. Fixum est illud. a quo in
cetera probationes nostra: excunt, houestum eb nullam
aliam causam, quam quia houestum sit, coli. Quis ergo
eontroversiam racers audebit, au gratum esse, bonestum
sil? Quis non ingrstum detestetur hominem , sibi ipsi in-
utileml’ Quid autem! quum tibi mmm de ce, qui
advenus summa bénéficia amici sui ingrates est, quo-
modo id fers? utrum tanquam ram turpem feeerit. au
tanquam utilem rem sibi et profntnnm omiserit? Pute,
nequsm hominem existimas ; cui pœns, non cui cantors
opus sit : qued non accident, nisi mmm, esse perse ox-
petendum, honcstumqne esset.Alia lestasse minus dig-
nitatem suam prosternait, et au sint bonam, interprcts
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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, (lis-moi quel motif nous y pousse?
L’intérêt? Mais on est ingratquand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il a
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle
nousn’avons pas de lois, comme si la nature v avait
assez pourvu. Comme iln’v a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhortcr

personne à l’amour de soi, qui nous possède des
notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhortearechercher la vertu de nous-
mêmes. Elle plaît 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’amhi-
tionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des remerciments de ceux
qu’ils ontoutragés, et. feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. C’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
à poursuivre une réputation contraire a leurs

(agent; hoc expositum est, pulchriusque, quam ut splen-
dor ejus dubie ac parumluceat. Quid tam laudabile, quid
tam æqualiter in omnium animes receplum, quam re-
ferre bene meritis gratiam?

XVII. Ad hoc, die mihi, quæ causa nos perducit? Lu-
crum? quod qui non contemnit, ingratus est. Anihitio?
et quæ jactatio est solvisse, quod debcbus? hiatus? nul-
lus ingrato : huic enim uni rei non posuimus legem, tan-
quam satis natura cavisset. Quo modo nuita tex amure
parentes , indulgere liberis jubet : supervacuum est enim,
in quot imus, impelli. Quemadmodum nemo in amorem ;
sui cohortandus est, quem adeo dum naseitnr trahit z ila j
ne ad hoc quidem , ut bouette per se peint. Placet suaple ’
natura, adeoque gratiosa virtus est, ut lnsilum sit etiam ’
malis probare meliora. Quis est, qui non ln-nellcus vi-
der-i relit? qui non inter scelera et injurias opinionem bo- ,
nitatis affecte" qui non ipsis quæ izllpnlvnlissllne feeit,
speciem aliquam induat recti? velilque etiam iis videri
beneficium dedisse, quos Iæsil? Gratins itaque agi sibi
ab his, quos afflixere, patiuntur: hon-que se ac Iibe- ’
rales lingual, quia præstare non possurl. Quod non fa-
cerent, nisi illos honesti et per se expetendi amer coge-
ret, moribus suis opinionem contrariam quærere, et .
neqnitiam ahdere, cujus fructus concupiscitur, ipse vero

lib
mœurs, et a voiler l’lniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillél’homme,

pour être méchant par goût. Demandezà ces gens
qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doiventau
vol et au brigandage. Celui dont le mélier est d’ar-

rêter et d’assassiner les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grands
bienfaits de la nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur
reconnaissant doit être recherchée pour elle-mème,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain , comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
lime la plus faible, le sang le plus facile à couler.
Les antres 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 protège.
Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudorique est: nec quisquam tantum a naturali lego
descivit, et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cuilibet ex istis, qui rapto vivant, an ad illn qua:
latrociniis et furtis consequuntur, malint ratione houa
pervcnire? Optahit ille, cul grassari et transmutes per-
cutere quæstus est, potius illa invenire. quam eripere.
Nemînem reperies, qui non nequitiæ præmiis sine na
quitia frui matit. Maximum hoc habemus natum merl.
tum, quod virtus in omnium animus lumen suum per-
mittit z etiam qui non sequuntur illam , vident.

XVIII. Ut scias. per se expetendam esse grati ultimi
aflcctionem , per se fugienda res est lngratum esse :quo-
nium nihil æque concordiam humani generis dissociait ac
distrahit, quam hoc vilium. Nain quo alio tuti sumus,
quam qued mutuis juvamur ofliciis’! hoc une instructior
vita , contraque incursiones suliitas munitior est, benefi-
ciorum eommereio. Fac nos singnlos ; quid sumus? præda
animalium et victimæ, ac imbecillissimus et facillimus
languis. Quoniam cetcris animalibus in tutclam sui satis
virium est; quæcumque raga nascuntur, et actant vitam
segregem, armata snnt : hominem imbeclIlitas cingit z
non nnguium vis, non dentium, terribilem ceteris fecit;
nndum et intlrmum moletas munit. Duas res dedit.

’ que: illum obnoxium, validissimum laceront, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société z et celui qui , pris ’a part, serait inférieur

’a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il rimaillât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
coutre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
coutre la fortune. De’truis la soriété, et tu romps
l’unité du genre humain, surlaqucllc repose la vie.
Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin , j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il v a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-môme, Épicure, 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
(le 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 à l’autre, loin des animaux, loin de
l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
(les mondes qui s’écroulent au-dessus et autour

societatem. Itaque qui par esse nullî posset, si seduce-
retur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium
nnimnlium dedit; societas terris genitnm , in alienæ na-
lune trausmisit imperium, et dominari etiam in mari
jussit. "me morborum impetus arcuit , senectuti admini-
cula prospexit. solatia contra dolures dedit z bire fortes
nos facit, quod licet contra fortunam advocare. Ham:
tolle: et nnitatem generis humani, qua vita sustinetur,
scindes; tolletur autem, si efficies ut inpratus animus
non par se vitamlus sit. sed quia aliud illi timendum est.
Quant multi snnt enim , quibus ingratis esse tuto licet?
Diminue lllL’I’IllIllIl mon, quisquis matu grains est.

XIX. fluos nemo sarins timet. Furor est enim metuere
s lutnria; ner quisquam amat, quos Iimet. Tu denique,
I-Ïptrure. Deum inermem lacis r omnia illi tela, omnem
detraxisli potentiam; et ne cuiquam memennlus esset,
jwnjeeisii illum extra munduyu. "une icitur inwptum in-
genti qu ’tlillll et inexplirahïli mum, tIitisumque a enn-
tactu et a conspeetu mortalium , non bahrs qu’un Vermi-
ris z null’i illi nec lriliuemli , nec nocencli materia est. lu
me :io intervallo Ilnjus et alteriusrrrli (lesertlts , sine ani«
mali, du" homiue , sine re, ruinas nmudnrum supra se
ouraque se endentium eiitat. non maintiens Tom, me

SÈNE QUE.
de lui, sourd ’a tous les vœux , indifférentà notre

sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits, mais que les ato-
mes et les particules t’ont seuls formé par leur ag-
grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A cause,

dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. Il v a donc quel-
que chose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté l’entraîne d’elle-même : voila précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais, dis-tu, il v a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-

méme, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plait indépendamment d’eux

et sans eux. Il v a du profil à être reconnais-
sant :je le serai quand même il v aurait de la
perte. Que se propose l’homme reconnaissant? est-

ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais que sera-ce , si l’on
doit s’attirer des ennnemis? Et si, loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve , descendra-t-on volon-
tiers a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiosus. Atqui hune vis vider-i colore, non aliter
quam parentem, gram, ut opiner, anima : aut si non vis
videri gratus , quia nullum habes illius beneficium, sed te
atemi et ista: micæ tuæ forte ac temere œnglobaverunt,
cur colis? Propter majestatem, inquis, ejus eximiam,
singularemque naturam. Ut conccdam tibi z nempe hoc
facis nulla ape, nullo pretio inductus. Est ergo aliquid
per se expetcudum, cujus te ipsa dignifias ducit: id est
honcstum. Quid est autem houestius , quam malum esse?
hujus virtutîs materia tam fate palet, quam vim.

XX. Sed luest, inquit , huic bono etiam utilitas aliquo;
cui enim virtuti non inest? sed id prnpter se exeeti dî-
citur, quod qummis halwal nlîqua extra se. commode,
sepositis quoque illis ne remotis placet. l’rorlesl uratum
esse; cm tamen profus, eliam si nocent. Qui grains est ,
quid sequitur? ut turc ros illi alios alnicos . alin benelix in
rendlirt? Quid mino, si quis sibi offensas colicilalurus
est? si quis intelliuit, adeo pet- hoc se nihil consentit!-
rum , ut ululla etiam ex reposilo acquisitnque perde" la
sint . num liliens in delrimcnta deseeinlet? lnpratus est.
qui in reformula aralia seeunduuniatum ridez , qui spe-
rat quum l’l’tl’llt. Ingratum mon, qui maronssidet, quia

teslatneutum factums est. cui de hercditate, ont de Ian



                                                                     

DES BIENFAITS.
doit faire Sun testament; qui a le loisir de s’occu .
peralors d’héritage. et de legs. Il a beau faire tout

ce que fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente il son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
a ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a la contagion : de même
il guette la mort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que

par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il v a deux

espèces ’de reconnaissance. On appelle reconnais-

sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
a reçu. Celui-l’a, pClIl-Ûll’c, peut faire de l’os-

teulation : il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé. dans la con-
science : or, quel profil peut résulter d’une af-
fection cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il
aime, avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connaissant. Si tu lui demandes quelque chose de i
plus, la faute ne vient pas de lui. Tc] n’en est pas
moins bon artisan pour être privé des instru-
ments propres il exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte parles
frémissements et le tumulte. Je désire payer de
retour ; après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquittcr.
Souvent, en effet, celui quia rendu est ingrat,

gate vacat cogitare : facial licet omnia, quæ faccre bonus
amicus et memor officii debet, si anime ejus obversatur
spes, si Iucri captator est, et barnum jaeit. Ut aves, qua:
lacuntiouc corporum uluntur, lassa morbo pecora et ca-
sura , c proximo speculantur; ita hic imminct morli, et

I circa callai-cr isolat.
XXI. Gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur.

Vis scire hueila esse. nec illum utilitatc œrrulupi? Duo
sunt perlera grati hominis. Dicitur gratos, qui aliquid
pro en quid acccpcrat , reddit. Hic fuitasse ostentare se
potesl: bahut (Illud jactet, quod proferat. Dicitureratus.
qui bono anime acccpit beneficium , bono debet. flic in
Un conscientiam clnsus rstpquœ illi contingerc putt-st
nazi... ex aticctu lalcnli? Atqui hic, etiam si ultra facette
niez. ,vw’st, crains est : amat, dehct, referre givtiam
("un . (JiîititlÎÎiti ultra dénieras, non ipsi (it’CSl. Artifcx

est t’ii .u , cui l’ti exercmul: m arien) iuslrluncnm non
supin funi , me minus arrondi peritus, cujus voceri) exau-
liili tu milus oiistrt portion) non simi. Yolo referre gra-
ti.u::; final hoc. aliquid superest mihi, non ut gratins, sed
ut :olutus sim. Swpe enim et qui gratin"! retulit, ingra-
tus est; et ,qui non retulzt, grams. Nain ut onminm alia-
run. xirtutum, il.) Imjustzd .minuun tutu J’biilllâliitt n dit. 5

ffl’i

et celui 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 hommca-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé a la fortune. Ou peut être éloquent etsa
taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
chaînés; pilote, et sur terre , parce qu’une science

consommée ne perd rien lors même qu’un obstacle
l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant

seulement en voulant l’être, et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-même.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimcns.
Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on l’accable, vous donne le com

lentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la renommée , place tout en ellevmôme, et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe. par son seul suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur où elle s’est placée ,

mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle, ce que je voulais, ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, etjamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontj usqu”a me faire dire: a Qu’ai-je vou-

lu? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté? a

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bircher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in officio est, quidquid defuit, fortuna peccat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, fortis etiam qui
compressis mauibus, vel et alligatîs: quomodo gaber.
uator etiam qui in sicco est, quia consummatæ seicntiæ
nihil dcest, etiam si quid obstat quo minus se nlatur : ila
grams est, etiam qui vult tantum, nec habct hujus vo-
luntatis suie ullum alium, quam se, testem. Immo am-
plius adjîciam : est ahquando grains , etiam qui ingratus
xidetur, quem mata interpresopinio eontrariumtradueit.
llic quid aliud sequitur, quam ipsum conscieutmm? qua:
etiam utrum delectat . «une Condom ac. fanue reclamat,
et in se. omnia I’PllOIIÎl , et quum ingenlem ex ailera
parte turban) contra sentieninm titispt’Xil. non numerat
:nt’ I’JI,;I i , se! nua strutenua vincit. si rem bonam titien!
perf’ulize suppliciis afliei xidet, non descendit efastigio,
sed supra llll’llillll suam (positif.

XXII. "dieu, inquit, quml tollti. quod pelii. Non
putain-t, nec jint’ltllcilii. n: o tilla iniquitatc me en fortuna
prrducct, ul liane ltICt’llI audion), Quid mihi mini ? quid
mihi nunc prudest houa minutas"! I’totlmt et in equuleo,
protlesl et in igue, qui si siugnhs turlutois :ulxrormitnr,
et paulatim lillllll c0 pus tireumeut; licet ipsum corpus
plenum buna conscicnli: sillet; placebit illi igms, pcr
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang

goutte il goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à 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?

j 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 z il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les âmes, et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. 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 eûtété 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 h la poursuivre à travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que te disputentles
serpents et les bêtes fauves.

XXII]. Il ne faut pas croire qu’une chose ne doive
pas être recherchée pour elle-même parce qu’elle

présente des avantages extérieurs. Car presque

quem bons flues collucehit. Nunc quoque illud argumen-
tum, quamvis dictum jam, reducatur. Quid est quaro
grau velimus esse . quum morimnr? quare singulurum
perpeudamus officia? quare id comme in omnem vilain j
nostram memoria déc-cruenté. ne cujus otïlcii rideamur j
obliti? Nihil jam superest, quo spes porrigatur; in illo
tamen cardine positi, attire e rebus bumanis quam gra-
tissimi volumus. Est videlicet magna in ipso open-e iner-
ces rei . et ad allieiendasmentes hominnm ingens honosti
potentia :cujus pulchritudo animas circumlundit, et de-
linitos admiratione luminis ac fulgoris sui rapit. At multa
hinc commode oriunlur. Et tutior est vita melioribus,
amorque et secundum bonorum judicium, œtasque secu-
rior, quam innocentia, quam grata mens proscquitur.
Fuisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum
bonum miserum, et anceps. et sterile fecisset. Sed illud
lnluere, au ad istam virtutem , qnæ sæpe e tuto ac facili
editur, etiam per sans, et rupes, et feria ac serpentihus
nhsessnm iter, fueris iturus.

XXXII. Non idco par se non est espetendum, cui ali-
quid extra quoque emolumenli adhæret: fere enim pul-
eherrinia quæque, mullis et adventitiis comitata sunt do-
tihzis; sed illac trahunt. ips: præcedunt. Num dubium

SENÈQUE.

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 tétés? 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? Toutc-

fois, en l’adniirant, 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 drcuitus soifs
ac luna: vicibus suis temperet? quin alterius colore alan-
tur corpora, terra: relaxentur, immodici hnmores coni-
primanlur. alliaanlis omnia biemis tristilia frangatur:
alterius tepore efficaci et penclrabili rigetur niaturitas fru-
guni? quin ad hujus cursum fecnnditas humana respon-
dcat? quin ille annum observabilein fecerit clrcumactu
suo; lime mensem, minorîbus se spatiis nectons? Ut tamen
detrahas ista. non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lnm, dignusque adorari , si tantum pra’leriret? non erat
digua suspectuluna, etiamsi oli0sum sidus transcurrerct?
ipse mundus quoties per oclem igues suos fudit et tan-
tum slellarum innumeraln ium refulsit, quem non luten-
tum in se tenet? quis sibi ille . tune quum mlratur, pro-
desse cognat? Adspice ista tacite suceentn lahentia, quem-
admodum velocitateni suam sub srccie stantis alquc
immoti operis abscondant! Quantum ista nocte, quam tu
in numerum ac discrimen dierum observas, agitur!
quanta rerum turbe sub hoc silentio evolvitur? quantam
fatorum seriem certuslimes educit? ista quæ tu non aliter,
quam in deccrem sparsa consideras, singnla in opere
sunt. Nec enim est. qued existimes septem sols discur-
rere , cætera hærere; paucorum motus eomprebeudimns :
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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 ou ne peuvent plonger
nos regards, se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent a pas obscurs, et nous dérobent leur
course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas ’a te gouverner, a te conserver,
a le féconder, ’a te produire, a t’animer delcur 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 an-dela du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir ’a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dita lui-môme : a le 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. s La même raison
ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent difféaer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumcrahilcs vero, longiusquc a conspectu nostra se-I
ducti diî ennt, reticuntquc. Et ex his qui oculos nostros
patiuntur, picrique obscure gradu perguut, et per oc- ’
cultum aguntur. Quid ergo? non capelais tantæ malis ad-
speetu, etiam si to non regat , non custodiat, non forent,
generetqne , se spiritn sno rigc. ?

XXIV. anmadmodum luce quum primum usum ha- t
beant, et neecssaria vitaliaquc sint, majestas tamen eo-
rnm totam mentem occupat : ila omnis virais, et in pri-
mis grati animi , multum quidem pvæstat, sed non vult
0b hoc diligi : amplius quiddam in se habet. nec satis
abeo intelligitnr, a qup inter utilia nnmeratur. Gratins
est, quia expedit? ergo et quantum espedit. Non recepit
sordidum virtus amatorem; suinte ad illam sinu venien-
dum est. Ingratus hoc cogitai : volebam gratiam referre,
sed timeo impensam , timeo periculum, vereor offensam :
faciam potins qued expedit. Non potest eadem ratio et
gratum facere. et lngratum. Ut diverse illormn open,
ita inter se diversa proposita sunt. Ille ingralus est, r
quamvis non oportcat, quia expedit : hic gratos est, i
quamvis non expediat, quia oportet. i

XXV. Proposime est nobis secundum rerum naturam
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les (lieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent ,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
fiant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines , ra-
niment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouveaux ali-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent sans récompense, sans qu’il leur en revienne
aucun avantage. Voila ce qu’observera notre rai-
son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle
ne doit pas offrir ’a la vertu un service a gages.
Boules tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. si tu imites les dieux, nous dit-ou,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. lei 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 stoicienne 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 soma

vivere . et deorum exemplum sequi; dii autem quodcum-
. que faciunt, in eo quid præler ipsum faciendi rationem

sequuntur P nisi forte existimas illos fructum ope-
rutnsuorum et fume extorum,etthuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
qnanlis terras fructihos impleant . quam opportunis et in
omnes oras ferentibus ventis maria permoveant, quanti:
imliribus repente dejectis solum molliant. veuasqne fon-
tium arentes redintegrent, et infuse per occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercede, sine ullo ad
ipsns perveniente eommodo , factum. Hæc quoque nostra
ratio, si ab exemplari suo non aherrnt, servet,ue ad
res honestas conducta veniat. Pudeat nltnm venalem
beneficium : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos. inquit. imitanis, da et ingratis hello
llcia. Nain etsceleratis sol oritur, et piratispatcnt maria.
floc loco interrogant, au vir bonus daturus dt bened-
cium ingrate, scions ingratum esse? Permitte mihi ali-
quid interloqui. ne interrogation insidiosa capiamur.
Duos ex constitutione Stoica aedpe ingrates; alter infirmas,
quia stultns est. Stultus etiam malus est: qui malus est .
nutlo vitlo caret : ergo et ingratus est. Sic omnes matos
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développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuvent les avoir; et ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acception vulgaire, est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera à l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il

excluait Cette classe d’hommes, il ne donnerait à
ersonne. Quant’a 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 déja

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tousles vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’inscnsé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. c’est donc mal ’a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi doncl Aristide, ’aqui Injustice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc l l’abius,

qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! Décius craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-uns; mais que le méchant et I’insensé

dicimus, intempérantes , avaros , luxuriosos, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia esse pussint: et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratus. qui a vulgo dicitur. in hoc vilium natura pronos
et propensus. llli ingrato , qui sic bac culpa non caret,
quomodo nuita caret, dabit beneficium vir bonus; nulii
enim darc potelait, si tales humines submoverit. Huiciu-
grate, qui beneficiurum fraudator est, et in banc partem
procubuit animo, non mugis dahitheneticium , quam de-
eoctori pccuniam’ cradot, sut deposituni committet ei,
qui jam plurihus abnegavit. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est t et boc quidem malus sequitur, quos indis-
creta et universa vitia eircumstant; dicitur timidus pro-
prie, natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus om-
nia vitia habet, sed non in omnia natura prunus est;
alius in avariliam, alius inluxuriam, alius in pétulan-
tiam incliuatur.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoic0s :
Quid ergo? Achillcs timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui justifia nomen dedit, injustus est? Quid ergo? et
Fahius, qui ennetando restituit rem, tenterarius est?
Quid ergo? Decius mortem timet? Mucius proditor est?
Camillns déserter? Non boc dicimus, sic omnia vitia esse
in omnibus, quomodo in quibusdam singula cminent;

scasons.
ne sont exempts d’aucun. Nous n’affraucbissons
même pas I’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 yeux du
lynx; de même I’insensé n’a pas tous les vices

aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un ,

par sa nature, est poussé a l’avarice; l’autre est
livré aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y est pas
encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir à ma proposition, tout iné-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de toutmai; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : il celui-la
donc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoir sa tille que de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déjà ; de même que ce. serait passer pour mauvais
p’ere de famille que de coutier le soin de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner a son fils un tuteur accoutumé à dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est très-mal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. u Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. n Mais leurs bienfaitsétaient
destinés aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre à

sed malum ac stultum nullo vitia vacare; nec audacem
quidem timoris absolvimus; ne prodigum quidem axa-
ritia liberamus. Quomodo homo omnes sensus babel,
nec ideo tamen omnes humines acicin haltent Lyncco
similem ; sic qui stultus est, non tam acria et concitata
habct omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vitia sunt : sed non omnia in singulis exstanl. Hunc
natura ad avaritiaiu iuipcllit: hiclihidiui, hic vint) de-
ditus est: au! si nondum deditus. ila formatus, ut in
boc illum mort-s sui feruut. Itaque ut ad propositum re-
vertar. nemo non ingratns est, qui malus est :babet
enim omnia nequitiæ semiua: tamen proprie ingratus
appellatur, qui ad hoc vitium vergit ; huit: ergo benefi-
cium non daho. Quomodo male flliæ consulit, qui illam
contunielioso et sæpe repudiato collocavit : quomodo ma-
lus paterfamilias habebitur, qui negutiornm gestorum
damnato , patrimonii sui curam mandaverit : quomodo
dementissime testabitur, qui tutorem tilio reliqucrit.
pupillorum spoliatorem : sic pessime beneficia dare di-
cetur, quicunque ingrates eligit, in quos peritura com
ferai.

XXVIII. Dii quoque, inquit, multa ingratis tribunat.
Sed illa bonis paraverant: contingunt autem etiam malis
quia séparari non pessuut. Satius est autem, DI’udCSL-e
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part. Or, il vaut mieux faire du bien auxméchants
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 llan-
tomne, les pluies, les sources (ticaux, les vents
alises; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les ’rois offrent des honneurs a

ceux qui en sont dignes; ils fontdes distributions
même à 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 d’homme de bien , les bons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il y a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main z il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que Pempire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre à une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas

les champs des vicieux et des méchants.
Il v a des choses faites pour tout le monde. Les

villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

etiam malis propter boucs, quam bonis déesse propter
malos. Ita. que: refera , dicm , solem , hiemis æstatisque
cursus, et media veris autumnique temperamenta , im-
bres, et fontium haustns,ventornm statos listas pro
universis invenerunt : excerpere singulos non potuerunt.
Re: honores dignis dat, congiarium et indignis. Fru-
mentum pubhcum tam fur quam perjurus et adulter ac-
eipiunt, et, sine delectu mornm, quisquis incisas est;
quidquid aliud est, quod tanquam civi, non tanquam
bono datur, ex æquo boni ne mali feruut. Deus quoque
quædam munere in universum humauo generi dédit . a
quibus excluditur nemo: nec enim potent fieri, ut ventus
bonis viris secundus esset, contrarius malis : commune
autem bonum orat, patere mmmerciurn maris, et reg-
num humani generis relaxari. Nec poterat lex casuris
imbribus diei, ne in malorum improhorumque me de-
fluerent. Quædam in medio ponuntur. Tain bonis quam
malis condunlur nrbes : monnmenta ingeniorum et
ad indignas perventura publicavit editio : medicina
etiam sceleralis opem monstrat. Compositinnes remédio-
Pum salutarium ncmo suppressit ,ne sanarenlnr indigni.
Inliis exige Censuram, et personarum a-stiinationem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides eux-mûmes
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 cen-
lre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des lois protège celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir a quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquellesnous
sommes tous invités sans distinction :mais le bien-

fait qui doit aller trouver quelquiun de mon
choix, je ne raccorderai pas a un homme que je
sais ingrat. o

XXIX. «Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez pas un conseil a un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? r Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile. nicst pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hanteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands;

quæ separatim tanquam digne dantur; non in his,
quæ promiscue turham admittunt. Multum enim roter: ,
utrum aliquem non exeludas, au eligas. Jus et furi di-
citur: paco etiam bomicidæ miuntur : sua repetunt,
etiam qui aliéna rapuerunt. Percussores et domi ferrum
exercentes murus ab hoste rit-fendit: Iegum præsidio ,
qui plurimum in illas peccaverunt, protegnntur. Quæ-
dam non poterant cæteris contingere. , nisi universis da-
rentur. Non est itaque qued de istis disputes, ad quæ
publicc invitati mmm : illud qued judicio mec ad aliquciu
perveuire debet, eiquem ingratum sciant , non daho.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberanti dahis
ingrato, nec aquam haurire permittes, nec viam errauti
monstrabisl au, bæc quidem facies, sed nihil donahis?
Distinguam istud; certe tentabo distinguerez. Benefieium
est ripera utilis; sed non omnis opem utilis beneficium
est. Quædam enim tam cligna sunt, ut beneficii nomen
non occupent. Duæ res coire debent, qua: beneficium
effleiant. Primum, rei magnitude; qumdam enim sunt
infra hujus hominis mensaram. Quis beneficium dixit
quadram panis, ont slipem æris abjecti, sut ignis ao-
cendcndi factam potestatem? et interdum ista plus pro-



                                                                     

mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est très-important, il fautqu’en
voulant offi ir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
a son intention, que je l’en juge digue, 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, comme chose peu
importante : ce n’est pasa l’homme , c’est à l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses ’a des hommes indignes , en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière

des honneurs , des gens infâmes l’ont emporté, 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 collége , a un Fahius Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cosus , des Allohrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

surit, quam maxima : sed tamen vilitn sua illis , etiam
ubi tempura facta sunt necessaria . detrahit pretium.
Deinde qued potissimum est, oportet accedat, ut ejus
causa faeiam . ad quem volain pervenire beneficium; dig-
numque enm judîcem, et libens id tribunm, percipiens-
que ex munere meo gaudium. Quorum nihil est in istis,
de quibus loquebamur. Non enim tanquam dignis illn
tribuimus, sed negligenter tanquam pana; et non ho-
mini damus . sed humanitati.

XXX. Aliquiudo daturum me etiam indignls quædam
non negaverim , in bonorem aliorum : sicut in petendis
honoribus quosdam lurpissimos nobilitas industriis, sed
novis, prætulit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtutum memoria , et esse plures boucs juvat , si gratin
boaorum non tum ipsis cadat. Ciceronem lilium quæ res
consulcm fait, nisi pater? Cinnam nuper quæ res ad
œnsulatum recepit ex hostium castris ? quæ Sextum Pom-
pemm, aliosque Pompeios, nisi unius viri magnitudo?
tenta quondam , ut satis alto omnes sucs etiam ruina ejus
uttollcret. Quid nuper Fabium Persicum , cujus osculum
etiam impediret viri vota boni, sacerdotem non in une
collegio fecit, nisi Verrucosi. et Allohrogici , et illi tre-
œnti. qui hostium incursioni pro republica unnm dm
mum chineront? floc debemus virtutibus, ut non præ-

SÉNÈQUE.

que nous devons aux vertus, de les honorer nono
seulement 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 age, mais
ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre ’a une seule génération. Celui-ci a donné le

jour a de grands hommes : quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-l’a est né d’illustres

aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protégé. Comme les lieux les plus sales rayonnent
sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXXI. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridzeus? Est-cob lui, pensesvtu, que le trône fut
donné? c’est à son père et a son frère. Pourquoi

livra-t-elle l’empire du monde a Caius 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 7 Quoi! penses-tu donc que
c’est a lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus , a son aïeul, ’a son bisaïeul, etla d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-même?
Se souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-même, que je me souviens

sentes solum illas, sed etiam ablatas e conspeotu cola-
mus. Quo modo illi id egerunt , ut non in unam ætatem
prodessent, sed beneficia sua etiam post ipsos relinque-
rent : ila et nos non une teinte grati simus. Hic magnes
vires genuit , digons est beneficiis, qualiscumque est; dig-
nes dédit. Hic egregiis majoribus ortus est ; qualiscumque
est. sub umbre suorum latent. Ut loca sordida reper-
cussn solis illustrantur , ila inertes majorum suorum luce
resplendeant.

XXXI. Excusare hoc loco, mi Liberalis, deos volo.
Inlerdum enim solemus dicere : Quid sibi voluit Provi-
dentia, qua.- An’dæum regno imposuit? llli putes hoc
datum? patri ejus datum est, et fratri. Quare C. cæsa-
rem orbi terrarum præfecit. hominem humani sanguinis
avidissimnm, quem non aliter fluere in conspectu sue
juhebat, quam si ore excepturus esset? Quid? ergo tu llli
hoc datum existimas? patri ejus Germamco datum, da-
tum ava, proaquue. et ante bos aliis non minus claril
viris,etiam si prlvati paresque aliis vitam exagérant.
Quid! Tu, quum Mamercum Soeurum Cos. faceret.
ignorabas ancillarurn suarum menstruum ore illum hiante
exceptant Numquid enim ipse dissimulant? numquid
parus vidtri volebat? Retenu] dictum tibi ejus in se,
qued circumterri memini. et ipso præsente laudarl. 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 Polliou

froncer le sourcil : « Si j’ai dit quelque chose de

mal, reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait à
moi. s Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en te rappelant le
vieux Scaurus, prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns ’a cause de leurs pères,

de leurs aïeux , les autres il cause des mérites fu-

turs de leurs neveux, de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre : la science

de toutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessammenta eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; et les choses que nous

croyons soudaines sont pour eux prévues et fami-
lières. Queeeux-ei soient rois; car leurs ancêtre ne
i’ontpas été: ilsn’avaientpour trône que la justice

et la tempérance, et n’ontpas sacrifié la république

à eux-mêmes, mais eux-mêmes à la république.
Que ceux-la règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien, qui a 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-mémé en recevoir la

récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruit ou

lloni Asiniojacenti, obscœno verbe usas , disent se fac-
turant id qued pati malebat; et quum Pollionis attrac-
tiorem vidisset frontem ; Quidquid, inquit, mali dixi,
mihi etcapiti meo. Hoc diclum suum ipse narrabat. lio-
mlnem tam palam ohscœnum, ad fasces. et ad tribunal
admislstl? nempe dum veterem illum Scaurum , senatus
principem cogitas , indigne fers schelem ejus jacere.

XXXII. Deus verisimile est , ut alios indulgentius
raclent, propter parentes avosqne, alios propter futu-
nm nepotum pronepotumque , ac longe sequentium pos-
ter-arum indolem. Nota est enim illis opcris sui séries:
omniumque illis rerum permanus suas ïturarum scientia
in aperto semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentina putamus, illis provin veniunt ac familiaria. Sint
bi nages. quia majores corum non l’uerunt, quia pro
summo importe habuerunt justïtiam . abstinentiam , quia
non rempublicam sibi. sed se reipuhlïcæ dicaverunt.
hognent hi, quia vir bonus quidam prouvas corum fuit,
qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione
civili, quoniam ila expediebat reipublïcæ, vinciquam
vincere matait. Reich-i illi gratin tam longo spatio non
potait; in illius respectant iste populo præsideat; non
qui: soit sut potest , sed quia alius pro en meruit. Hic
serpons déforma est. adspectu fœdus , et ornementa sua
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capable, mais parce qu un aulrc a mérité pour
lui. Celui-là est difforme de corps, hideux d’as-
pect et doit livrer la pourpre a la risée z déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di- .
gnes et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est ’a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connaît-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 l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses: je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets à longue date; les autres, je les paie d’a-
vance, suivantl’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefoisii l’in-
grat; mais non ’a cause de lui. a Alors que feras-tu,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est difficile de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-

dous jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; c’estd’après cette règle

que nous semons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturus; jam me humines accusabunt, cæcum et te-
merarium diœnt, nescienlem quo loco, quæ summis ac
excellentissimia débentur, ponam. At ego scio. alii me
istud dure, alii olim debitum solvere. Unde isti norunt
illum qnemdam, gloriæ sequentis fugacissimum, eo vultu
ad pericula euntem , quo alii ex periculo redeuntr nun-
qnam bonum suum a publico distinguentem? Ubi, iu-
quis, iste, sut quis est? undel’ nescitis; apnd me istæ
expensorum acceptorumque rationes dtspunguntur. Ego
quid cui delieam , scio; aliis post longam dicm repono,
aliis in autecessum , ac prout occasio,et reipublicæ mec
facultas tulil.

XXXIII. lngrato ergo ahquando quædam, sed non
propler ipsum daho. Quid si, inquit, nescis, utrum gra-
tus sit, an ingratus? exspectabis douce scias, au dandi
beueflcii tempus non amines! Exspectare longum est:
nam, ut Plate ait, dimcilis humai animi conjectura est;
non exspectare, temerarium est. Haie respondebimus,
nunquam exspectare nos certissimam rerum compréhen-
sionem: quoniam in ardue est vert exploratio; sed ea
ire, qua ducit veri similitudo. 0mm bac via procentit of-
ficium; sic serimus, sic navigamus. sic militamus, si!
uxores ducimus. sic liberos tollimns; quum omnium iso-
rum incertus lit éventas. Au en accedimus. de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? c’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité. Si, pour faire, 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.

XXXlV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, à la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du bon, et ou le bon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve pointd’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire à la vérité z je n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins a les apprécier le plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’abusc et s’égare, di-

rige un trait sur mon concitoyen, et quej’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui

arrive rarement , et nullement par ma faute, puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, dodé-

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. lei, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner à un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicetur
serenti proventum. naviganti portum , militanti victo-
riam, marito pndicam uxorem, patri filins limeras? Se-
quimur qua ratio, non que veritas trahit. Exspecta , ut
nisi bene cessura non facies , et nisi comperta veritnte ,
nihil moveris : relicto omni actu vita consistit. Dum ve-
risimilia me in boc aut in illud impellant. non vers; si
beneficium dabe , quem verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Multa, inquit, intervenieut, per quæ et
malus pro bono surrepat, et bonus pro male displiceat ;
fallaces enim sunt rerum species, quibus crcdimus. Quis
negat.’ sed nihil aliud invenio, pcr quod eogitationem
regam. His veritas mihi vestigiis sequenda est; certiora
non habeo. Hæc ut quam diligentissime æstimem , ope-
ram dabe , nec cito illis assenliar. Sic enim in prælio po-
test accidere, ut telum meum in comnnlitoncm manus
dirigat, aliquo errore decepta; et hosti, tanquam meo ,
parcam. Sed boc et ram accidct, et non vitio mec; cui
propositum est hostem ferire , cheni defendcre. Si sciam
ingratnm esse, non dabe beneficium. At obrepsit, et
imposuit. Nulle hic culpa tribuentis est, quia tanquam
grato dedi. Si promiscris, inquit, te daturum beneficium,
ct postea ingretum esse scieris, dabis , en non? Si facis,

stïzNEQUtz.

Si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,
et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-
nems-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes à qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,

de nejamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsile repentir nelui vientjamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

ne s’engagera a quelque chosequ’avec cette rest ric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’inopiné , parce qu’en 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 répond re de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. Il sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incero
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent à tout projet. ll s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’événements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’entreprend rien ,
sert encore ici il le garantir.

XXXV. J’ai promis un bienfait, à moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

sciens peccas; des enim cui non debes; si negas, et hoc
modo peccas, quia non das ei, cui promisisti. Constan-
tia vestra hoc loco titubai, et illud superbum promis-
sum,nunqnam sapientem facti sui pœnitere, nec un-
quam emendare qued fcœrit , nec mutare consilium. Non
mutai sapiens consilium, omnibus his manentibus quæ
erant, quum sumeret. Ideo nunquam illum pœniientia
subit, quia nihil metius illo tempera fieri potuit, quam
qued factum est; nihil melius constitui, quam qued
constitutum est. Cæterum ad omnia cum exceptione ve-
nict; si nihil inciderit, qued impedint. Ideo omnia illi
succedere dicimus , et nihil contra opinionem accidere ,
quia præsnmit animo, posse aliquid intervenire, qued
destinata prohibent. Imprudentium ista fiducie est. for-
tunam sibi spondere; sapiens utramque partem ejus co-
gitat; scit quantum lioeat errori, quam incerta sint hu-
mana, quam multa consiliis obstent; Incipitem rerum
aclubricam sortent suspensus sequitur . et consiliis cerlis
incertos eventus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
nal. nihil ingreditur , et hic illum tnetur.

XXXV. Promisi beneficium, nisi si quid incidissct,
quare non deberem dare. Quid enim, si qued illi polli-
citus sum , patrie sibi me dare jusserit? Si lex luta erit,

m
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pour elle ce que j’ai promis a un autre? si une loi
vient défendre ’a tout homme de faire ce que j’ai

promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
fille en mariage: depuis, j’ai découvertque tu étais

étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué à ma parole, alors ou pourra m’accuser
d’inconstance, quand, toutes choses étant les mé-

mes qu’au momentde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que, par ce procès, tu
cherchais a nuire a mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
me femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqueje

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
me promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir , que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Ce que je donnaishun homme
digne, je le refuseraià un indigne; et j’aurai encore

le droit de m’irriter coutre toi , pour m’avoir
abusé.

XXXVI. J’aurai cependant égard a l’importance

de l’objet dont il s’agit z la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. si clic est modique, je don-
nerai; non parce que tule 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 facial, qued ego me amico mec facturum
promiseram? Promisi tibi lilium in niatrimonium; postée
peregrinus apparuisti; non est mihi cun! externo connu-
lnnni. Endetn rei me Lit-fendit, quin velot. Tune (idem
rallant , tune inconstantia! crimcn audiant , si, quum otit-
nia eadem sint, quin crant proiuittentc me, non præsti-
tero promissuni; alioquin quidquid mutatur, libcrlatcm
tarit de iutcuro consulendi . et me tidc liber-ut. Prontisi
admca’iinL-tn; poslca apparuit , periliatu causant primu-
dicinm in patrem menin quirri; proniisi me pcregre nua
exiturutn; sed itcr infestai-i litil’lICÎlliis nuntiamr; in rent
præseutem vcnturus fui; sed u-ger filins, scd puerpcru
user tenet. Omnia esse debout eadem , quæ fucrunt
quum prnntittcrcm , ut promittcutis (idem toncas. Quin
autem major ilcri niutalio potcst , quam si te malum vi-
rum et ingratuut comperi? qued tauquamdiguo dabam,
indigno negabo, et irascendi quoque causam habebo
deccptus.

XXXVI. Inspiciam tamen, et quantum sit de quo agi-
lur : dabit mihi cousilium promissæ rei modus. Si exi-
guum est , dabe; non quia digons es , sed quia promisi;
nec tanquam manus daim , sed verba mea redimam . et
nltnm mihi pervellam; damno castigabo promiitcnïis A
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
le punir; te faire parler avec plus de réserveJe
paierai, comme 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 Mécène,
cent mille sesterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

a ne pas donner a un homme indigne. ll faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
à mon détriment ou à me honte, j’aime mieux

avoir a m’accuser une fois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encoreje redemanderai ce
que j’aurai mal a propos donné. ll y a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVII. Philippe , roi de Macédoine, avait un

soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de
grands services dans plusieurs expéditions : sou-
vent il lui accordait une part du butin en récom-
pense de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien : a cette nou-

vclle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui Ceda
son lit, le ranitna faible et mourant, le soigna
trente jours à ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

tcmeritatem. Ecœ ut dolcat, ut postea consideratius lo-
quetais; quad diccre solemus, linguarium daho. St majns
erit, non committatn , quemadmodum Mœccuas ait, ut
sestertio centics objurgaudus sim. Inter sesc enim utrum-
quc coniparabo. Estaliquid . in eo quod pronom-is. per-
severare : est rursus multum in co, ne indigne benefi-
cium des. 110c tamen quantum sit , attendendum; si levé,
conniveamus; si vcro magne mihi aut détrimcnto, ant
rnbori iullll’uul , [italo senicl excusai-c, quart: Degaverim,
quam semper, quare dedcrim. Totum, inquam , in en
est, quanti promissi mei verba taxeutur. Non tantum
qued telnereprontisi, rétinebo, sed qued non recto dcdl,
repérant. Dentcns est , qui tidctn prit-stat errori.

XXXVIL Philippus Macctlonunt rex hala-bat militum
manu fortem, coins in multis espeditionibtls utilem ex-
pertus operam , subindeex veda aliquid illi virtutis causa
donaverat . et hominem venalis auimæ crebris auctora-
mcnlis acceudebat. Hic naufrages in possessioucs cujus-
dani Maccdonis expulsus est; qui, ut uuntiatum est, ac-
cucurrit, spirilum ejus recollegit; in villam illum suam
transtulit, lectulo sur) cessit, affectum semianimemque
recreavit, diebus triginta impensa sua curavit , refuit.
violier) inslrtnil, subindc dicendum ; (indium iiivl tut-tc-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse seulement voir mon général. n ll
raconta ’a Philippe son naufrage , ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-mème , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Ilarrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant de
milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé de son héritage, ne souffrit pas cette

injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-même
compris dans la donation. 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 liôteJll méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, lejetant nu etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard a quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

o
ram;videre tantum mihi imperatorem menm contingatt
Narravit Philippe nantragium suum, auxilium tacuit,
et protinns petiit , ut sibi prædia cujusdam donaret. Ille
quidam erat hospes ejus . is ipse , a quo receptus crat, a
quo sanstus..Multa interim reges, in hello præsertim ,
opertis oculis donsnt; non suflicit homo justus unns lot
ammis cupiditetihus; non potest quisquam eodem tem-
pore et bonum virum . et bonum ducem agers. Quomodo
tot millia hontinum insatiabilia satiabuntnri quid halie-
bunt, si suum quisque habueritîuhoc Philippus sibidixit,
quum illum induci in houa quœ petebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut rusticns injuriam tacitus tulit, con-
tentus qued non et ipse donatus esset; sed Philippo epîs-
tolam strictam ac liberam scripsit; que accepta ila exar-
sit, ut stalim Pausanias mandaret, bons priori domino
restituent : cæterum improbissimo militi . ingratissimo
hospiti, avidissimo naufrago. stigmate inscriheret, iu-
gratum hospitem testantia.çDignus quidem fuit, cui non
inscribcrentur illæ littcræ, sed insculperentur, qui hos-
pltem suum , nudo et naufrage similem , in id in quo je.
cuent ipse litus expulerat. Sed videbimus, quis modus
pou. servandus fuerit: anferendum utique fuit. quod
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avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel perSenne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVIII. 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 nau-
fragés? ll n’y a pas légèretéa revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu, qu’on h
s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier z a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. a 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 em-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu a tous les malheureux? ll vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon em-

pire, promener sur ton iront maudit ces lettres,
qui auraient du être imprimées dans tes yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la table
de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cet arrêt qui
enseigne a tous que ce n’estplus un danger capital
d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse

gravé sur l’airaiu. .
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-HI a donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summi) scelere invaserat. Quis autem pœna ejus moverc-
lur, qui id commiserat, propter qued uemo miserai-i
miseros passet f

XXXVIII. Dabit tibi Philippus quia promisit. etiamsi
non dcltet, etiam si injuriam , etiamsi socios factums est,
etiamsi une facto præelusuius est neufrugis litt. ra? Non
est levitas . a cognito et damnato errore discedere; et in-
gcnue fatendnm est : I Aliud pntavi; deœptus sum. e
Haro vero superhæ stnltitiæ perseverantia est : a Quod se-
meldixiæluelecumque est, tlxnm ratumque sil. n Non
est turpe, com re mutera consilium. Age, si Philippus
posscssorcm iilum corum littomm reliquixsel, quæ nau-
t’ragio ceperat , nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdixerat? Potins est, inquit , intra fines reput mei , te
tilteras ista: oculis inseribendas, durissima trente circum-
terregmtende quam sacra res sil incusa hospitalis; [trabe
in facie tua legvndnm istud decretum, que cavetur, ne.
miseras tecto juvare capitale sit. Magis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in ses incitiisscm.

XXXlX. Quare ergo , inquit . Zeno water . quum
quingentos denarios multum cuidnm promisisset. et illum
parnm idonenm comperisset, amicts suadentibns ne da-



                                                                     

DES BIENFAITS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt,
antre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le débi-
teur, et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-

vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ.D’ailleurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre un mauvais 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 te cautionner,

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 tise. Il y a toujours, ai-jc
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. ll n’y aura pas dele’gèretéà temanquer, s’il

et survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de eomparaltre pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - ll n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui [ont défaut; la force
majeure est une excuse.

EL. On peut faire la même réponse a cette
question : faut-il, de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, persevernvit credere, quia promiserst? Primum
alia conditio est in credito, slia in beneficio. Pecuniæ
etiam male creditaa exactio est ; appellarc debitorem ad
(hem pessum; et si toro cesserit, portionem feram; he-
neflcium et totum pesit, et slatim. Præteres hoc mali
vlri est , illud mali pstris famille). Deinde ne Zeno quidem,
si major fuisset summa . credere perseverassct. Quingenti
donarii mut , illud , quod diei solet, in morbo consumait;
luit tanti . non revocare promissum suum. Ad oœnam
quia promisi, ibo, etiamsi frigus erit; non quidem , si
nives cadent. Surgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non concoxerim; sed non, si febricitnvero. Spousum
descendam, quia promisi ; sed non si spondere in incer-
tain jubebis, si tison obligabis. Subest, inquam, tacite
exceptio, si potera, si debebo, si hæc ita crant. Ellice,
ut idem status sit, quum exigitur, qui fait, quum pros
mitterem. Destitnere levitas non erit, si aliquid inter-
venit nori; quid mir-Iris, quum conditio promittentis
mutata sit, mutatum esse consilium ? eadem mihi omnia
presta: et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
me; non in omnes datur actio deserentes; vis major
sseusst.

XL. Idem etiam illn in quæstione responsum 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.jea un riche, a un roi, lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-

nirai a mon ami ample matière a exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiers.Je ne rends pasla pa-

reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi,
s’il me manque l’occasion ou le moyeu. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en a eu 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’empresscr de payerde retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y dérobent.Ce n’est pas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. ll y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estune manière de "

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans que] cas T

au omnimodo referenda sit gratis , et au beneficium uti-
que reddendum sit. Animum pm-stare gratum debeo;
oæterum ahquando me referre gratiam non palitur mes
infelicitas, ahquando felicitas ejus . cui debeo. Quid enim
regi. quid pauper dîviti reddam? utique quum quidam
recipere beneficium , injuriam judiccnt, et beuefieia sub-
inde aliis beneficiis onerent. Quid antplius in horum per-
sonam possum, quam velle? nec enim ideo beneficium
novum rejicere debeo , quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tam libenter, quam dabilur; et præbebo me alnico
mec exercendæ bonitatis sua: capacem materiam. Qui
nova aecipere non vult, acceptis offenditur. Non refera
gratinai; quid ad rem t non est par me mura , si aut oc-
casio mihi dccst, aut incultes. lite præstitit mihi , nempe
quum Occasionein haberet, quum facultatem. Utrum
bonus vir est, au malus? apnd bonum virum bonam
causam banco; apnd malum non ego. Ne illud quidem
existimo faeiendum, utreferre gratinai , etiam ÎnVilÎs his
quibus refertur . properemus , et instemns recetteniibus.
Non est referre gratiam , qued volens acceperis , nolenti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est mllnus-
culum, aubiude aliud intempestive remittunt, et nihil
se debere testantur. Bcjiciendi genus est, protinus aliud
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lorsque je dois m’ôter a moi plus que je ne don-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri- l
nerai ’a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-

ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mols, celui qui est trop
pressé de payer, doit a contre-cœur: celui qui
duit a con tre-cœur est un ingrat.

rivai; CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est ’a quoi

se borne le bienfait. Si je vais au-del’a, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il
nous convie. (Jar souvent il se présente des qucs- ’
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme, ,
et qui, sans être inutiles, ne sont pas nécessaires. ’

Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui, il vrai l
dire, y sont plutôtconnexcs qu’inhérenles, et dont

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit. ’

Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature
noble et disposée a la bienfaisance , il n’y a jamais
assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance méme les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere, et munus munere expungere. Alis
quando et non reddam beneficium , quum passim; quan-
do? si plus mihi detracturus ero, quam illi coll turus;
si ille non erit sensnrus ullam accessionem recepto en,
que reddito, mihi multum absccssurum erit. Quifestinat
utiquc reddcre, non habet animum grati hominis, sed

’ debitoris. Et ut breviter, qui nimis cite cupit solvere,
invitas debct ; qui invitus debct, ingratus est.

LlBER QU lN’l’ES.

I. In prioribuslibris vide-barcousununasse proposiium,
quum tractassent, quemadmodum dandum essct benefi-
cium. et quemadmodum accipieudum; hi enim suut liujus
olllcii fines. Quidquid ultra murer, nun scrvto materne,
sud indulgru; quai que ducit. srqucudum est , "ou qui) î.
intêlat. bubinrle enim naseeinr , qued lat-essai aliquo dul- ’
(’t’tilllC minium, macis non suprrvacuum , quam nrces- i
sarium. Verni" quia ila vis , pcrscvcrcmus , peraclis (llli!)
I’t’lll contint-liant, scrutnri etiam en, «une, si vis venin) ,

comme suut , non cohærcntia; qurc quisqnis diligenter
inspicit , ure facit opera- prctium , 11cc tamen perdit ape-
raln. Tibi autem homini natura optime, et ad bcnclicia

épanchements de ta bonté, tu le regarderais pres-

se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt la payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes les libéralités, tu sembles vouloir

, ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
. répands de la sorte te revient avec plus d’abon-
dance : car les bienfaits accourent en quelque
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence

ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. ll ne lient pas a toi qu’on ne te ro-
demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;
tu ne refuseras pas d’en acconier d’autres; qu’on

les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de ton âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus.

qu’a ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
A Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le hâles
I pas trop de les haïr.

A ll. Une maxime. qui le plaitsingulièrement, et
l que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
y bouleux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce

n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu , tu cherches encore a vaincre. Tous n’appor- .

facit. Neminem unquam vidi tam benignum etiam lavis-
simorum officiorum æstimatorem. Jam bonites tua en us-
que prolepse est , ut tibi dari putes beneficium , quod ulli
datnr; paratus es, ne quem bencficii pœniteat, pro in-
gratis dependere. Ipse usqne en abes ab omni jactatioue,
usqne en stalim vis exonerare quos obligas . ut quidquid
in aliquem contera, volis videri non præstare. sed red-
dere. Ideoqne plenius ad le sic data revertunlur; nam

; fcre sequuntur benclicia non reposccntcm; et ut gloria
I funicules "mais sequitur, ila [rut-tus bencliciorum gri-
’ tins respundctillis. pcr qu..s etiam Esseingrnlis livet. in r

le vcru non est mura, que minus benelicia qui (’Ct’t’pft"

i ruai, ultro reprinnt; nec recusabis conferrc alin, et shil-
l pressis dissimulatisque plum ac majora adjiccrc. Prom-

situm optimi viri, ct ingentis auimi est. tain dur frrrc
ingratum, douce fermis malum. Nue te ista rut o diri-
pict; sutTumlmut vitia iirtulibus, si illa non ritu tltllèsc
properavcris.
. Il. illud ulique linier tibi placet . relut niagnifice dii-w

l tum : ’l’urpc est boni fit-iis iiuri. Quod au sit ictum . mu
inuurrito qtuuri suivi; i()ll11t’t]ll0 aliud est, quam "luisit!
rom-ipis. Nunquani enim in rorum honcstarunl certamini)
superari turpc est , duiniuudn arma non proprios, et vie

q propenso , Liberalis Æbuti , nulle corum laudatio satis-
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tant pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
mm 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’on
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 dëire remplir le plus pleine-
ment, si l’un’ a pu davantage, s’il a eu sous la

main des ressources suffisantes à son intention , si
la fortune a seconde tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

pourvu qu’il veuille rendre, et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son âme , il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes a la
main, parce qu’il a été plus facile à l’ennemi de

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera : jusqu’au dernier jour de sa
vie, il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
à son poste , avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

III. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste, où la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course, celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse ,- mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme ,

tus quoque relis vincere. Non omnes ad bonum prono.
situm easdem afferunt vires, easdem facultates, enmdcni
fortunam, quæ optimorum quoque œnsiliorum duu-
taxat exitus temperat. Voluntas ipse rectum petons , lau-
danda est, etiamsi illam alius gradin velociori autccessit;
non, ut in certaminibus ad spectaculum editis, melio-
rem palma dcclarst , quamquam in illis quoque strpe (le-
tcriorem prætulit ossus. Ubi de officie agitur , quod mer-
que a sua parte esse quam plcniSsimum cupit. si alter
plus potuit, et ad manum hahuit tnateriain sulticicutcin
anima suc, si illi , quantum conatns est, fortuna permisit;
alternateur voluutate par est, etiamsi minora quam ac-
Crpit retlilitlit, au! omniuo non reildidit, sed vult red-
dt-re, et toto in hoc iuteutus est anime; hic non macis
rîctns est, quam qui in armis moritur; queux occidere
lai ilius h mis poluit. quam aierterc. Quod turpe exili-
nras, inl acculer-e vim bono non potest, ut vinculum
nunquam enim succnnzln-t. nunquam l’ciumtialiit; ad ul-
timum n que dit-m sitar siahit pointus, et in hac statione
ulur’ciur; magna se acccpisse pro: se fucus, paria vo-
fuisse.

lIl. Lacula-inouii votant Silos paucratio au! costu (i0-
Crrncre , uhi inferioreui ostendit victi confessio. Cursor
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mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens

avaient à cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même , mais par la voix du vaincu ,

’ qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-

vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme
le garantissent a tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même dans la dclaile.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulusa été

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de louthomme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laisse 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 (le l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni il l’un ni a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout perce de coups, et l’autre légè-

rement blessé, se retirent , laissant la victoire in-
décise, quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

lV’. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition, tant qu’il se maintient dans cette volonté,

sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

i

cretaiu prior contiugit: relocitateatium, non animo, an-
tecessit. Luctator ter abjectus perdidit palinaln , non tra-
didit. Quum inviclos esse Lacedæmonii cives sues magna
a-stimarent, ab his certaminihus removcrunt, in quibus
victorem facit non judex , non per se ipse exitus . sed vox
cedentis, et traderejubentis. lIoc quod illi in civilius suis
custodiunt . virtus ac houa minutas omnibus præstat , ne
unquam vincanlur , quoniam quidem etiam inter super-
autia animus invictus est. Ideo "enm trecentos Faliios
iictos dicit , SPti ocrisos. Et lit gulns (raptus est a l’anus,
non victus; et quisquis alias striiontis formate vi ac pon-
dere oppressus, non sulunittit animum. lu heuriiciis
idem est : plura aliquis accrpit. majora, freqiicutiora;
non tamen victus est. ltcuelicia fartasse bt’llt’iiL’Eia viets

surit, si inter se data et accepta computes: si dantem et
accipicntem comparareris . quorum ani i i et par se inli-
mandisuut, peurs ncutrum cri: palma. Soit-t cnim lit-ri,
ut rtiatn quum altrr multis iulueriluis conf: issus est . aller
Imiter quidem saurins, pari-s misse (lie-ium . quaiuvis
alter vidratur inlet-ion

1V. Euro Homo t’illt’Î pti’t’Si bondît-fis, si srit (Mu-re

si vult rolerrc, St qued reluis "on potest , anîmatrquat.
llic , quam (lin in hoc permane! , quam din tenet volun-



                                                                     

ses
térieurs : qu’importe de que] côté l’on compte le l

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune , j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité sur moi que celle de

l’homme armé de foutes pièces sur un homme nu

on armé a la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants à qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hanteur d’où

ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont à l’abri de tout désir, qui peuvent a peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. 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-dessns
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était
plus puissant , plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum signis approbat : quid interest,
ab utra parte munuscula plum numerentnr? Tu multa
dure potes; at ego tantum accipere possnm : tccum stat
fortuna , mecum bons voluntas; tamen tam par tibi sum,
quam multis amatissimis nudi , sut leviter armati. Nemo
itaque beneficiis vincitur : quia tam grains est quisque ,
quam voloit. Nam si turpe est beneficiis Vinci, non opor-
tet a præpotentibns viris accipere beneficium. quibus
gratiam referre non posais. A principibus dico, a regibus;
quos eo loco fortuna posuit, ex quo Iargirl multa pos-
sent, panca admodnm et imparia datis recepturi. Reges
et principes dixi. quibus tamen potest opera navari, et
quorum ille excellens potentia per mlnornm consensum
ministeriumque constat. Sunt quidam extra omnem sub-
ducfi cnpiditatem , qui vix ullis humanis desideriis con-
tingnntnr; quibus nihil potest præstsre ipse fortuna.
Necesse est a Socrate beneficio vincar; necesse est a Dio-
gene, qui per medias Mscedonnm gazas nodus incessit,
calcatis regiis opibus. O næ ille tunc merito et sibi et cæ-
tcris , quibus ad dispicicndam veritatem non erat offusa
caligo , supra enm emincre visus est, infra quem omnia
jacc! anti Multo potentior, multo loenpletior fuit omnia
tune possidente Alexandra; plus enim crut. qu 2d hie nol-
lct accipcrc , quam quad ille possrt dure.

saumon.
V. Il n’y a pas de honte in 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 incombustibb, 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 à être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligent ferment tout accès à l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque ton-

jonrs nous sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, ou nous n’avons pas l’intel-

ligeuce de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a’

d0nné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient d’eux,

c’est-a-dire les réprimandes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente, ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent a
l’âge on 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-à-vis de lui, quand il n’y
en a vis-a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports , nous sommes inférieurs sous d’au-

tres : 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. ab his vinci; neque nim minus
fortis sum, si enm invulnerabili me hosts oommittis : nec
ideo ignis minus urere potest, si in materism lneidit in- ’
violabilem "ammis; nec ideo ferrnm secandi vim perdi-
dit, si non recipieus ictum lapis solidus , lnvirtæque nd-
versns dura natura: , dividendus est. Idem tibi de immine
grate respondeo. Non turpiter vincitnrbeneflciis, si ab bis
obligatus est. ad quos ont fortunæ magnitude, auteximia
vit-tus aditum redituris ad se beneficiis clausit. A percuti-
bus fere vincimur z nam tam diu illos habemus, quamdiu
graves judicamus , et quam diu bénéficia illorum non in-
telligimus. Quum jam (Plus aliquid prudentiæ collegit, et
apparere cœpit. propterilla ipsa ces amaria nobis debere,
propter quæ non amabantnr , admonitiones . severitatem,
et inconsultæ adolescentiæ diligentem custodiam , rapina-
tur nabis. Pouces usqne ad verum fructnm a liberi: per-
cipiendum perduxit ratas : cæteri liberos encre senserunt.
Non est tamen turpe , vinci beneficiis a parente; quidni
non sit turpe. quum a nnllo turpe sit? Qnibusdam enim
et pares, et impures summi; pares anima, quem solum
illi exigunt, quem nos tolum promittimus; impures for-
tuna , quæ si cui obstitit quo minus referret gratlam , non
ideo illi tanquam victo erubescendum est. Non est turpc.
non consequi , dummodo sequaris. Sa-pe necesse est. anta
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nous empêche de paver de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il n’y

a pas de honte a ne pas atteindre , pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne fantpass’interdire 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 fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté; et il n’y a pas de

honte a l’étre par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre , roide Macédoine, se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptaibil pour rien les Macé-
doniens. et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvaituil ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était bien

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain , le jour ou il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélatis 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

alia beneficia petainus. quam prion reddidlmns. Net!
ldeo non petirnns . eut turpiter polluants , quia non reddi-
turi dehehlrnns : quia non par nos erit mon , quo minus
grammai sinus. Sed interveniet aliquid extrinsecus.
qued prohibent: nos tamen nec vincemur anime. nec
turpiterblsrebussuperabimur, qui non sunt innostran
pelante

VI. Alexander laudanum rex gioriarl soiebat. a nulle
"beneficiisvietum. Non estquodnimins animillacedo-
nas,etGræeos,etCaras.etPes-sas, et nationes dlstrir»
tas sine exercitu suspieiatt ne une sibi prostituas reg-
nnma’l’hraelæangulo porrectnm asque ad lituslneog-
nitl maris indican Eadem re glorlari Sourates potait,
eadem blogues. a que nuque vicias est. Quidni victus
stt illo die. qnoholnosnprameusuram hunnæsuper-
bi. lumens,vidltaliquem,mi needarequidqnampos-i
sa. un nipa-et Ardaelausrex Socratem rogavit, utad ’
se «suret; (laisse Mates tradltur. None sa adonna
venin. aqnoaeslperettaneflaia, quum nddereilli pa-
rlanouposset. Primum. in lpsiuspotestateeratnou
unipare: ddnde ipse dise beneficiumprlœindpiehat.
Ynidatdnrogltusntiddahatmuoduflqueilleuou
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que le roi n’eût jamais pu rendre a 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. Quoil Socrate n’aurait pu s’acquitter envers

Archélaûs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié

aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il fit fermer son
palais et raser son fils, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel hien-
fait , si, l’arrachant de la retraite oùse cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant : a Ce n’est point ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment où la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessous de lui , le
couvre de son disque, et nous le dérobe par son
interposition. Tantôt elle n’en cache qu’une faible

partie , si elle ne fait que l’effleurer 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 bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse, étre emportés sens
contraire : déjà le jour est rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours fixes et prévus où l’inter-

pœition 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

ont Socrati reddtturns. Summum Archelans daturas
ont aurum et argentant, receptnrus contemtum auri et
argenti. Non potent ergo Archelao referre Socrates gra-
tiamP et quid tantum ent acceptants, quantum dabat.
si ostendisset hominem vite ac munis perltnm , utrimque
tines teneutem? Si regem. in luce media errantem . ad
rerum uaturam admiliaset, usqne eo hujus ignanun, ut
quo die nolis defeetio fait. regiam duderet, et lilium,
quad in luetu se rebus advenir morts est, tender-et?
Quantum minet beneficium , si timentem e latebris suis
extraxisset. et bonum animum habere instinct, dicens s
Non est ista solis defectio, sed duorum siderum coites,
quum luna humiliera cul-rem via, infra ipsum solen
orbem suum posuit, et illum objectu sui abseondit ; que
modo partes ejus exiguas. si in trameur-su strinxit, ob-
duclt; modo plus tegit , si majorem pariera sui objeeit;
modo excludit tatins aspectum , si recto librameulo luter
solen terrasque media anavenin Sedjam ista ridera hue
et illo didueet veloeitas sua; jam récipient dicm ter-ru , et
me Mordopersecula , qu! dispositosae prædictos (lies
ballent . quibus sol intercursu luna vetetnr omnes radial
omnem. Paulus eupeeta;jam met, Faisan: v.-
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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 Archéiaùs, s’il lui

eût appris a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis a même

de donner quelque chosé à Socrate. Que voulait
donc dire le philoSophe? Esprit caustique, il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant
tout’le’monde et, surtout les puissants, il aima
mieux refuseriavec finesse qu’avec orgueil et ar-

rogance. il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. il ’craignait ’utLètre d’être obligé
d’accepter ce Iqu’il’ne’ voulait pas : il’craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il”eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais ilt’eût irrité contre lui un monarque arro-
gant,"qui vous: qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. il n’y a guère de différence

entre refuser de donner a un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même’ligne l’un’et’l’autre re-

fus ;’ et il est plusinsupportalîie a l’orgueil d’être

dédaigné que dé n’être pas craint. fileur-tu savoir

ce que Socrate rerum réellement? il refusa d’aller

chercher une servitude minutaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté. "

Vil: Nous avons, je pense , suffisamment canif
miné’cètte question ,’s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance; Cent quil’a font , savent bien que
les hommes n’ont pasl’habitude de s’offrir des bien!

faits il comme; car il eût’été manifeste, alors,
qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

même. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nnbem reliuquet. jam exsolutns impedimentis, lucem
suam iihere mittet. Socrates parem’gratiam Archelao refer-
re non poeset, si illum docuiIset regnareîparum sciiicet
magnum beneficium a Socrate accipiebat, si ullam dare
potaisset Sodrati. Quare ergo hoc sucrates dixit? Virkfa.
actus , et cujus per figuras senne procédera soiitus eut,
derisor omnium , maxime potentinm, maluit illi nasute
negare,,quam contumaciter ac superbe. Dixit, se. nolle
beneficia ab en accipere, cuiinon possetlparia reddere.
Timnit forlane, ne cogerétur acciperé qua! nollet z ti-
muit , ne quid indignum Socrate acciperet. Dicet aliquis :
Negasset , si nouet. Sed. instigasset in se regem insolen-
tem , et omnia sua magne æstiinari volentem. Nihii ad
rem pertinet. utrum dare aliquid regi nolis. an scalpera
a rage à in æquo ntrqrnque punit repaisam: et superbe
fastidiri acerbins est. quam non timcri. Vis scire. quid
vere noiueritr Noiuit ire ad voiuntariam servitutem la,
enjamberaient mitas libera ferre non potait.

VII. Salis , et .existimo . banc partent traduimus. .an
turpe’ cavet beneficils vine! . qued qui quæfit. scit non so-
lere ho’mlues sibi ipsos benefiéiumldare; manifesturn
enim minet, non esse turpe a se ipso vinai. Atqui apnd
stoicos quoniam et de hoc ambigitur, an posait aliquis

santons
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 ; jams hais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parie de soi.
comme s’ils’agissaît de’tout autre. Si jepuis, disent-

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien? D’ailleurs, si les services que je

rends a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-
quoi ceux que je me rends a’moi4méme n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais’reçu’ d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne a moi-même, ne devrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-cc pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? il y a autant de
honte ’a prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui ,’ le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais en 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 seulemenl’odienx lorsqu’ils sementrent
au dehors, mais encore iorsqu’ilsse replient sur
eux mêmes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître dosoi? il est plus fa-
cile de gouverner des nations. barbares , indociles
au joug étranger, que de contenir son âme et de
la faire son esclave. maton remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui : pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris a lui-
même? M. Catona dit: Ce qui te manque, em-

sibi beneficium dare? au debeat referre sibi gratiam?
Quod ut videretur quærendum, ilia fecerunt : solemus
dicere, Gratins mihi ego, et. ne nuiio queri pessuut
alin, quam de me. Ego mihi irascor, et. Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, muila præterea hujnsmodi, par
que unusquisqne de se tanquam de litera loquitur. Si
nocere, inquit , mihi possum, qusre non et benefieia mihi
dure possum? Præterea ([02, si in alium contuiissem.
beneficia vocarentur, qnare, si in me contuii, non sint?
Quod, si ab ailera accepissem , deberem; quai-e, si muni
ipse dedi , non debcam ? Quare sim advenus meingratus:
qued , non minus.lurpe est,.quam in se sordidumease,
et in sednrmn au suum . et sui negiigenteml’i’aua alicui

emporia leno maie audit quam sui. Hampe repreneu-
ditur asseatatnr. et aliens subsequens verba, passim ad
falsa laudator; non minus placeau sibi . et se saquerions.
et, ut ila dicam . assenlatorsuu. vos. noutantstn quu-
foris pacant, invlsa nant. sed quina in seretortpeutur.
Quemmagisadmiraheris. quam qui malique!!!
qui se habet in potestate? Gentes festins estharbsrls.
impatientesque ailerai arbitrii, regain, qum- animum
suum cantinera. et tradere sibi. Plate. imide, agit So-
cratigratias,qnod ab iliodidiait; quaraSocrates sibi non
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prunte-le à toi-même. Pourquoi ne puis-je me
donner, si je puis me prêter? Il est une infinité de
cirœnstances ou l’usa e fait de nous deux hommes I8
différens. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; s ou de m’en tirerai l’oreille. a

Si ces expressions sont justes, de même que l’on Î
peuts’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer- ’

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
ches, on peut aussi s’adresser des éloges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se :
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire : il s’est accordé un

bienfait. ’v A’ Vl’lf. ’Est-ii naturel de se devoir a soi-même?

li est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-
suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas (le dé-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme, ou de père sans fils. Il faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme a un pa-
tron ; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soi-même;

ainsi, en toutes choses, celui qui a su se rendre
utile a soi-même , ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne eu-’

vers quiria témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-mème , desqu’on

agat. qued ipse se douait! M. Clio ait: Quod tibi deest.
a te ipso munere; quare donne mihi non possum. si
eommodum possum? Innumerabtlia sont, in quibus con-
suetudonos dividit. Diacre solemus : Sine loquer mecum ;
et, Ego mihi autem pervellem. Quæ si vers suet, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratins agers 3
quomodo objurgue se , sic et laudare ; quomodo damne
sibi eue , sic et happant. Injuria et beneficium conta-
nt sant; si dealiqno dicimus : Injuriam sibi feelt: poteri-
mus dicere: Beneflcium slMdedit. ’

VIII. Nature sibi debs" Nahua prins est. et quia
debest, deinde ut gratiarn referat ; debitor non est sine
aeditore , non magis quam maritus sine more , ont sine
nlio pater. Aliquis dans debet, ut aliquis accipiet; non
est dare, nec reeipere, in dexteram manum de sinistra
buture. Quomodo nemo se point, qusmvis corpus
suum mouai et trairaient: quomodo me. quamvis
pro se dixerit, affaisse sibi dicitur, nec statusm sibi tan-
qmm patrono punit; quomodo, si ager cam cura sua
connils". mercedem a se non exigu; ricin omni negotio,
etiam quum aliquid prodesse sibi feœrlt , non tamen de-
listvit referre gratism sibi, quia non habebtt , cui referai.
mmnlitItnmdaresibi beneficium; dum du; et

’21!

1 donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’on peut

recevoir de soi un bienfait, des qu’on reçoit, 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 seul et même homme. Ce mot de-

voir , suppose toujours deux personnes : comment
î pourrait-il s’appliquer à un seul qui se libère en

s’obligeant? Dans un globe ou uue balle, il n’y a

y ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce
1 que le mouvement fait changer la position, met
E devantce qui était derrière, dessus ce qui était

I

l

dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. Il
en est ainsi d’un homme; remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappé : il n’a per-

g sonne à actionner pour dommage : il s’est garrotté,

il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. l] s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à celui qui avaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutce quilui est ôte
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 bien faitn’est pas pour cela perdu :

celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant?
tu reçois en donnant.

recipit; ut concedam aliquem a se aecipere beneficium;
dum accipit, reddit. Demi , qued ainnt. vernira sint, et
valut imprima nomen stattm transit. Neque enim auna
dut quam qui aecipit. sed unns etque idem. floc verbum;
Dehors, non habet nisi inter duos locum ; quomodo ergo
in une commit, qui se obligando libers" Ut in orbe ne
pila nihil est imam, nihil summum, nihil extremum,
nihil primum, quia motu ordo mutatur. et quai seque-
hautur præcedunt. et que: occidebant orinntnr, omnia
quomodocumque iemnt, in idem revertuntur; lia in
immine» existims fieri; quum illum in malta mutaveris,
unus est. Cæcidit se: injuriarum cum quo aga! non ha-
bet:aliigavit et clausit; de vi non teuetur: beneficium
sibi dedit; pretium dant! reddidit. Rerum natura nihil
dicitur puciers. quin quidquid illi aveliitnr,’ ad illam
redit; neeperire quidquam potest, quod que excidat non
habet: sed eodem revolvitur unde discedit. Quid simile,
inquit, tubet hoc exemplum propanes question" Di-

L cam. Pute te Ingratum esse; non periblt beneficium,
I habet illud qui dedlt; puis té recipere nolle; apnd te
à est, miequam redditnr. Non potes quidquam amittere,
I quia qued detrshitur, nihilominus tibi soquiritnr. nitra
’ te ipsum arbis agitur: accipiendo des : dandi; «tipi.

u.
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1X. On doit, dit-on, être bienfaisant envers
soi-mème; donc on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est faux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
même; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. De l’a vient cette sollicitude a éviter

ce qui est nuisible, a rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-ii pas de générosité a se faire des

dons, de clémence a se pardonner, de pitiés être
touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécesaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais
a obtenu des éloges pour s’être, protégé soi-même ?

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner a soi-mème que se prêter. si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisque toutse passe
che: le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait on une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, que nous pouvons nous-mème nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que nous recevons

IX. Benefldnm, inquit, sibi dare oportet z ergo et re-
ferre grattant oportet. Primum illud fabum est, ex quo
pendent sequentia. Nome enim sibi beneficium dat. sed
natura: au peut, a qua ad caritatem sui compositus est;
Inde illi summa cura est occitan vitandi. profntura ap-
petendi. Itaque nec libérons est. qui sibi clonai; nec cie-
mens. qui sibi ignoscitz nec misericors, qui malis suis
tougitur. Quod aliis prutas-s liberalitas est, clementia ,
miseriœrdia; sibi prestera, natura est. Beneficinm rea
volontaria est; at prodesse sibi, necessarinm est. Quo
quis plan beneficia dédit, beneflcentior est. Quis nn-
quam laudatus est. qued sibi ipse fuisset anxilio? quod se
eripnisset htmnibnnnemo sibi beneficium dot, non ma-
(la quam aospitium; nemo sibi donat, non magisquam
credit. Si dut sibi quisque beneficium, semper dal, sine
lntermissione dst: faire benelldornm suorum non potest
nutricum. Quentin ergo gratiam rotent. quum per hoc
ipsum , que gntiam refert, beneficium dei! Quomodo
enim diseernere poterit, utrum dei sibi beneficium, au
reddat, quum intrs condom hominem ses gerstur? Li-
bcravi me periculo; beneficium mihi dedi; iternm me
periculo libero : utrum de beneficium , au reddofDeinde
ut primum innd conardam, date nos beneficium nabis;
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, aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en.
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu

a a devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
t Nul ne peut donner qu’à un autre; nul ne peut
à devoir qu’à un autre; nul ne peut rendre qu’à un

t autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit

deux, ne peut se passer chez un seul.
X. Un bienfait consiste à accorder quelque

L chose d’utile : or, ce mot accorder est relatif à
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui

5 qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

L une vente est une aliénation, le transport fait
l a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.

Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

antre 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 cese-
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
trèsograude différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.

Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-

cevoir.
Je disais toutà l’heure qu’il y avait des mots

relatifs aux au tres, 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 ; car qui est l’égal de soi-même?

Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

qued seqnitur, non ramdam; nam etiamsi damas, non
debemus ; quarta? quia siatim recipimus. Accipere bene-
ficium nos oporlct, deinde debere, deinde referre. De-
bendi louis non est. quia sine une mon recipimns. Dot
nemo, nisi alteri; debet nemo. nisi alteri; reddit nemo ,
nisi alteri. Id intra unnm non potest fieri, qued tuties
duos exiglt.

X. Beneflcium est, præsiitisse aliquid militer; verbnm
autem præstitisse. ad alios spectat. Numquid non de-
mens videbitnr, qui aliquid vendidisse sibi se dicetrquia
venditio alienatio est. et rei son jurisqne in sa sui in
aliam translatio. Atqni quemadmodum vendue, sic dare
aliquid, a se dimittere est, et id qued teuueris. haben-
dum alteri tradere. Quod si est, beneficium nemo sibi
dedit , quia neuro dat aibi.’Alioqni duo motraria in une
coeunt, ut idem lit dare, et accipere. Etiamnuno mul-
tum interest inter dore et scalperez quidni? quum ex
diverse ista verba posita sint; utqui si quis sibi benefi-
cium dat, nihil interest inter dure et accime Paullo
ante dicebam. quædam ad alios pertinere, et sic esse
formata. ut iota significatio illorum discedat snobis. Fra-
ter sum. sed alterina. nemo est enim sans frater. Par
sum. sed alicui; quis est enim par sion Quod camps-

m
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antre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, sedonneàautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
dnpterme 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 haute vertu ,
qui n’ont lien que vis-à-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été de bonne foi envers lui-

même?

XI. Je passe maintenant a la seconde partie :
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette
Or, celui qui s’acquitte envers lui-mème , ne dé-

pense rien, pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour a la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , à qui
est-il utile? a lui-même. 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-
fuseraitd’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altero non intelligitur; quod jungitnr, sine
altero non est. Sic et quad datnr. sine altero non est. et
beneficium sine ailera non est. 1d ex ipso vocahnlo ap-
paret. in que hoc mntlnetnr. benefecisse. Nemo autem
sibi henetaeit , non magis quam sibi furet , quam suarum
partium est. Diutius hoc et plurihus esemplis licet pro-
sequi; quidni t quum inter es sil habendum beneficium .
que secundam personam desiderant. Quædam quum sint
bunesta, pulcberrima , summa: virtntis , nisi cnm altero
non tubent locum. Landatur, et inter maxima humant
generis bons tides colitnr; num quis ergo dicitur sibi
lidem præstitisse?

XI. Venin nunc ad nltimam partem. Qui gratiam re-
fert, aliquid dehet impendere, sicutqni suivit pewniam :
nihil antem impendit, qui gratiam sibi refert. non magis
quam eonsequitnr, qui beneficium a se accepit. Benefl-
cium et gratis relatio nitre citroque ire debent; intra
unnm hominem non est vicissitudo. Qui ergo grattam re-
fert, invieem prudest ei. a quo eonseentus est aliquid;
qui sibi gratiam refert, cui prodest? sibi. Et quia non
alin loco relationem gratis . atio beneficium cognat? Qui
[reliant sibi refert. sibi prodest; et quis unquam ingra-
tns une notait faeeret immo quis non ingratua huit, et
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oisons . se me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser tells femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pour approuver
notre action , nous abusons des termes du remer-
ciement. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue:

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné : donc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile a un antre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donnera un autre, on s’est de»
pouillé soi-mème; c’est ce que ne fait pas celui

qui se donne a lubmème. .Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner a soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne,
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire: «Cet hommeest bon acultiver : il a donne
a un tel ; il pourra me donner a moi.s Il vahien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même, 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 seras sorti, la

boc faceret P Si gratin, inquit. nobis agere debemus . et
gratiam referre debemns. Dieimns antem :Ago gratins
mihi . quod illam uxorem nelui dueere, et enm illo non
contrasi aucietatem. Quum hoc dicimus , landamns nos;
et ut factum nostrum comprobemus, gratins agentinm
verbis abntimur. Benellcium est quod potest, et quum
datum est, non reddi : qui sibi beneficium dat. non potest
non recipere, qnod dedit; ergo non est beneficium. Alio
tempura beneficium accipitur, alio redditur. In benefi-
eio hoc est probabiie . et suspiciendum, qued alteri ut
aliquis prudesset, ntilitatis lnterim anas oblitns est; qued
alteri dedit. ablaturns sibi ; boc non facit. qui beneficium
sibi dat. Benefleinm (lare , sociali- res est, aliquem con-
eiliat, aliquem obligat; sibi (lare. non est socialis res.
neminem conciliat . neminem obligat , neminem in spem
inducit, ut dicet: Hic homo coiendns est:illibeneticlum
dedit; dabit et mihi. Beneflclnm est, quod quis non sua
causa dat, sed ejus, cui dat. 1s qui sibi beneficium dat .
sua causa dal; non est ergo beneficium.

XII. Videur Iibi jam illud. qnod in principio dises-am.
mentitnsr Dicis me abuse abeo qui opem pretium facit:
lusum lutant operam bons Me perdent Esspeeta; dans
hoc vertus dieu. simulac te sdhaslatebras pal-saron
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n’auras rien gagné, que d’échapper a desdifticultés

oit tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois à les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner a une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que fait sans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
naît les complications et les obstacles, et de même

que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le sommeil. Car, tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, où il grimpe et se fasse, laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme

on le prouve. Le bienfait estce qui est utile : or,
selon les stolciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc , non plus pour le bienfait :
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas t tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture z s’il fait tout avec droiture , il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quibus quum evaseris , nihil emplies asseentus cris. quam
nt ces difflcultates enugeris, in quas licuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodus operose solvere, quos
ipse ut solveres feceris? Sed quemadmodum quædam in
oblectamentum ne joeum sic illigantur, ut corum solutio
imperito atman. ait, quæ ille qui impliuuit , sine ulto ne-
gotio séparai, quia commissuras corum et mores novit ;
et nihilominus ille hahent aliqusm voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ita bue
que: videntur «me. et insidiosa. securitatem, ac segui-
tiem ingenii antes-unt; quibus modo campus in quo va-
gentur, sterneudus est, modo creperi aliquidvet confra-
gosi objiciendum, par qued erepant. et sollicite vesti-
gium taclant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Beneticinm est quod prodest; prudesse autem nemo
homini male potest, ut dicitts Stnicl ; ergo beneficium
non aecipit malus 3 itaque nec ingrstns est. Etiamnunc
beneficium houesta et prohabilis res est. Apnd malum
nnlli honestæ rei aut probabili locus est; ergo nec bene-
flein; quod si accipere non potest. nec reddere quidem
débet; et ideo non sit ingratus. Etiamnunc, ut dicitls,
bonus vir omnia recta facit; si omnia recte facit. ingra-
tus esse non potest. Bonnsbeneflcinm reddit; malus non
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chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature. lTout cela est vide de sens. Nous n’admettons
2 qu’un seul bien; c’est l’honnête: or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
’ d’être méchant, dès que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuvent se rencon-
trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui
être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre
les mains, il le corrompt par un mauvais usage.
De même qu’un estomac altéré par la maladie, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

reçoit, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez riena un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne à sa perte et a son malheur. C’est
ainsi que les hommes les plus heureux et les plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilsse re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Rien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennent pernicieux. c’est
pourquoi il ne peut accorder de bienfaits , parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas : il
manque même de la volonté de bien faire.

.Xlli. 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

accipit; qued si est, nec bonus quisquam ingrltus est,
nec malus;’ita ingratns in rerum natura est no. At
hoc inane.Unum est apnd nos bonum, honestum; id
perVenire ad malum non potest: desinet enim malus esse,
si ad inum vinas intraverit. Quamdiu antem malus est,
nemoillldare beneficium potest; quia bons manque dis-
sentinnt, nec in unnm eunt. Ideo nemo illi prodest , quia
quidquid ad ilium pervenit, id pravo usu corrumpit.
Qnemadmodum stomacbus morbo vitiatus, et colligeas
bilem, quoscumque accepit cibos, mutat. et omne ali-
mentum in causant doloris trahit; ita animus œcus,
quidquid illi commiseris, id unns suum , et perniciem et
occasionem miseriæ facit. Felicissimis itaque opulentissi-
misqne plurimum æstus subest, minusqne se inventant.
quo in majorem materiam incidemnt, que fluctuaien-
tur. Ergn nihil potest ad matos pervenire, quod profil;
inuno nihil qued non noeeat. Quæcumqne enim illis enn-

’tigerunt, in naturam suam vertnnt; et extra spectosa.
profu turaquesi meliorl darentnr . illis pestifera sant. Ideo
nec beneficium dare pessuut; quoniam nemo potest quod
non habet, dal-e; hic benefaciendi voluntate caret.

XIII. Sed quamvis luce ite sint, accipere tamen nn-
lus potest, qua beneficils similia sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme, du corps, de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sols et aux méchants;

mais ceux-la y sont admis, qui peuvent les rece-
voir, [et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-

memes, qui reculentbien plus loin que nous les li-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rendlpas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure ,4 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. i

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 boîte, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

toujours le même nom :ainsi, nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé hia haute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal 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

tin, ingratua erit. Sunbanimi bono. sont oerporia,sunt
fortuna. llla animi houa a nuite ac male submoventur;
ad bac admittitur, que et unipare potest . et debat red-
dere; et ,si non reddit, ingrates est. Nue hoc ex nostra
couatitutionehtautum. Paripatetiei quoque . qui felicitatia
humante longe latequa terminas ponant. ainnt minuta
beneficia perventura ad males; haie qui non reddit, in-
grattueat. Noms itaque beneficium non placet, quia
non runianimum factura meliœem; oommoda tamen llla ,
eue, et expetenda. non mon. une et vire bono
dans malus potest. et «saperas bono ; ut pecuniam , vea-
lam, honores, et vilain; qua-linon reddet. inlngrati
nomen incidet. At quomodo ingratis-t vous, ce non red-
dito. qued flessum beneficiumrQuædun etiamsi vera
non sinh in?!" aimilitatdinem codent vocallaio eom-
prehenaa mut. Sic "aident; et argenteam et anream di-
cimus; sic illiteratum , non ex-tolo rudem . sed ad literas
altiers mon pet-duettini; aie qui male veatiuun et panno-
Ium vidit. malum se vidime dicit. Beneflcia ista nim
sont; hahcnt tamen beneficii apedem.cQuomodo iata sont
tanquam bananois , de et ille tanquam ingratua est, non
ingratusqa Faisant est; quia illn beneficia, et quidat ap-
peliat. etqni accipit. [ta et qd vari beneficii apode fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui quitrompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donna un soporifique, en
croyant que c’est du poison , est un empoisonneur.

XIV. Ciéanthe 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 àyl’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom; Les

neriléges sont punis, quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur les dieux . a 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 lai quelqu’uue de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité’des choses , des

qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre comme des biens. On est également débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin pubtic, tels qu’il y
en eut-à Lacédémona, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation. n ’ » - ’ ’ A

XV. il ne vous appartient pasde demander caqua
c’est que le bienfait ,- et si la grandeur’de ce beau

nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a une ma-

fouit, tam ingratua est, quam v’eridfic’ùïi’qtiijoporam,

quum venenum crederet, miscuit. - r " l ’
XIV. Clanthea vehementius agit. a muet; inquit; be-

neficium non sit qnod aecipit. ipse tamen ingratua est;
quia non au: œdditurus, etiamsi aecepisset: .Siclutroeat,
etiam antequam’ manus inquinet; quia ad’loocidcndum

jam armatua est, et bahet apollandi atqueinterflciendi
voluntatem..Eaercetur et aperitur open nequitia, non
incipit. [poum qued accepit, beneficium no’n crut, sed vo-
cabatur. San-flegi dant panas, qmmvia’nein’o’usqn’e ad

deos manus porrlgat. n Quomodo, inquit ; advenus ma-
lum ingratna est quisquam . quum male dm beneficium
non posait? Ba scillcet ratione. quia accepitab illo aliquid
ex his , quin apnd imperitos bons sont; si malis
copia est. ipse quoque in simili materna gratin case de-
bebit . et illa «banquetant, quum pro boulances-
perit. pro boula reddere. Æa attenant habereMiettur. et
qui aureos dehet. utqui corium forma publica percus-
aum. quais apnd ummmn, qued munirie-
ratapocnniæpræaMQnogaimobligatnaeamoeMaa

nocive. t . t w - ’XV. Quid sint beneflcta , an et in banc «aditum humi-
le-quematerlamdednolmaptœdono-tlisclarl lattant,



                                                                     

216 saunons.tiare banc et sordide : c’est à d’autres h chercher

le vrai. Vous, régler votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parles de vertu, adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pasl’accusation soule-
vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-

ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il y a très-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes, mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et les nations z

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. s

On va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
C’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits: porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux , c’est la

la puissance, c’est n la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure , et humi-

ad vos non pertinet: in alios quuritur rerum. Vos ad
modem vert amnponita animum; et dum bonum di-
cltis. quidquid est id , quad nomina houent jactatnr. id
colite. Quomodo, inquit, nemo per vos ingratus est, sic
ruraua omnes-ingrati aunt. Nom , ut dicitis, omnes stnlti
mali sont; qui antem habet vilium unnm, habet omnia z
omnes autem sinlti et mali stant: omnes ergo ingrati sant.
Quid ergo! non stant! non undiqna humant) genet-i con-
vieium lit? non publica querela est, beueflcia parias, et
punaisâmes esse , qui de benemerentibus non invieem
pessima mercanti»! Nac est qnod banc tantum nostram
marmot-allouant putes . pro pessimo pravoque numerum
tium , quidquid eitra recti formulam cecidit. Ecce nescio
qui non ex philosophornnt doute clamat; ex medio cen-
vantn populos gantasqne damnatura vox mitütur.

. . . ...... son hontes ab hoqtm tutus ,
Non-aca" murals-nmqnoqnamtiannast;
traminot «illo vlr Mnfll , llla multi.

Boajam ampliua est;panaflcia insealns versa saut; et
angulai sot-nm non penitur, pro quibus sanguin fun-
dendus est. Gladio. aa venants banalicla aaquimur; ipsi
patriia’msnns affena, et inanibus suis illam proutera.
potentia-adiantum. mnnmdwolœovuht

liante , s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,

et voici la harangue du général : Combattez contra

vos femmes , combattes contre vos enfants : atta-
quez, le fer à la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de.
vies pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne re-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souillés
du sang de vos proches, entrez dans Rome, ans
saignes 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, pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan z sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. Il posa les
armes, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catiliua : pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîna

contra elle les cohortes des Allohroges, 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 massacres eimhriques , 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 la châtiment que les revers

niare, quiquis non supin rempnblicstn «ont. Accepti ab
llla axarcitns in ipsam convertnntur, et imperatorla con-
cio est: Pugnata connu anhingas, pugnata contra liberos 3
aras, focus, pantes, amis islamite. Qui ne triompha-
turi quidem intrsra urbain injussn senatns dabaratis,
quibusquo exercitant viotorem rednaantibns enri- extra
muros præberatur; nunc clvibus cassis,parftni mm
cognato, orbem subrectlaintrata vasiilis. Obmutascat in-
ter militaria signa iibartas; et ille vider pentarque gai.
tium populus. remous procul bellis, omni terrera com
presse. intra muros obaaasna, aquilas ruas horrest.

XVI. Ingntus est (niaisons; sara et post acclama
panneau-ni pina pesait arma, sed in media parricidio
postait. [agraina Catiliua ; parant est illi espars patriam ,
nisivertarit, nisi monogaminillamoohortastmmisarlt.
et trans Alpes aoûtas hostia ratera et lnganlts cilla satia-
verit, ac die dahitas luteriez cune. omnem Romani
penolvetint. Ingratua C. Karma . ad consulatnm a caliga
padouan; qui nisi Cimbricis caliban Romans muera
æqnavarit, nisi civilia axitti et trucidationis non tantum
(iodait signant, sed ipse signant florit, parant mullah!!!
ac repositaminpriœent locum forhuant suam m.
ingrstns L. Salle; qui peu-tant duitai-lima mais.

7-.- A».
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infligèrent a sa fortune ramenée a son premier
état. L’ingrat c’est L. Sylla; lui qui guérites patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra
la ville a d’autres combats , a d’autres massacres.
il égorgea deux légions entassées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic-
toire , un crime après sa parole donnée! il futl’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux! celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité

217

Qu’importe! les autres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais , une fois rassasiés , ils l’ont dé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine lutin-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il

I avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsa ses meutriers;
- tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
l tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
i après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

a même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne Î aux Rhodiens, et a plusieurs villes célèbres , l’in-
civique. L’ingratc’est Cu. Pompée; pour troiscon- i tégrité de leurs droits, et la liberté avec leurs im-

sulats, pour trois triomphes , pour tant de digni- l munités, fut réduite a payer tribut ides eunuques.
tés, presque toutes envahies avant l’âge, la recon- XVII. Le jour entier ne suffirait pas pour énu-
naissance qu’il témoigne hia république, c’est de . 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. Cese-
en! du diminuer l’odieux de sa puissance en don- à rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
nant a plusieurs un droit qui n’appartenant per- il miner combien la république, a son tour, a été
sonne. il est ingrat, lorsqu’il ambitionne desoom. ; ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue l dévoués, et de prouver qu’elle n’a pas failli moins
les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par- f souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

tags la république en trois, de manièreh en re- î Gamme en exil; elle a relégué Scipion. Après
tenir deux parts dans sa maison, lorsqu’il réduit à Catiliua, Cicéron fut exilé; ses pénates furent

i le peuple romain a ne pouvoir plussesauver que . datum, m bien lima; on "Il m l0!" 0°
parle bienfait de la servitude. ingrat fut aussi l’en- qu’eût fait Catiliua vainqueur. Rutilius, pour prix
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
de la Germanie, il transporta la guerre jusque Catonse vit refuser une fois la préture et toujours
dans nome; et ce flatteur de la multitude, cet y le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
homme populaire , campa dans le cirque de Fla- g Que chacun s’interroge: il n’y apersonne qui n’ait

minius, plus "a que rouanne. au. daman un). g a se plaindre d’un ingrat. Or , il ne peut se faire
péta les droits cruels de la victoire : il in ce qu’il E que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit eu

disait souvent; il ne tu. pemnnequi ne un me, l droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

quam pericula erant. sanavltrqui quum a Pretina
arec, usqne ad Collinsm portant, pesanguinem huma-
num ineessisset. alla edidit in urbe prœtia. alias sed;
iegionea dus. quad audeie est. post victorism,quod
nefas, post Mens, in angule coagulas coutrucidavit, et
proscriptiouem commentas est : dit magot! ut qui eivem
lomanum oceidssset , impunitatem , et pecnniam , tantum
non eiviesm acciperet. Ingratns Cu. Pompeius; qui pro
trima eonsulatibus, pro triumphis tribus. pro toi bono-
ribus. quos ex maxima parte immaturus invsserat, liane
gratlam reipublieas reddidit . ut in possessionetu ejus alios
quoque induceret. quasi potentia sum demeuras invi-
dlam, si quod nulli llcere dehehat, plurihus lieniuetr.
dum estraordlnsria eoncupiscit imperia , dum provincias.
ut eligat, distribuit; dum ila enm tertio rempuhiieam di-
vidit.nttameninmadomoducpartesesseut.eorede-
git popnlum humanum, ut saivusease non peut. nisi
benetido servitutis. lngratns ipse Pompeii hostis se vic-
ter a Gallia Germsniaque bellum in orbem etreumegit. l
et ineplehieoia, ille popularis. eastrain siren Flamlnio
pintait. parpina quam Forma instant. Temperavit
quidemjulemdelitatanque victorin; qued diesresole-
bal,prnstitlt-neminemecclditnlsiarmstum.Quidergo

est? (Jeter! arma eruentlus curetteront, satiati tamen
aiiqusndo abjeeerunt; hic giadium site condidit. nun-
quam posuit. ingratus Antonius in dictatorem suum,
quem jurements: pronuntlavit , interfeetores ejus in pro-
vincias et imperia dimisit . patriam veto proscriptiouihus,
incursiouihus. bellis Iaeeratam, posttot mala destluavit
ne normais quidem regibus : ut que! Admis. Rhodiis.
et plerisque urbibus ciaris jus integrum, libertatemque
m immunitate reddiderat. ipsa trihutum spadonîbus
pendent.

XVII. Deiieiet dies ennmerntem ingrates usqne in
ultime peut exitia. Æque immensum erit, si percer-
rere eœpero ipsa respublica quam ingrats in optimosae
devotissimos sibi fueritz qumque non minus sape pee-
eaverlt. quam in ipsam peceatnm est. Camilium in exsi-
lium luisit; Scipionem émiait; essuiavit post Catilinam
Ciœro,diruti ejus pentes. bons direpta. tam quid-
quid victor Catiliua feulant. nullius innocentiæ mais)!!!
tulit in Aria latere: Catoni populus [temenos preturam
negavlt, eonsuiatum pernegavit. Iugrati publicc sumos.
sequisque interroget; nemo non aliquem querittlr in-
gratum. Atqui non potest fieri. atournes quenatar. nisi.
querendnm est de omnibus. Omnes ergolngrati stant.
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sommes tous ingrats. Est-ce là sont? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux ,v tous liches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tonales hommes sont ambitieux, tous impies.
liais il n’y a pas de.quoi, leur en. vouloir. l’ar-

doune-leur : ce sont tous des tous. Je ne veux
pas le rappeler des choses équivoques , en le di-
sant : Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils asses simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? asses pieux, pourrie pas y songer? ou
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui ne calcule pas.dessus? Où, je te le
demande, ouest le.plaixleur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait tin-delà dessoucisydtlmoment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire , à son dernier jour: J’aivécu;
j’ai fourni la carrière quels destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vison. luttant et engémissant?
Or, c’est de l’ingratitude dans pas se contenter
du passé. Tes années seront toujours trop courtes, .
si tu les. comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dansle 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 vaukii pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lieu
de supputer les années des autres, bien apprécier

les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
que je méritais cela! cela me suffit. il pouvait da-
vantage; mais c’est déjà a un bienfait. Soyons re-

Tantum? et cupidl omnes, et maligni omnes, et timidl
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice étam-
bitiosi omnes sont. et impii omnes. Sed non est qued
irasearis. lgnosce illis , omnes insaniunt. Noio te ad in-
certa ravoure , ut dicam, vide, quam ingrata sit juventus.
Quis non patri sue supremum diem, utinnocens ait,
optatitut moderatos, exspeclat? ut pins , eogitatf Quotus
quisqse merls optima mortem timet, ut non et compu-
tett Cul, rage, cui iitigatori detenso tam magui bene-
ficli ultra res pimbinas memoria duravit? Illud in con-
fesso est; quis ne querela moriturP quis extremo die
(litem amict: v

vu], et quem dederat cursum fortuna. peregl P

quis non recusans. quis non gemens exit! Atqui hoc in-
grsti est. non use eontentum præterito tempore. Sem-
per panai (lies erunt, si illos numenverls. Cogita non
esse summum bonum in tempera; quantumcumque est,
boni comme. Ut prorogetur tibi (lies mortis, nihil proli-
eit ad ielicitatem; quoniam mors non sit beatior viia , sed
bugler. Quanto satins est, graton sdva-sus perceptas
voiuptates, son sliorum aunes eomputare, sed sucs be-
uigneæstimare, et in lucro poiseuilles me dlgnurn
judieavit Deus! hoc satisfit. Potuit plus! sed hoc quo-

SENÈQUE. «

connaissantsenvers les dieux , reconnaissants en-
vers les bommes,,recoonoissants ansera ceux qui

nous ont.douné quelque chose ;--reconnaissants
. même-enversceux qui. ont donné aux; nôtres

. XYlll. Arrêtes : vous m’engage: indéfiniment ,

. lorsque vous ajoutesvces mots aux nôtres. Mettez-
- yquelqae borne. Celui; dites-vous , qui rend un
service au fils, le rend aussi supère. Je vous de-
mande .d’abord d’où vient ce service, et jusqu’où

il va- Ensuite, je voudrais bien être fixé sur cette
question : si le service retombe sur le père, retombe-
.t-il aussi surie kère, 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 quel point je riois sui-

vre cette série de personnages. »Si je cultivetton
champ, ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
:qui consume ta maison, si j’étais celle-cl pour
l’empécher de tomber, ne sera-ce pas un hien-

.fait? Si je sauve ton esclave, je’fersi valoirIce ser-
vice; etv si je sauve ton lils.’te,ne seras pas lié

par mon bienfait? » t » - - n ’-
XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de

rapport. Celui qui cultivemoutchmp’; ne rend
pas service a mon champ , maishtmoinelui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,

- n’oblige que moi ; carma maison n’a point de sen-
timent: C’est moi seul qui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en supas d’autre. D’ailleurs,tcelui-’qui cul-

tive mon champ ne prétend pas’laire plaisii ë’mon

champ, mais à moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de me propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve;!c’est donc moi qui dois pour lui.
ailais mon fils estrsusCeptible’d’étt-e obligé : c’est

que beneficium est. Grati simus advenus deos, grati ad-
venus humines . grsti advenus eus, qui nobis aliquid
præstiterunt ; grati etiam advenus’eos, qui austris præ-

stiterunt. . ,XVIII. In infinitum , beus , inquit, me obliges, quum
dicis, et nostris; itaque pone aliquem finem. Qui filio
beneficium dut, ut dicis, et patrl ejus dat. Primum nude,
quo, quæro. Deinde’illud utiqne mihi detervnlnari vola,
si et pstri beneficium datnr, numquid et l’ratri t numquid
et patron? numquid avn t numquid uxori, et socero? Dic
mihi , ubl debeam deslnere qnousque personarum seriem
sequar. Si agrum tuum coluero, tihi beneficium dedero:
si domum tuam ardentein restinsero , sut ne eoneidat
excepero, tibi beneficium non (labo? Si servum tuum
servavero. tibi imputabo; si filium tuum servavero , non
habebis beneficium meum t ’
’ XIX. Dissimliia ponts exemple ; quia qui agrum meam
eolit, agro beneficium non dat . sed mihi; et qui domum
meam, que minus ruat, fulcit, præstat mihi; lpsa enim
doums sine sensu est. Debltorem me babel, quia nullum
hanet. Et’qui agrum meum collt , non ilium , sed me de-
mereri vult. Idem de serve dieam; mei mancipii res est,
mihi servaiur; ideo ego pro illo debeo. Pilius ipse bene-
tieli capax est; itaque ille aecipit; ego beneficio inter;
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dons lui qui reçoit,le bienfait z moi, je m’en ré-
jouis , j’en suis touché; maisje ne suis pas obligé.

le voudrais cependant, toi qui penses ne rien de-
voir, que tu me répondisses: Lasanté datifs, son
bonheur, son patrimoine concernentgils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il consone son fils; plus
malheureux, s’il le perd? ,Quoi douci Celui qui,
par moi, devient plus heureux, et que je mets il
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
lages procurées d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé. qu’a celui

auquel il fut prêté , de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même à ceux qui sont
placés loin de vous. ,ll ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, à partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est toute personnelle.
Mais, je te prie, ne disotu 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 préfères à la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé a genoux, tu
as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

même. Tu asdaissé échapper cesparoles: il n’y a

pas de différence entre me sauver; et sauver les
miens : vous aves sauvé. deux permanes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces
paroles , si tu ne reçois pasde bienfait? Parce que ,

ennuager. non obliger. Velim tamen, tu qui debere non
pistas, rapondus mihi : un houa valetudo. felieitas,
patrimoniaux: . perdant ad pattern r foncier futurns est,
si saivnm babines-il lilium. infelieior, si anisait? Quid
ager qui et felidor ait a me . etiafelieitatia maxima: po-
rionlo liberatur. un aedpit beneficium! Non. inquit;
qaædamanlm in alios conferuniur, sed ad nos usqne per-
manant; ab eo antan exigi quidque debet, in quem con-
fertur; sieutpecunis ab eopetitur. cul eredita est, quam-
vis ad me llla aliquo modo venait. Nullum beneficium
est , cujus eommodum non et proxlmos tangat. nonnnn-
quam etiam longins patitos. Non quæritur, quo benefi-
cium abeo cui datum t, tnnsferatur, sed tibi primo
œiloeetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? ore te. non dicis, Filium mihi douai, et si hic
pet-fiant. victurus non fui! pro ejus vits beneficium non
dabes. cujus vitam tuaprærers? Etiamnnne quum lilium
tuum servavl, ad genus procumbis , diis vota solvis. tan-
quam ipse servatus. nias vous emmi tibi; nihil inter-
est . mes au me servaverls; duos servuti; immo me
rugis. Quarante dicis, Il non acclpis beneficium! quia
et si filins meus pecunlqm mutnam sumserit, ereditori
numerabo, non tamen ideo ego debuero; quia et si ll-
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si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
créancier, et cependant je ne, devrai pas moi-
même; parce que , si mon fils estsurpris en adul-
.tère , j’en rougirai, sans étre moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis , mais parce que je veux m’of-
frir à vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité; ellem’e’pargne la

cruelle blessure que. n’eût causé sa perte. il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez 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 avez voulu donner, non au père,
mais au fils ; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi, a cette question z N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantson 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
baisse: le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçant a la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention de celui qui donne. il a donné
il celui il qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le pèrequi recoitie bien-
fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. si cepen-
dant il en trouve l’occasion , il voudra aussi faire

lins meus in adulterio deprebensus erit , embesœm , non
ideo ego cre adulter. Dico me tibi obligaturn pro tilio.
non quia sum, sed quia volo me offerre tibi debitorem
voluntarium. At pervenit ad me summa ex lncolumitate
ejus voluptss, summa utilitas. et orbitatis gravissimnm
vuluus effugi. Non quæritnr nunc, .an profueris mihi.
sed au beneficium dederis; prodest enim et animal. et
lapis. et herba; nec tamen beneficium dant. qued nun-
quam dahir, nisi a volente. Tu autem non vis patri . sed
filin dam; et interlm ne nosti quidem patrem. Itaque
quum dixeris , Pals-i ergo beneficium non dedi , lilium ejus
servandof couin oppone, Patrl ergo beneficium dedi .
quem non novi, quem non cogitai! Et quid qued ali-
qusndo evenit, tu patrons oderis, lilium serves! benefi-
cium et videberis dedisse, cui tune inimicissimus aras.
quum dans? Sed ut , dislogorum altercations seposita,
tanquam jurisconsultes rapondant, mens spectanda est
deuils. Beneflcium et dedit, cui datum voiuit. Sicut si in
patris honorem facit, pater swepit beneficium; sed pa-
ter beneflcio in lilium eollsto non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen occasiouem babuerit. volet et ipse præ-
stare aliquid; non tanquam soivendi necessitltem babeat;
sed tanquam incipiendi causam. nepetl a patro bondis



                                                                     

quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’aquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour mmmencer. On ne peut exiger nul retour
du père: s’il rend quelque service en considéra-

tion de celui-la , c’est de la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait à n’en pas finir : si
j’oblige le père, j’oblige aussi la mère, et l’aieul ,

et l’oncle, et les enfants , et les alliés, et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-HI a s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se trainantpasa pas, il ne cesse
de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis.je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’être utile a un homme, même mal-
gré lui; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux z ainsi,
le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il a etc
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Retourne ls proposition. Cet homme
hait son frère; mais il lai est utile de l’avoir. Je

cium non debet; si quid pro hoc benigne facit, justus,
non gratus est. Nain illud finirl non potest; si patri do
benefiu’um , et matri, et ave, et avunculo, et liberis, et
aflinîbus. et amicis, et servis, et patries. Ubi ergo bene-
ficium incipit stars? Sorites enim ille inexpiicabitis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulatim surre-
pit, et non dealait serpes-e. Illud solet quærî : Fratres
duo dissident; si altenim servo , au dem beneficium et,
qui fralrem invisnm non periisse moleste laturus est? Non
est dubium, quin beneficium ait etiam invite prodesse;
stout non dedit beneficium, qui invitas profuit.

XX. Benefleium, inquit, vocas. quo ille offeuditur,
quo torquetur? Malta beneficia tristem froutem et aspe-
rsm tubent. quemadmodum secsre et urere ut sana. et
vinculis munere. Non est spectandum. au dolent quis
beneficio accepte. sed an gandere debest. Non est malus
denarius , quem barbaras et ignarus forma: publica: re-
jecit. Beneiicium et odit, et acccpit; si modo id prodest,
si isqui dabst. ut prodesset dédit, nihil refert au bonam
rem malo anime quis accipiet. Agedum. boc in contra-
ri verte. 0dit fratrem suum, quem illi expedit ha-
bere; hune ego occidi; non est beneficium. qusmvis ille

SÉNEQUE.

tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. c’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est ulile:
alors il y a bienfait : elle est nuisible , alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile, ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mort le père de quelqu’un , dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait 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? le vais le dire cc
qui en résultait. ll s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour
son père ce qu’il aurait voulu, ce qu’il auraitdù

faire lui-mème. 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 in recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’ai jeté de la terre sur un mort in-

connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir à qui tu donnes, comme si tu devais un jour
redemander? il v a des philosophes quipensent
qu’il 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 : si tu asdonné a un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicatesse. et gaudeat. Insidiosissime uocet, cui gratin
aguutur pro injuria. Vidéo. Prodest aliqua res. et ideo
beneficium est; nocet. et ideo non est beneficium. Becs
qued nec prosit . nec nocent , dabo ; et tamen beneficium
est. Patrem alicujus in solitudine essaimem inveni. cor-
pus ejns sepelivi; nec ipsi profui, quid enim iilins inter-
erat, quo genere diiaberetur? nec tilio, quid enim pet
nec commodi accessit iliiPDieam quid consecutus sit :
officie solemni et necessario pes- me functns est. Præstiti
patri ejus. quod ipse prasine voluisset, nec non et de-
buisset. floc tamen ila beneficium est , si non miséricor-
die et humanitati dedi, ut quodlibet cadaver absconde-
rem: sed si corpus aguovi , si filin tune boc præstare me
eogitavi. At si terrain iguoto mortuo injeei . nullum habeo
bujus offleii debitorem , in pubhcum bumanus. nicet all- .
quis, quid hampes-e quasis. cui dederis beneficium.
tanquam repeliturus ahquando? Sunt qui nunquam ju-
dicant esse repetendum, et has causas affcrunt. Iudignus
etiam repetenti non reddet, dignus ipse per se referct.
Pretera si bono vire dedisti , exspeeta ; ne injuriant illi
facias appellando. tanquam non fuisset sua spoule reddi
turcs; si maie vire dedisti. picotera Benefielnm verbe



                                                                     

DES BIENFAITS.
bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
bailleurs, quand la loi n’ordonne pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y
oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants, si ma femme est exposée il quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
rai s ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera 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, in
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, pluspuissant que toute loi, Iesa consacrées. Au.
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle il sa parole ,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner a 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 mêmc je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière
nécessité ne me poussera pas a recourir a un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il ’est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne compo-ris. creditnm faciendo. Pmterea. les qued
non jussit repeti, vetus’t. Vers sont ista; quamdiu me
nihil urget, quamdiu fortuna nihil cogit, petsm potins
beneficium quam repetsm; sed si de sainte libemmm
agitur. si in pericnlum mordeducitnr, si patrie sains ac
libertas saillit me etiam quo in nollem. imperabo pu-
dori mec, et testahor omnis me fecisse. ne opus esset
mihi auxiiio hominis ingrati; novissime recipieudi bene-
ficii necessitss repetendi verecundiam vincet. Deinde,
quum bono vire beneficium do, sic do. tanquam nun-
quam repetsturns, nisi necesse fuerit. A

XXI. Sed les, inquit, non permitteudo exigere. vetui
Malta legem non hahent, nec actionem; ad que cousue.
tudo vite humasse, lege omni vslentior, dst aditum.
Nuits tex jubet amiccrum secrets non eioqui; nulla les
Man etiam lnimico prestere.Qua les adid prussian-
dum nos qued alicui promisimus , aliigst? Querar tamen
cumeoquiarannm sermonemmnœufinnerit,etfidem
datant . nec servaient , indiguabor.Sed ex beneficio . ia-
quit, creditnm faeis. Minime; non enim exigu, sed re-
peto: etnerepetoqnidem.sed admoneo.Neultima qui.
damasse-italo hocagst,utadeum veniasu.cnmqno
oins-ibi luetsnduisit. Quitsnstngrstusestmtilliuou
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint h la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in»

grats affichés et endurcis, et je redemande-
rai jamais un bienfait a celui douas faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. il y a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
asses méchants pour être ingrats; indolents et en.
gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-lit je ne les sommerai point ; mais je les
avertirai, et je les ramènerai de leurs autres af-
faires a leur devoir : ils me répondront aussitôt :
a Pardonne , je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je te i’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. a Ceux-la, pourquoi balancerai-je a les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
cherai tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empêcherai
un ami de faire une faute, et surtout visé-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ms part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

ait satis sdmoneri, enm trausibo, nec dignum judicabo ,
qui grams esse engatur. Quomodo fœuerator quosdans
debitores non appelist. quos sait decoxisse. et in quorum
pudoresn nihil superest, quod pereat; sic ego quosdans
ingrates palan ac pertinaciter præteriho, nec ab allo
beneficium "petsm. nisi a quo non ablatons ero, sed
recepais-us.

XXII. une sant, qui nec negsre sciant . quod acce-
perunt, nec referre: qui nec tam boni sum quam grati.
nec tans mali quam ingrati , segues et tardi , lents nomina,
non mais. nos ego non appellsbo . sed commouefsciam .
et ad officiaux aliud agentes educsm . qui statiln mihi si:
rapondehunt : lgnosce . non snobercule scivl hoc te
desidersre, alioquin nitre ohtniissem. Rogo ne me iu-
gratum existimes; menin] quid mihi præstiter’n. Boa
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi facerer Quom-
eumque potasse. peccare pmhibebo. molto magis ami-
cum, et ne peccet, et ne in me potissimum peccet. Al-
terum illi beneficium de. si illum ingratum esse non pa-
lier; necdure illi exprobrsboqun prestiti. sed quam
potera mollissisne. ut poteststem refermé: gratin fa-
cisrnmaicvabc menmrism ejus. et petsm beneficium;
ipse merepetereintelliget. Ailqundo nier verbisdurio
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Car, s’il est désespéré, je ne le Itonrtneuterai 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 à rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque

chose les pi laisserons-nous périr faute de
ces avis, par nels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un ’mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXI". Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais amupis :
réveillons-les; lieras pagchanger ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes

pas alin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par’d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montrenoi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un amif’d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-

puinee? Mets-moi a l’épreuve. v
J’avertirai donc, sans amertume, en secret,’

sans invective , de manière il ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs, non y être rappelé.

XXIV. Un certain vétéran,accusé pour quelques

violences exercées contre Voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules ,’ et son procès tournait
mal.-cVous souvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribla, si emendari illum sperarero pesse; nam dcplora-
hrm proptcr hoc quoque non exagiiabo, ne ex ingrate
inimicum fadant. Qnodsi admonitionis quoque mggilta-
tionern ingratis remiltimus, seguiorcssd reddenda bene-
ficia fademus. Quosdam veto sanabiles et qui fieri boui
pessuut, si quid illos momorderit, perire patiemur, ad-
monition’e sublata , qua et paiernliam ahquando cornait.
et nxor mariturn aberrantem ad se redus". et amict.
langueutem amici Mem cronit?

XXI". Quidam ut cspergiscantur . non feriendl. sed
eommorendi surit: codera modo quorundam ad’refercn-
dam gratlam Mes non cessai, sed languir bumper-
reilamusrfloll’munus tuum la lajurlarn versera. [ajusta
est cairn, si in hoc non repetis. utingratus sim. Quid si
iguoto , quid desideres i quid si munerum dlstrictus .
a in atia voulus, occasioaem non ohservavi? ostende
mihi quid posslm, quid relis. Quare duperas. aathaam
tentas? Quare promet beneficium.*et amicum ,’pcr-
dcre? Unde scia. nollm, anigriorern; animus, an-harl-n
tas duit mihi? capes-ira. Mmoneho ergo. Ion curare.
non palun. sine mariole; sic. utseredisacin memoriam.
non reduei pute-t. * ’ ’ ’ r l

un. Canaan dicehat apud"’di’mm Julium en rote:
ranis quidam panic violentiorï neem ricines sans, a
sa. pre-unau. Icmiuisti.inqutt,irnperator, une.

suum-un.
entorse au talon que vous vous donnâtes en B
pagne, près du Sucron. n César ditqu’il s’en son-

venait.- r Vous souvenez-vous cncore, continua-t.
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croître parmi les ro-
chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? r-cCommentnepas m’en souvenir, répondit
César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque.a-si’ourriezèvous

donc, général, reconnaitre l’homme on le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaître le casque,

mais que pour l’homme il le reconnaîtrait très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense , de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sur tu n’es pas cet homme-la. a -
a Vous avez raison, César, dit-il, de nepas me re-
connaitre ;’ car il cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un ’œil a Munda, et on

m’a retiré quelques-os de la tête; Vous ne recon-

naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deur par un glaive espagnol. r
César défendit que l’affaire allât plus loin, etsiit

don a son soldat des champs que traversait. le
chemin vicinal, muse de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait a son générai, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements , et au-

pania talum te terrisse circa Sucroucm? Quum cæsal-
meminisse se dixisset : Mcministi quidem, inquit . sub
quadam arbore minimumzurnbræ spargoute, quum relies
rcatderc ferrentissimo cola , et «set arperrimns locus . in
quo ex rupibna acutis unies illa arbor cruperat. quemdam
ex eommilitonl’bus peaulam suam mhstravisae. Quum
dixisset Cœur : Quidni memiuerlm? et quidem siti eon-
fcctus, quia impcdltus ire adrloutcm proximum non po-
ter-m, repas-c mambos rolcham , nisi commilito. homo
fortis ac stream. aquaru mihi in galea sua attulisact.
Potes ergo, inquit, impcrator , aguocuere illum houri-
nem . aut titan galeam? Cœur ait, se mon posre gaicam
agnoseerc. hominem palabre pusse: et adjccit , pute oh
hoanlratus. qued sa a cognitionemedh admetaern fa-
bulant adducerct a Tu utiquc ille non es. Merito . inquit.
cœur. menonagnosds :namquumiocfactum est,in-
tegereram, pesteasd landau in acta oculus miniat-
ioscuaut, et la «plus lepta casanier: galesm illam si vi.
demaguosacrea sumachæracuim-flispana dirha est. Ve-.
luit Il exhibera mm (in: et agcllos.. in qurbna-
victuailr via . causa rixa se litham tuerai, militi son do-
navit. ’ "

XXV. Quidr’ergo? mon repetcret hcuefldam ab impe-
vraturcizcin’as menoit-a multitude rerumzctnhderatf

mmmgww.mpattco



                                                                     

DES
quel sa haute fortune ct toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
(le ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-
dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le lasse par nécessité,
soitvdans l’intérêt. de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlante Tibère César, lui dit au

commencement de son discours :1 Vous souve-
nez-vous a et il allait luiraconler quelques traits
de leur ancienne amitié: a. Je ne me-sonviens pas,
dit Tibère,ndece que j’ai-été. s 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 age; il voulait
que l’on ne considérât que. sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion. v
, il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que. pour le demander. Lesxmots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse dis.

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait setaire et attendre :et cependant, même
aux sages,. il vaudrait mieux exposer ce qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, il la ,
connaissance desquels nulle chose n’échappe, et J

BlENEAlTS.

nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver- 5

tissent. Le prêtre d’ilomère rappelle aux dieux le *
mérite de ses fonctions , et le soin religieux qu’il

a de leurs autels. I . - .,Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
lis sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

. . ,. .. .liatursingulip militibus ouatinera? Non est hoc repçtere

beneficium . red loco positon! .etparatum;
ad qued tam! n ut sumaIur , manus porrlgenda est. Repe-
tam itaque, quia hoc sut nccessltate factums ero, ont
inias causa, a quo «petsm. Tibérlua Cœur inter initia
dicenti cuidarn . liemipirll , anthnalïl plural notas fami-
liaritatis veteris proferrethon memini,’ inquit. quid
fnerim. Ah hoc quidni and essetrepetc’ndum beneficium!
optanda erat oblivio. Aversahatur omnium amicorum et
requaiium notitiam , et illam, salam præsentem’ fortunam
suam adspiei,yillam solam cogitari ac narrari volehat;
inquisitorem habebat velerem amicum. Magie tempeslive
repetendum est beneficium .tquam petendum. Adhibenda

’verbonr’m moderatio, ut nec ingraiur possit dissimularc.

Taeendnm et exspectaudum , si inter sapicntes vivere-
mus z et tamen sapientibus quoque indican melius fuis;
set, quid rerum’nostrarum status posœret. becs. quo-

rum notiüam nuita res”effuglt. ’r’ogamtis flet illos rota

non’cxorant, sed admonent. Dlls quoque. inquam dio-

l
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guide, et qui n’ont besoin que d’un léger mouva-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentrent dans
la voie. Ceux-là, il ne faut paslea privcrdc 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’orge sfonctions.
Les punissant inutiles, si l’artisa les applique
in 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 : et, au lieu de l’abandon-

ner. par humeur au vice , suppoer avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-

mène toutle fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour, réveiller la reconnaissance.

.....

" me SIXIÈME.

I l. Certaines questions, moucher .Libéralis, ne
sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres
qui plaisent quand on les recherche, et profitent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter

une foule de, toutes sortes. c’est la toi, selon
qu’elles te conviennent, a m’ordouner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profit : car il est bon de connaltre même ce

llectendus est paucis animus, rai rector optimus. Proxlml
surit. qui adniohiii in viam redeunt. [lis non est dus de-
tralsendu’a. Opertis oculis inest acies , sed sine nsu, quam
lumen a dits immissum ad ministefia sua evocat. Instru-
ments cessant, nisi ille in opus suum artifex moverit.
Inest interim animis volantas bons; sed torpct. modo
deiiciis ac situ , modo offlcii inscitia. Banc utilem facere
debemusmec irali relinquerc in vitio, sed ut magisiri
pueromm discentium, patienter ferre offensationes me
morin labcntis. Quai , quemadmodum sæpc subjeeto une
sut altero verba, ad contexturn reddendæ orationis ad-
ducta est). sic ad referendam graiiam admonitione revo-
canda est. ’* I

. LINER SEXTUS.

1. Quædam’. puma, rirorum optime, exercent!
tantum ingenii causa qnæruntur. et sempcr extra vibra
jacent s quædam et dum quarantur, oblœtamcnto sont,

mericus me sacerdoa ailegat officia, et aras religiose cul- j et quette usui. Omnium tibi copieur tactum tu ni. ni.
’ i conque tibi virum erit. sut peragljuheto. ant ad «pli.

traumatisera, une illac fret-risieviterymotis peaudumv indurant ordinem indncl. lit quoque, si sbire
tas. Husserl velte ac pesse, seconda rittas est ," et que ob-
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qu’il est inutile d’apprendre. le 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. es philosophes le nient, parce
que le bienfait n est pas une chose , mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na-
vigateurn’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, autrachose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est iu-
corporel et ne peut. être annulé; mais la matière

du bienfait se transporte de côté et d’autre, et

change de 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 cependantvécu ; celuiqni a
perdu les yeux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; ou
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 ou peut empêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou-
lèverait toutes ses forces , elle ne saurait revenir
en arrière. On peut reprendre une maison, de
l’argent, un esclave, enlin tout ce qui a porte 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 , uoquhll actum erit : nam etiam qued
diners supervsctium est. prodest 00W. Ex vultu
Igiturtuo pendebo, prod Ille suaserlt mihi : alia detinebo
dlutius,alia expellam. et uapite agam.

Il. Au beneficium eripi posait , quædtum est. Quidam
nepntposse; non enim res est, sed setto: quomodo
aliud est manus , aliud ipsa douatio, aliud qui uavigat .
aliud navigatio. Et quamvis ager non ait sine morbo .
non tamen idem est ager et morbus : lta aliud est bene-
ldum ipsum . aliud , quod ad uuumquemque nostrum
beueflclo pervenlt. Illud ineorporale est, irritum non ait;
materia vero ejus hue et illac jactatur . et dominum mu-
tat. Itaque quum eripis . lpsa rerum natura revocare
quod dedlt non potest. Beuellcia sua luterrumpit, non
rescindlt. Qui moritur, tamen riait : qui amisit coula,
tamen vidlt. Qun ad uosperveuerunr. ne sint. and po.
test; ne fueriut . nous potest; pars autem benoit-il et qui-
dem certissima est. que fuit. Nouuuuquam un bene-
Ieil longiore prohibemur. beneficium quidem ipsum
non craditur. Llcetomues in hoc viressuasuatura ad-
vceet, retreint agere se non licet. Poteat eripi do-
ums, et permuta. et muciplum.etquldquid est.inquo
les" bandai nomen; ipsum veto stabile et lmmotum

SÉNÈQUE.

v III. c’est un beau mot, selon mol, que le poète
I llabirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyant
’ que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui
’ reste plus que le droit de mourir (et encore
: fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : a Je

’ n’ai plus que ce que j’ai donné. s O que de choses

Ë il pouvait avoir, s’il eût voulu! Voila les richesses

I assurées qui, malgré toute l’incoustance des des-

! tinées humaines, restent toujours dans les mêmes
! mains; et plus elles serontaccumulées, moins elles
g exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
Ë 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 faiblesse , ces biens que,

les armes a la main, vous garde: sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le vôtre, pour lesquels vous lances les
fiottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ébranlez 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 a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tousces biens
ne sont pas a vous. Ils vous ont été remis en as-
pôt , et déjà ils attendent un autre maltre, défi
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
vos rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulla vis me ne hic dederlt, ne ille acceperlt.
III. Egregie mihi videtur Il. Antouius apnd nablrium

petsm. quum fortunam suam trauseuntem allo videat.
et sibi nihilrelietum, præler jus mortis. id quoque, si
cite occupaverlt . exclamare : Boa balise, quodcunque
dedlt 0 quantum babere potait. si voluisset! il: mut
divltiœ cette, in quacuuque sortis humauaa Ierltate une
loco permausuræ g que quo majores fuerint. hoc mino-
rem habebuut invidiam. Quid tanquam tue pardaf Pro-
curator es. Omnia ista que vos tumidos, et supra hu-
mana claies oblirisci eoguut vestra: fragilitatls . qua fer-
reis claustrls custodltis amati . qua ex alieuo sanguine
rapla vestro defeuditis; psopter quai classes cruentaturas
maria deducitia, propter quai quassatis urbes, ignarl.
quantum telorum in adverses fortuna campant; propter
que ruptis tuties alliuitatis . amimie. collegii fœderibus.
Inter contendantes duos terrarium arbis clims est a non
stant vestra; in depositi causa suut,jsm jamque ad allun
domiutun spectautia, aut hostie ista, sut hostilis aulmi
successor . invadet. Quarts quomodollla tua fadas! donn
claude. Console ergo rebus tuis. et certain tableautai
atque luexpuguabitem possessiouem para , boudions
illasuou solanum tuttoresfaaturasnllud qued-spi



                                                                     

DES BIENFAITS.
plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
il ta richesse et "a ta puissance, est flétri, tant que
tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison, esclave, argent : quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on, que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu;
donc le bienfait a été repris. Il y a beaucoup de
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. Il

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? Nullement :
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bicu-

fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais il a

brûlé ma maison : la dette est compensée par le

dommage : je ne lui ni rien rendu , et cependant
je ne lui dois rien. De même, un homme fait quel-
que cbose pour moi avec bienveillance, avec géné-

rosité; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo te divitem ac potentem putes, quamdiu possi-
dcs, sub nomine sordido jacet. Domns est, servus est,
nummi sont: quum «tumuli, beneficium est.

IV. Fateris , inquit, nos ahquando beneficium non de-
bere ci , a quo accepimus : ergo ereplum est. M ultn sum,
propter quæ beneficium debere desiuimus : non quin ab-
latum, sed quia corruptum est. Aliquis reum me défen-
dit: sed uxorem m per vim stupro violavit. Non abs-
tulit beneficium, sed opponendo illi parem injuriam ,
solvit me debito: et si plus Iæsit, quam ante profuerat,
non tantum gratin exstinguitur, sed nlciscendi querendi-
que libertas fit, ubi in comparatione beneficii præponde-
ravit injuria; ila non aufertur beneficium , sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam sceleruti patres
sant, ut illos aversari et ejurare jus fasque sil? Numquid
ergo illi abstulerunt , quæ dederant? minime z sed impie-
tas sequentium temporum , commendationem omnis prio-
ris ofllcii sustulit. Non beneficium tollitur , sed heneticii
gratin : et effleitur, non ne habeam, sed ne debeam.
Tanquam pecuniam aliquis mihi credidit z sed domum
meam incendit: pensatum est creditnm damne: nec red-
didi illi, nec tamen debeo. Eodem modo et hie, qui ali-
quid bénigne advenus me fecit. aliquid liberaliter. sed
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vos d’orgueil, d’insolcnce, de cruauté; il me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moiSsons, si on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a payé ce qu’il avait promis, mais parce

qu’on a fait qu’il ne pouvait payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent a cet homme, mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estimo-
lion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitentre les bienfaits et les torts. Sou-
vent , ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus , lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôtque donner,
lorsqu’il 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. s Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea malta superbe , contumeliose , crudeliter: eo loco
me posuit , ut perinde liber advenus enm casent, quasi
non accepissem; vim beneficiis suis attulit. Colonum suum
non tenet , quamvis labellis manentibus . qui segelem ejus
proculcavit , qui succidit arbusta : non quia recepit qued
pepigcrat, sed quia ne reciperet, effecit. Sic debifori sur)
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abslnlit ,
quam ex erediti petit. Non tantum inter creditorcni et
debitorem judcx sedcl qui dicet: Pccuniom credidisti;
quid ergo? pecus abegisti , servum ejus occldisti, agél-
lum, quem non enlieras, possides: œstiiuatione fileta ,
debilor discedc, qui creditor vénéras. Inter beueficia quo-
que et injurias ratio confertur. Sæpe, inquam , benefi-
cium manet, nec debetur, si sequuta est danlem pœni-
tcntia , si miseruin se dixit, quod dedisset , si quum da-
ret, suspiravît, vultum adduxit, perdere se credidit, non
donare : si sua causa,aut certe non mea dédit : si non de-
siit insultare. gloriari , et ubique jactarc, et acerbum
manus suum facere. Manet itaque beneficium, quamvis
non debeatur : sicuti quædam pecuniæ , de quibus jus
creditori non dicitur, debentur, sed non exiguntur.

V. Dedisti beneficium: injuriam postes fecisti : et bene-
ficio gratta debetur , etinjuriæ ultio. Nec ego illi gratina

15



                                                                     

m SÉNEQUE.fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance, il ne me doit pas de chati-
meut : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en ef-
fet,dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne

donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation ou une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
il me semble t’entendre dire : a Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste, s’il n’est pas du? Ce sont n de ridicules
subtilités de jurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage , mais seule-

ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-

tage , comme s’il y avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je doislui
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 i’une par l’autre, et n’avoir plus

affaite ensemble , parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est ’a

vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant
in

debeo , nec ille mihi mmm : alter ab altero absolvitur.
Quum dicimus, beneficium illi reddidi : non hoc dicl-
mus , illud nos qued acceperamus reddidisse : sed aliud
pro illo. Reddere enim est, rem pro re dure. Qnidni?
quum amins solutio non idem reddat,sed tantumdem.
Nom a peennlam dieimur reddidisse, quamvis mimera-
vimus pro argenteis aureus, quamvis non lnlervenerint
nummi, sed delegatione et verbis perfecto solotio sit.
Videris mihi dicere: Perdis« peram. Quorsum enim per-
tinet soirs me, en marient quod non debetur? turiscon-
mltorum istæ natta: ineptiæ sum , qui hercditatem Degas;
uncapi pusse, sed en que! in hercditat suet : tanquam
quidquam aliud sit hereditas , quam en que la hereditate
sont. mua mihi potins distingue, qued potest ad rem
pertinere,un idem homo beneficium mihi dedit, et
postes facit injuriera . utrum et beneficium illi reddere
délectai, et me ab illo nihilominus vindicare, ac vetoti
duobns nominilms separ tim rexpondere : au altermn nl-
teri contribueœ, et nihil nrgotii haliere, ut beneficium
injuria tollatnr, tieneticio injuria. Illud enim video in hoc
fora fieri; quid in vestra schola juris sit , me sciatis. Se-
pmntnr actinites . et de en qued animus , de eodem no-
m agitait. Non confondit!" formula , si qui apnd me

que nous poursuivons pour uneehosc, nous som-
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mol
de l’argent, et vient ensuite à me voler, j’aurai

Contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis à des lois tises qu’il

est nécessaire de suivre: une loi ne se confond
pas avec une antre. 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 faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne

dois. Dans les exemples cités, rien n’est à notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le. bienfait, tout est a ma discrétion : c’est donc

moi qui juge le tout :je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de

me plaindre et de remercieuse que la nature
n’admet point. il vaut mieux, comparaison faite
du bienfait et du tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore du quelque chose. De même , si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres, il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vil. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecnniam deposuerlt, idem mihi postes furtnm fecerit.
et ego enm illo funi agam, et ille mecum depositi.

VI. Qnæ proposuistt, mi Liberaiis, excmpla, certis
legibus continentur, ques necesse est cequi : tex legi non
miscetur. Utraque sua via it: depositum habet actionem
proprium. tam mehercule quam rimum. Benetlciurn
nnlli lcgi subjectum est : me arbitro utitnr; licet, me
comparare inter se quantum profuerit mihi quisque , eut
quantum nocuerit; tum pronnntiare, utrum plus debea-
tur mihi , en debeam. In illis nihil est nostræ potestatis :
enndum est, que ducimnr. In beneficio tata potentats men
est: ego itaque judico illn; non separo, nec diduco, sed
injurias ac beneficia ad enndem indicent mitto. Mioqnin
jattes me eadem tempnre amure et odisse, queri et gra-
tins agora: quad natura non recipit. Potins commutions
facta inter se beneficit et injurias , videbo an etiam ultra
mihi debeatur. Quomodo si quis scriptls nostri: .atioa
supe-me imprimit venus, priores literas non toiiit, sed
nhseondit : sic beneficium superveniens injuria apparere
non patitur.

VII. Vultus tuna. cui regendum me tradidi, couis!!!
mans, et trahit Mute!!! , quasi tauzins clean). Vidertl
mihi dicere :
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DES BIENFAITS. 227Il me semble que tu dis : a Pourquor donc aller
tant il droite : dirige ta course par ici; préfère le ri-

vage. l le ne puis mieux faire C’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsa celle-ci :« Devons-nous quelque
chose acelui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait être un peu général, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-
tinction, qu’il s’agit de cette double question :
a Devons-nous à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous à celui qui nous a été utile
sans le savoir? a Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles ’a le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
que toutesles questions semblables que l’on pourrait

soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers cepoint : Il n’y a de bienfait que 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 tenturai mils! (texter able? hue dirige cursuin.
Lime am.

Non possum mais. nique si unie satisfactnm existimas.
illo transcodais, ou ci debeatur aliçuid. qui nabis incitas
refuit. floc apertius potui dicere , niai propusiüo debe-
ret esse centrisme, ut distinctio statim subsequuta osten-
deret utrumque quæri.an et deheremus, qui nabis, dura
non vllt . profuit; et en ai. qui dans nescit. Nain si guis
conclus aliquid boni feeit, quia nos non obliget, mani-
festins est. quaiu ut une in hoc verba impendenda saut.
Et hæc quæstia facile espedietur. et si qua similis huic
m0veri potest, si taties ilic cogitationem nostraln con-
verterimus : benefidttm nullum est, nisi quad ad nos
Minium fliqua œgitatio defert, deinde arnica et benigna.
haque nec fluminibus gratias agimus, quamvis aux magna
"mon PatÏantur, et ad subveliendas copias largo ne pe-
renpi alveo currant , ont piscosa et amman pinguihus
une interfluant z nec quisquarn Nilo baueflcium dehere
W indical. non mais quain oditun , si immodicus super- î
"tu". tonique recasait : nec ventas benelicium du,
55m le!!! Gt modus aspiret , mutins et lambris tribus.
mm (in! beneflcium mibi daturas est, debet non tantuin

ne doit pas de reconnaissance aux animaux minets,
et cependant combien d’hommesarrarhés 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 enlre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas en plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

VIII. On peut recevoir un bienfait à son insu,
jamais ’a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pour cela
des remèdes. On a vu des malades tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la lièvre quarte a été

dissipée par la flagellation; souvent une pour sou-
daine, en détournant l’esprit vers d’autresinquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutcela
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
vent nous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qulils 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. Peuses-tu que je doive quelque chose
il celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même à des té-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui gambie victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velte. Ideo nec matis animalihus quidquam
debelur : et quam multos e periculo velocitas equl ra-
pait? nec arboribus : et qnam multos æstu laborantes ,
ramorum opacitas texit? Quid autem inlerest, utrum
mibi qui nescit , profuerit , an qui seire non potait? quum
ulrique velte defuerit. Quid autem interest, utrum me
jubeas navi, sut vehiculo, aut lanceæ debere benelicium :
au ei qui æque quam ista propositum bencfaciendi nul-
lulu habuit. sed profuit casu?

Vlll. Beneficium aliquis nesciens accipit. nemo a nes-
ciente. Quomodo multos fortuita sanant , nec ideo reme-
dia surit . et in flumen alicui ceridisse frigore magne
causa sanitatis fuit : quomodo quorundain flagellis quar-
tana discussa est , et motus rcpentinus animum in aliatn
curant avertcndo suspectas haras fefellit : nec ideo quid-
quam horuui, etiamsi saluti fait, salutare est: sic qui-
dam nobis prosunt ,dum nolunt, imine quia nolunt; non
tamen ideo illis lieueficium debemus, quod perniciosa il-
lorum consilia fortuua deflciit in melius. Anexistimas me
debere ci quidqnam, cujus imans, quum me peleret,
paraissait bostem menin, qui nocuisset. niai erra’àetf
Sæpe bostis dum aperte pejerat, etinm verts testibus ab

15.



                                                                     

228 SÈNEQUE.a été sauvé par la puissance même qui opprimait, et

les juges ont refusé "a la laveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du fait); témoin et

de l’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère où a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant les juges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

1x. Car, pour être reconnaissant, je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a du avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a pousse un peu ,

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite à

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure z c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle ’a la guerre? il

y en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont du au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne devons pas davantage à notre ennemi

rogavit lidem , et reum velut factione circumventusu mi-
scrabilem reddidit. Quosdam ipsa qua: premebat, poten-
tia eripuit: et judices quem damnaturi orant causa , dam«
nare gratin noluerunt. Non lumen bi reo beneficium de-
dcrunt, quamvis profuerint : quia telum quo missum
sil , non quo pervencrit , quæritur, et benellcium a!) in-
juria distinguit non eventus , sed animus. Adversarius
meus dnm contraria dicit , et judicein superbia attendit ,
et in unum testem de me rem «lemiitit, causant meam
erexit. Non quæro en pro me erraverit , contra me voluit.

IX. Nempe ut grains sim, selle dehco idem faccre,
quad ille . ut benelicium darct , dcbuit. Nurnquid est ini-
quius homme, qui euln odit, a quo in turba ralealus,
aut respersus , eut quo nollet , impulsus est? Atqui quid
est aliud , quod illum querelze climat, quum in re sil in-
juria, quum neseisse , quid lacerai? Eadem ros chioit ,
ne bic benclicium dederit, ne ille injuriam feccrit;et
amicum et inimicum voluntas faeit. Quam mulles militize
morbus eripuit? quosdam ne ad ruinam domus suæ oc-
currerent, inimicus vadimonio tcnuit; ne in piratarum
manus pervcnirent, quidam naufragio conseculi sont.
Nec bis tainen beneliciulu dehcuius : queniam extra sen-
sum olllcii casus est ; nec inimico cujus nos lis servavit,
dam verat ac detinct. Non est benelicium, nisi quad a houa

dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne volonté,

que ce qui est dans l’intention de celui qui donne.

On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaiSsant, tu veux que je fasse quelque chose 2
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 au la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour queje te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas , il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait z mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait au volonté la meilleure et la plus eu-
tière , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédé l’événement. Il ne suffit pas de m’être

utile pour queje le sois obligé , il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

XI. Cléanthe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon ’a l’Acade’mie

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 à la maison après des
coursesaussifatigantesqu’inutiles. L’autrcs’asseoit

près du premierjoueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête à jouer avec d’au-

tres esclaves t, et voit passer Platon qu’il ne cher-

l Vernaculis, esclave ne dans la maison du malin.

voluntatc proficiscitur, nisi illud agnoscit, qui dedit. Pro-
t’uit aliquis mihi dum nescit; nihil illi debeo : promit
quum vellet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad primum illum revertamur. Ut gratiam referam,
aliquid tacet-e me vis; ipse ut beueflcium mini duret,

. nihil fccit. Ut ad alterum transeamus. vis me huie gra-
tiam referre , ut quod a nolenle accepi, volent reddam.
Nain quid de tertio loqnar, qui ab injuria in beneticinm
delapsus est? Ut beneficium tibi debeam, parum est vo-
luisse te dure: ut non debeam, satis est noluisse. Benefl-
cium enim volumes nuda non efficit : sed quod beneticium
non essai, si Opllmæ ac pleuissimæ volontati fortune deer-
set , id æque benefieium non est, nisi fortunam volantas
antecessit. Non enim promisse te mihi oportet. ut 0b boc
tibi obliger , sed en destinalo profuisse.

XI. Cleanthes exemplo ejusmodi utitnr : c Ad quie-
rendum , inqnit , et arcessendum ex aœdemin Platonem .
duos pueras misi; alter totem porticum perserutatusest,
alia quoque loca in quibus illum inveniri pesse sperabat,
percueurrit, et domum non minus lassas quum irritus
rediit; alter apud proximumcirculntorem resedit, et dnm
valgus algue erre vernaculis congregatur et ludit , trans
euntem Platonem , quem non quæsierat , invenit. Illum .
inqnit, laudabimus puernm, qui, quantum in se en: j

*-Ï-
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DES BIENFAITS. 229choit 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 elledoit réunirpour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile t c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Car suppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention etla chose.

De même que je ne dois rien a celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent , mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,

plus favorisé de la fortune, jelui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. C’està lui maintenant ’a me payer

de retour : c’est de l’a que commencent nos comp-

tes : mon nom se trouve en tête.
Xll. Je comprends déjà ce que tu veux deman-

der -. tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. s Si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour

son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent a eux-mêmes certains
services, et les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant ,

je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quodjussus est fecit: hune feliclter inertem castigabi-
mus. n Voluntas est, quæ apnd nos ponit oflicium: cujus
vide qua: conditio sit, ut me debito obstringat. Parum
est illi velte , nisi profuit: parum est promisse , nisi vo-
iuit. Pute enim aliquem denture vomisse, nec donasse;
animum quidem ejus haheo , sed beneflcium non habeo:
qnod œnsnmmat et res , et animus. Quemadmodum ci
qui voluit mihi quidem pecuniam credere , sed non dedit,
nihil debeo: ita ci qui voluit mihi beneiicium dure, sed
non potait, amicus quidem ero , sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præstare : nain et ille reluit mihi; ce-
lerum si benigniore fortnna urus præstitero , bencticium
dedero. non gratinai teintera. [ile mihi gratiam debebit
referre : bine iir’tium flet : a me numeratur.

XII. Intelligo jam quid velis quærere; non opus est te
dlcere : vultus tuus loquitur. Si quia sua cens a nobis pro-
fuit, aine, inquit, debetur aliquid i hoc enim sæpe te
conquerentem audio , quod quædam homines sibt præs-
tant. alita imputant. Diœm , mi Liberalis: sed prins banc
quiestiuuculam dividam, et rem æqnam ab inique seps-
nbo. Multum enim imamat, utmm aliqnis beneiicium
nous (let sua causa , au nostra: au sua et nom-a. me qui
totos ad se apostat, et moisis prodest, quia aliter aibi Dro-

entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous, ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul , et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes yeux au même rang
que celui qui donne à ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été, qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

soin sa troupe (le gladiateurs. Il y a, comme le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaitaunespéculatiou.

XIII. Néanmoinsjc ne suis pesassez injuste pour
penscrnc rien devoir ’a celui qui, en m’étautulile,
l’a été à lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui

profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en dou-
nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait.
la meilleure part, pourvu qu’il m’admetle au
partage, pourvu qu’il pense à deux, je serais non-

seulemcnt 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 donc dis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été à toi-môme? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potest; eo loco mihi est, quo qui pecori sue
hiberuum et æstivum pnhulum prospicit; en loco. quo
qui captives sues, ut commodius vænennt , pascit, etopi-
mos bores saginat ac defricat; que lanista , qui familiam
auam summa cura exercet, nique ornai. Multum, ut ait
Clennthes . a beneflcio distat negotiatio.

XIII. Rursus non sum tam iniquus, ut nihil ci de.
bearn, qui quum mihi ulilis essct, fuitet sibi. Non enim
exige, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opte. ut beneficium mihi datum . vel magis danti pro-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dederlt, et
inter me saque diviserit. Lice! id ipse ex majore parte
possideat, si mode me in consortium admisit, si duos
cogitavit: ingralus sum, non solum injustus, nisi gau-
deo hoc illi promisse, quod proderat mihi. Summie ma-
lignitalis est , non vocare benelicium, nisi quad dantem
aliquo incommode affecit. Aliter illi , qui lieueficinm du!
sua causa , respondcbo. Usus me, quarc potins le mihi
profuisse dices, quam me libi? Pute , inquit , aliter fieri
non pesse me magistratum , quem si dccem captes cives
ex magno captivorum numero redemero : nihil debebie
mihi . quum le servitute ac vinculis liberavero? atqui mon
id causa faciam. Adversus hoc recpondeo. Aliquid istlc
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependantje ne
l’aurai fait que pour mai. A cela je réponds : Tu

fais n quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dausle mien; dans le lien, lorsque tu rachè-
tes; car il le suffirait , pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je le. dols non pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir cltoisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profil de ton action , et tu m’admets ’a un bien-

fait qui doit servir ’a deux. Tu me préfères aux

autres: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit te conduire a la pré-

ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne le devra rien, parce que tu n’auras rien,
eu dehors de ton intérêt, à mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en ta part.

XIV. Mais quoi, dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux ’a

tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de cltose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pattr moi en m’associaut a la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dais au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a toi que je le
dois. Tu m’as donné accès a ton bienfait; et
j’en dois la plus grande part ’a la fortune; mais
je le dois ’a toi d’avoir pu devoir a la fortune.’.le

ne m’accuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-la ne calculent pas
à qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa lacis. aliquid mea. Tua, quad redlmis; tilti
enim ad utilitatem tuam satis est quaslibet redemisse. Ita-
qne debeo, non quad redimis me , sed quad eligis t po-
teras enim et alterius redemtione idem consequi , quad
men. Utililatcm rei partiris mecum . et me in bencficium
recipis, duobus prot’ulurum. Prmfcrs me allia: hoc to-
tunt men causa lacis. Itaque si prætorem te factura esset
decem captivorum redemtia, decem atttem soli captivi
csscmus, nemo quidquam tibi deberet ex nabis : quia
nihil habercs, quad cuiquam imputares, a tua utilitate
seductum. Non suut invidus benclicii interpres, nec desi-
dera illud ntihi tantum dari, sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit, si in sortetn nomina vestra
coujici jussisscm , et lutrin nomcn inter redintendos exis-
set, niltil deberes mihi? imtuo dcbcrem. sed etiguum.
Quid sil hoc , dicaut. Aliquid istic utea causa farcis , quad
me ad I’ortunatn rcdeutliouis adutitlis; quad numen mcum
exiit . sorti debeo : quad miro potoit, tilti. Aditum ntilti
ad betteiiciuut llllllll dcdisti . cujus majorent partem for-
tunas debeo : sed hoc ipsum tibi, quad fortunæ debere
potui. lilas ex toto pirattcriho. quorum mercennrittm be-
nclicium est: quad qui (lat. non computai oui ,sed quanti
daturas ait, qtlod undique itt se cmnersuut est. Vt-udit ’
mihi aliquis fromentaux z tirera non passum , nisi entera;

ne tiennent compte que d’eux-mèmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre sije ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

m’était nécessaire, puisque sans cela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de recannais-
sance ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me I’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 dais pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précopteur, dès que tu lui auras donné quelque
argent; et cependant ce sont gens il qui nous
accordons une grande affection , une grande esti-
me. Ou 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-là reçoiventnon la valeur

de la chose , mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a nous : pour vettir a nous, ils se
détournent de leurs affaires : on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
ccpcttdant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des que je t’aurai montré. comment il

faut réfuter l’objection suivante. Il y a des objets

qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et a cause
de cela tu me dois qUquue cltose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aientété 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 debeo vitam , quia emi. Nec quem ueccssarium
fuerit, æstimo, sine quo victurus non fui : sed quem in-
gratum , quad non babuisscm , nisi emissem; in qtto in-
vehendo mercator non cogitavit quantum auxilii allutu-
rus esset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod cuit, non
debeo.

XV. Isto modo , inquit. ne medico quidquam debere te.
nisi mercedulam, dicos : nec præccptari, quia aliquid
nuuteraveris; atqui omnium horum apud nos magna ca-
ritas, magna revercutia est. Adversus hoc respoudctur,
quardatn plut-i5 esse , quattt etnuntur. Entisa medico rem
IIIiPSIlllInlillCIIl, vilain ac valetudutent houant : a honorant
artiuut prœccptorc sludia libernlia , et ammi cuitant. Ita-
que hit non rci pretium . ard apura: solvitur, quad descr-
viunt, quad a rebus suis arceau nabis vacant; interce-
dem non merlu, sed occupationis suai Ecrunt. Aliud
tamen dlci patent verius, quad statua pattern. si prias
quomodo istud refelli posait, astettdero. Quædam, inquit.
pluris sont quant va-uierunt, et 0b hoc aliquid mihi extrl
pro illis, qtutmvis emtn oint, debeo. Printum . quid in-
terest quanti sint, quum de pretio inter ameutent et ven-
dentem convenait? Deiude non ami illud sua pralin.
sed tua. Pluris est, inquit, quam vœniit. Sed plurit vat-
nire non potoit: prettum totem cujusqua rei- pro tem«

.1

Il
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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 ’a travers les
flots, prévoit les tempêtes a venir, et, au milieu
de la sécurité commune , ordonne tout ’a coup de

plier les voiles, de baisser les agrès, de se tenir
prêt au choc de l’orage, et sait résister ’a sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous aco
quitte d’un si grand bienfait. Comment apprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du feu pendant le froid? Ce-
pendant je sais a que] prix je trouverai tout cela
dans une auberge. 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 élais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce serait a n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene ista landaveris, tanti sunt. quante
pluris vænire non possunt; pralterea nihil venditori de-
bct, qui bene emit. Deinde eliam si pluris inia saut. non
tamen ullum istic tuum muuus est, ut non en usa effec-
tuve, sed ex consuetudinc et annoua æstimetur. Quod tu
pretium ponis trajicienti maria, et per merlins fluctua,
quum e terra! conspectu reccssit, certam secanti siam ,
et prospicienti futuras tempestates , et, securis omnibus,
jubcuti subito velu siringi, armements demitti , paratoe
ad ineursum procelfæ, et repeutinum impetum stare?
huic lumen tantæ rci przemium vectura persolrit. Quanli
æstimas in soliludinc bospilium, in imbre tectum . in fri-
gore balneum , aut igncm? Scio (amen quanti ista con-
secuturus diversorium subi-am. Quantum nobis prœstat,
qui labentem domum suscipit ? et agentem ex imo rimes
insulam incrtdibili artc suspendit? certo tameu et levi
pretio fuitera conduritur. Murus nos ab hostibus tutos ,
de subitis latrouum incursionibns præstat : notum est
tanren, illas turres, pro s’*curitate publics propuguacuia
babituras. excitaturus faber quid in dicm met-cal.

XVI. lnf.nitum erit. si latins exemple conquiqu ,
quibus appui-est . pano magna cernure. Quid ergo 7

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 in m’acquitter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-

dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. st donc le médecin ne fait que me tâter le
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients , m’or-

donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme unclient qui le mande. Je ne suis non plus
tenu a aucun respect envers mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pas jugé digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté sur mol son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi douc devons-nous beaucoup a l’un et i
l’autre? Ce n’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’un a donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d ba-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il lcs a lui-mème administrés. Il a pris place

au milieu de mes amis affligés; il estaccouru dans

tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant : dans
la foule des malades qui I’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donné aux autresque

le tcmpsquc lui laissaitmon état. Ce n’est donc pas

quare et medico et præeeptori plus quiddam debeo. ne.
advenus "les mercede defuugorf Qui. C! medico se
pra’ceptore in nmicum transcunt, et nos non me quem
vendunt, obligent, sed benigna et familieri voluntate.
Itaque medieoni nihil amplius quem mauum tenait , et
me inter eos. quos perambulat, punit, sine ullo affect!
faciende viteudave prier-quem . nihil amplius debeo: qui.
me non tenquam amicum vidit, sed tunquam impera-
torem. Ne præccptoretn quidem habeo cur venerer, si
me in grege diseipulorum babuit, si non putavit diguum
propria et peculiari cura, si nunquem in me direxit eni-
mum : et quum in mutium cffunderet, qua: michet. non
didici, sed excepi. Quid ergo est, quart: instis debcamus
multuin’Inon quia pluris est quad veudidcrunt quem cmi-
mus . sed quia nabis ipsis aliquid prmstiterunt. me magie
pcpcndit, quem niedico ncœsse est : pro me, non pro
fauta artis, extimuit z non fuit conteutus remedia mon-
strare, sed admotit. Inter sollicilosassedit, ad suspecte
tempera occurrit: nullum ministcrium oncri llii,nullum
fastidio fait. Gennitus mens non securus audivit; in turba
multorum invocnutium ego illi polissima curette fui; tam
tam 8ms neuvit , quantum man valetudo permirent.



                                                                     

252 saumura.comme a un médecin, c’est comme ’a un ami que je

suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons quele pro-

fesseur donne en commun , il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bonnes dispositions;
tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

airis 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; et nous
ajoutons à la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais,daus les
arts libéraux qui sentie soutien ou l’ornementde 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; ou 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-

viœ engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps après, le voyant transporter plusieurs
au tres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Haie ego non tanquam medico. sed tanquam amîeo ,
obiigatus sum. Alter rursus docendo et laborem et tædium
tulit, præter illa quæ a præcipieutibus in commune di-
cuntur. aliqua instillavit ac tradidit , berlaude bonam in-
doIem erexit , et mode laudibus fecit animum, mode ad-
monitionibus discussit desidiam. Tum ingenium latens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu . extraxit: nec qnæ
michet. maligne dispensavit, quo diutius esset neeessa-
rius , sed cupiit. si posset, universa lransfundere. In-
gratus sain, nisi illum inter gratissimas neeessitudines
diligo. .

XVII. Sardidissimorum quoque artificiomm institorl-
bus supra constitutum aliquid adjecimus , si nohis opera
illorum enixior visa est : et gubernatori, et opifici vilis-
sinue mercis, et in diam se locanti corollarium aspersi-
mus. In optimis veto artibns quæ viŒm eut conservant,
eut excolnnt , qui nihil se plus existimat debere quem pe-
pigit. ingratus est. Adjice. quorl taIium studiomm tradi-
tio miscet amicos; hoc quum factum est, tam medico
quam præceptori pretium operæ solvitur , animi debetur.

XVIII. Plato quum numen nave transisset, nec ab illo
quidquam portitor exejzisset, honori hoc sue datum cre-
deus , dixit positum illi esse apud Platonem officium.
Deinde paqu post, quum alium atque alium gratis eadem

il dit que Platon n’était engagé a aucune recon-

naissance. Car pour que je te sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire à moi,
maisà cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur tottt un peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellemeut : 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 un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moinsnon pas pourmoi. Ensomme,lui-
même ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité à tous les Gau-
lois, l’exemption d’impôts a tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé à
moi. Au moment où il rendait service a tous, il
n’a pas voulu me donner la cité à 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 lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord, lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois , et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, il m’a compris sous la

tramveheret sedulitate, negavit illi jam apud Pletonem
positum ofllcium. Nain ut tibi debeam aliquid, pro eo
quod præstas ,debes non tantum mihi præstare, sed tan-
quam mihi; non potes 0b id quemquam appellare, quod
spargis in populum. Quid ergo? nihil tibi debebitur pro
hoc? lanquam ab une, nihil ; cum omnibus solvam, quad
tibi cum omnibus debeo.

XIX. Negas, inquit, ullum darc benelicium eum, qui
me gratuita nave pec (lumen Padum tulit’fnego. Aliquid
boni facit, beneficium non dal ; facit enim sua catin . eut
utique non mes. Ac] summam, ne ipse quidem se mihi
beneflcium judicat tiare: sed eut. reipublicæ ont viciniæ .
eut ambitioni sure prœstat, et pro hoc aliud quoddam
commodum exspectat , quem quod a singulis recepturus
est. Quid ergo, inquit. si Princeps eivitatvm dederit om-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebunt? Quidni debeaut ? debebunt autan: non
tauquam proprium beneficium , sed tunquem publici par-
tem. Nullam, inquit, flairait cogitationem met. Illo tem-
pore, que universis proderat. noluit mihi proprie civi-
tatem dare: nec in me direxit animum. Ita quare ci de-
beam qui me sibi non substituit, quum factums esset
quod feeit? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro-
desse, et mihi cogitsiit prodesse; eram enim Gallus: et



                                                                     

DES BIENFAITS. 255dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’un bienfait personnel, mais commun:

citoyen de la nation , je ne paierai pas pour mon
compte; je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. Si quelqu’un prête de l’argentin ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acqnitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné a tous: parce qu’on m’a donné, il

est vrai, mais non pour moi; et même en me don-
nant, on ne savait pas qu’on me donnait : néan-
moins je sais que j’ai quelque chose a rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que
par un long détour. Pour qu’une chose m’oblige ,

il faut qu’elle soit faite il cause de moi. D’après

ce principe, dit-on , tu ne dois rien à 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-

corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

ment de son utilité. Mais le soleil et la lune , quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mêmes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eus;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

me, etiam si non mes , publica tamen nota comprenan-
dit. Deinde ego quoque minon tanqnam proprium debe-
bo. sed commune: nans e populo, non tanqnam pro me
solvam , sed tanqnam pro patrie eonferam.

XX. Si quia patrie: meæ pecuniam credat . non dlcam
me filins dehitorem , nec hoc æs aliennm profitebor ont
candidatns, sut rem: ad exsolvendnm tamen hoc por-
tionem meam daho. Sic istins muneris quod nniversis da-
tur , debitorem me nego : quia mihi dedit quidem. sed
non pmpter me : et mihi quidem, sed nesciens au mihi
duret : nihilominus aliquid mihi dependendnm sciam .
quia ad me quoque cireuitu longo pervenit. Propter me
factum debet esse, qnod me obliget. lsto, inquit, modo,
nec lnnæ nec soli quidquam debes z .non enim propter
te moventnr. Sed quum in hoc moveantnr, ut universa
conservent, et pro me moventnr: nuiversorum enim pars
mm. Adjlce nunc. quod nostra et hornm conditio dissi-
milis est. Nom qui mihi prodest . ut per me prosit et sihi,
non dedit beneflcium : quia me instrumentum utilitalis
une: fecit. Sol antem et Luna etiam si nabis prosnnt sua
causa . non in boc tamen promut, ut pcr nos proslnt sibi;
quid enim nos illis confer-re possurnus!

XXI. Sciam . inquit, solcm ac lnnsm nabis velte pro-
desae, si nolle potoerlnt; illis antent non licet non me.

de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v aune
grande différence entre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il v est forcé, on , il ne peut pas

ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux a vouloir, c’est lui-môme qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! Ici
je te prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaître comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr, de se trou-

ver jamais en opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas ’a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Ehobien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! C’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-
donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri ; ad summam , consistant, et opus snnm intermittantl
floc vide quot madis refellatur. Non ideo-minus volt.
qui non potest nulle: immo maximant argumentum est
firmæ voluntatis, ne mntari quidem posse. Vir bonus
non potest non faucre, quod facit: non enim erit bonus .
nisi feccrit; ergo nec bonus vir beneficium dut, quia fa-
cit quod debet ; non potest antem non facere, quad dehet.
Præterea multum interest , utrum dlcas, Non potest hoc
non facere, quia cogitnr; au , Non potest uolle. Nam si
uccesse est illi facere, non debeo ipsi beneflcium, sed
cogenti. Si uecesse est illi relie oh hoc, quia nihil ballet
malins quad vellt. ipse se cogit. lia qnod lanquam cocota
non deberem, tanqnam engenti debeo. Desinlnt . inquit,
velle! Hoc loco tibi illud occurrat. Qùis tam demens est.
ut eam neget volnatatem esse. cni non est perienlnm
desinendi, rertendiqne se in contrarinm; quum ex dl-
verso nemo æqne videri debeat ralle, quem cujus volantas
osque eo certa est , ut æterna lit? An si is quoqne’vult ,
qui potest statim none, is non videbitur velle in cujus
naturam non cadit nulle?

XXII. Agednm, inquit , si possnnt. resistant t au
diols, Omnia ista ingentihus intervenu dldnct. et in
cnstodiam nniversi disposita, statioues sans deserant,
subits confusione rernm sidera siderihns faonnant, et



                                                                     

254 saumon.nent leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
leurs vicissitudes déterminées pour tantdesiècles ;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment , et dont les heureux contrepoids balancent
i’equilibre du monde, s’embraseut d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux l Faut-il donc, pour te convaincre, cette
chute universelle? Mais ces astres te servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. ils ont établi un

ordre pour ne le changer jamais. lis ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne
peuvent interrompre. Jamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
soin : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-

fois, daus leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi ’a

nous, etils outtcuu compte del’homme. Ainsi donc

rupia rernm concordîa in ruinant divine labantur, cou-
tcxtnsque velocitatîs citatissimat, in lot accula promisses
«Âges, in media itinerc destitunt; et quæ nunc eunt al-
ternis redenntque opportuuis libramentis, alundum ex
æquo temperautia . repentino mineremcntur incendlo, et
ex tenta variante. solvautur, nique cant in unnm omuia l
Iguis euncta possideat, quem deindc pigra nox occupet ,
ctprotunda vorago tot tiens surlient! Est tanti. ut tu
coarguaris, ista concidcre? Prosnnt tibi ctiam invita ,
enntqu: ista tua causa; etiaulsi major lilis alia, ac prier
causa est.

XXllI. Adjice nunc, quad non externe cognat deos ,
sed sua illis in legcm interna minutas est ; statuerunt
quze non mutarentJtaque non possunt videri ficturi ali-
quid, qnamvis unlint; quia quidquid desincre non pos-
aunt, perscvcrare volnernnt; nec unquam pritui consilii
(tous prruitet. Stuc dubiu stare illis et descisccre in con-
trarium, non licol; sed non ob aliud , quum quia vis sua
illos in proposlto tenct; nec imiiccillitutc permanent, sed
quia non lillt’t ab optimis aberrare; et sic ire decrctum
est. In prima anti-m illa couslitulione, quum universal

ilsne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler lenrouvrage. puisque nous
aussi nous sommes une partie de cet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et il la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant, ’a de
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement: nous leur sommes donc obligés,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus liant, 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 anal
il nos besoins , et cetordre a été donné ’a l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour
a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas nuis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni il tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des titres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous pion.
geons dans toutes les parties de la naturel Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent , ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent, etiam nostra vidernnt , rationemqne bomiuie
habuernnt. Itaqne non possunt videri sua lautnm causa
décurrent, et explicare opus suum , quia pars operis au.
mus et nos. Debemua ergo et soli, et lunæ. et oeteris
on-lestibns beneflcium , quia , etiamsi potiora illis mut , in
qua: oriuntnr, nos lumen in majora ituri jurant. Adjiœ:
qnod ex destinato juvant; idcoque obligati sumos, qui
non in bonelicium ignorantium incidimnaI sed hare quœ
accipimus , accoptnros scieront: et quanqnam mains titis
propositqu ait , majorqne actus sui fructus, qnam serrure
mortalia , lumen in nostras quoque ntilitates a principin
rernm præmissa mens est. et is ordo mundo dams, ut
appareat curam nostri non inter ultima habitam. Dobe-
mns pareutibus nostris pietatem. et multi non ut gigue.
relit, coicrunt. Dii non pensum videri nescisxe, quid ef-
foctnn’ casent , quum omnibus alimenta protiuus, et anxi-
lia providerunt; nec ces per ncgligentiatn genoux-e, quibus
tam muita gcucraliant. Cogitavit enim nos ante natura,
quant fccit; nec tam levé opus snmus, ut illi pomeriums
cxcitlerc. Vide quantum nobis permiscrit , quant non In-
tra hommes humant imperii conditio sit? vide in quantum
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DES BIENFAITS. 255sublime enthousiasme, vont siéger 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’vauitte pas
sans frais, 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 bienfaits 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 tes plaintes.

XXIV. Ne vois-tu pas commentles parents con-
traignent leurs enfants, (limeurs plus tendres an-
nées, a souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ils les contraignent pour qu’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

corporibus vagari liceat, quæ non mer-cuit flue terrarum,
œdomnem in partem sui misit! vide, animi quantum
audeant, quemadmodum soli ont noverint deos , aut
qnærant , et mente ln altum data divina comitentur!
Seins, non esse hominem tumultuarium et ineogitstnm
opus. luter maxima rernm suarum, nature nihil babel
quo mugis glorietur, autcerle cul glorielur. Quantus iste
furor est, controversiam dits muneris sui faeere? Quo-
modo adret-sus eos hic crlt graina. quibus gratis relent
sine impendio non potest; qui negal ab hls accepisse se,
a quibus quum maxime accipil; qui et semper daturi sunt,
et nunquam recepturi ? Quanta artien) perversitas , oh hoc
alicui non debere, quia etiam inlitianti benignus est, et
continuationem ipsam, seriemque benellciorum. argu-
mentant vocare necessario alentis? Nolot sihi habeatt
qui: illum rouet? et umues alias impudentis animi voces
Iris adstrue. Non ideo de te minus meretur is, cujus li-
beralitas ad le. eliam dum nagas, perrenitx cujusque
benellciornm val hoc maximum, qnod etiam querenti
daturas est.

XXlV. Non vides ,qucmadmodum teneram liberorum
Infantiam parentes ad salubrium rernm patientiam co-
gnat? Flentlurn corpora, ne repugnantium, diligenti
un lovent: et, ne membra liber-tas immature detorqueat,

a

plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les y obligent. Môme dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sontdéja maîtres d’eux-mèmes,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont domptés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous recevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingratsqui 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 à
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir ’a son chevet; et qui le dévouentà tous les
maux qu’un ennemi pourrait appeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. La même chose arrive à ceux qui sou-

haitent a leurs amis des infortunes pour les son-
lager, et marchent au bienfait par le mal z 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 exiture constringunt; et mox liberslia studia
inculcant, adhibito timore noleutibus. Ad’ultlmum , au-
dacem inventam frugalitati, pudori, moribus bonis, si
parum sequitur , coactam applicant. Adolesceutibus quo-
que. ac jam potentibus sut, si remedia mctu ant intemu
perantia rejicinnt , vis adhibelur se servitns. flaque be-
nellciorum maxima sunt, qua: a parentihus accipimus,
dum aut nescimus, nul nolumus.

XXV. llis ingratis. et repudiantibus benelicia , non
quia nolunt, sed ne debs-sut, similes sunt ex diverse ni-
mis grati, qui aliquid incommodi prccari salent his qui-
bus ohligati sont, aliquid adversi, in quo affectum me-
morem aceepti beneflcii approbent. An hoc recte taclant,
et pis toluntate, quatritur: quorum animus simillimus
est pravo amure llagrantibus . qui amicæ suæ optant ex-
silium, ut descriam fugicntentque comitcntur; optant
inupiam, ut magis desideranti douant; optant merbau],
ut assirleant; et quidquid inimieus optarct, mirailles vo-
vent. Fere idem itague exitus est odii, et amoris iusanl.
Tale quiddam et his accidit, qui amicts incommoda op-
tant, quæ detrahant, et ad benellcium injuria veuiunt;
quum satius sit vel cessare , quam perecelus officia lncum
quartiers. Quid si gubernator a dits tempestates infestis-
simas, et procellas peut, ut grutier ars me periculo il!"



                                                                     

236 SÉNEQUE.donner, par le péril, plus de méritoit son habiletél

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 alta-

que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-la font prendre
à leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux coutre 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 ya
méchanceté à me jeter a l’eau pour m’en tirer; ’a

me pousser par terre pour me relever; à 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 a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime
mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé , mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. situ souhaitais un pareil

malheurà celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si imperator deos oret. ut magna vis bostium cir-
cumfusa castris , fossas subito impetu compleat, et vallum
trépidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constituat , quo majore cum gloria rebus lapsis pro-
lligatisque sucœrrat? 0mnes isti beneficia sua detestabili
via dncunt, qui deos contra eum advocant, oui ipsi affu-
turi sont, et Jante illos sterni, quam erigi volunt. Inhu-
mana ista perverse grati animl natura est, contra eum
optare, cul houeste déesse non posais.

XXVI. Non nocetilli votum meum, inquit , quia simul
oplo et periculum . et remedium. floc dicis , nonnihil te
peccare , sed minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut extrahas, mergere: evertere, ut
suscites; ut emittas, ineludere. Non est benclicium, in.
juriæ finis; nec unquam id detraxisxe meritum est, quad
ipse, qui detraxit, infulerat. Non vaincre; me male,
quam sones; potes lnire gratiam, si, quia vulneratns
sum , sanas; non , si vulnéras, ut sanandus sim. Nunquam
cicatrix, nisi colleta vulneri placuit; quod ita cuisse gan-
demus, ut non fuisse mallemus. Si boc ei optares , cujus
nullum beneflcium haberei, inhumanum erat votant;
quante inhumanius ei optas, cul beneficium debes?

fait, ton vœu serait inhumain : ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVll. Mais, dis-tu, je demande en même
temps ’a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de 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, et quel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voilà 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 lacrainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soitdans la nécessité de l’implorer. Tu te don-

nes la supériorité, et, ce quiest un crin e, tu mets ton

bienfaiteur à tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le payerpar demauvais moyens? situ niaistadette,
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 pointqu’il

soit rabaissé ’au-dessous de son bienfait : puis-je

te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui a qui tu veux être utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celui qui peut appartenir
a la fois a la haine et ’a la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simnt .inquit , ut passim ferre illi opem, pre-
oor. Primum , ut le in media parte voti tui occupem, jam
ingratus es; nondum audio quid illi velis præstare; scia
quid illum relis pali. Sollicitndinem illi et metum. et
majus aliquod imprecaris malum; optas, ut ope indi-
geat; une contra illum est; optas ut tua indigent ope -, hoc
pro le est ; non surcurrere vis illi, sed solvcre. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. Ita quod unnm
in vote tuo bonestum videri potera! , ipsum turpe et in-
gratum est, nulle debere; optas enim , non ut tu facul-
tatem habeas referendæ grattai , sed ut me neressitatem
implorandæ. Superiorem te l’acis, et qnod nefas est, bene ,
meritum ad pedestuos mittis: quante satins est, houesta
voluntate debere, quam per malam rationem solvere?
Si infitiareris quod acceperas, minus peccares ; nihil enim
nisi quod dederat, amitterel; nunc vis illum subjici tibi
jactura rernm suarum, et status mutations in id devo-
carl, ut infra beneflcia sua jacent. Gratnm te polabe?
«mm en , oui prodesse vis, opta. Votum tu istud vous,
qnod inter gratnm et inimicum potest dividi? quod non
dubites adversartnm et hostem fecisse , si extrema lacem-
turi Hostes quoque optaverunt capote quasdam urbes,
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DES BIENFAITS. 239trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes où la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
camps pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
mentde sa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
asses d’espace pour contenir les traits lancés de
tant de mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal«
laient le délire de sa présomption, le seul Dé-

marate, de Lacédémone, Osa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son
chef; que ce n’était pas l’a 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 trouverasles Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de ce qu’ils sont. Tant de’milliers

de peuples s’anêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras lisés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage. avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de sesiois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêtcras 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 sur que tu peux être arrêté. ils re-

culemnt sur plusieurs points, comme devant un

nes reliuquerentur , non habitnris, tibi tantes vires exer-
cere pussent. Alias , illi vis rernm notai-am «nous ,
angusta esse classibus maria , militl castra , explicandts
eqnestribns eopiis campastria , vis poicre atrium satis ad
minauda muni manu tels. Quum in hune modum malta
nudique yactarentur, qui hominem nimin æstimatlone
sui fumtem maturent , Demantus Laœdæmonius so-
ins dixit: a Ipsam illam qua sibi placent muitltudinem,
tndigestam et gravem, metuendam esse dnœnti : non
enim vires , sed pondus babel-e; immodiea moquant regi
pesse; nec dia dur-are, quidquid regi non potest.-in primo,
inquit, statim monte Lacones ohjectl , dabunt tibi sui ex-
perimentum. Tot ista gentium miiiia trecenti marabun-
hrdhærebunt in vestigio illi, et commisses sibi angus-
tias tuebnntur, et corporibus obstruent; iota illos Asla
nous movebit loco: tentas minas bellî, et pæne totius ge-
neris humant ruentis lmpeturn, paucissimi listentJQuum
te mutatis legihus suis nanan transmiserit, in semita bæ-

, rebis, et æstimabis futurs damna , quum putaveris quanti
Thermopylarum angusta constiterint. Scies te finirai-i
posas. quum sciais pesse retinerifiCedent quidem tibi
pluribiu lacis, velot toi-remis mode ablati, mjuscmn

’ torrent nouvellement débordé, dont la première

irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtes, ett’aecableront de

les propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas

de quoi te loger : tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der à 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. s il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce , comprit la différence d’une foule

a une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia 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 a 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 misérable nation, que celle où il ne se trouve

magne terrore prima vis dallait; deinde bine atque illinc
sourientur, et tuis tu viribus prement. Vernm est quad
dicitur, majorem belii apparatum esse, quam qui recipi
ab hia regionibus possit, quas oppugnare constituis. Sed
bæc rea contra nos est: oh hoc ipsum le Græcla vineet ,
quia non rapîtmiti toto te non potes. Præterea , quia una
rebus sains est, occurrere ad primos rernm impetus , et
inclinatis opem ferre non poteris, nec fulcire ac firman
labantia. Multo ante vinceris, quam victnm esse le sen-
ties. Ceterum non est quad exercltnm hmm oh hoc sus-
tineri putes non pusse, quia numerus ejus duci quoque
ignotus est. Nihil tam magnum est,quod perire non pos-
ait ; cul naseitur in perniciem , ut aiia quiescent, ex ipsa
magnitudine sua causa. a Acciderunt qua: Demaratus
prædixerat. Divina atque humana impellentem, et mu-

t tantem quidquid obstiterat, trecenti stare jusserunt; stra-
tusqne per totam passim Græciam Xerxea intellexit ,

Ï quantum ab exercitu turba distaret. [taque Xerxes pu-
dore, quam damne miserior , Demarato grams egit, qnod
soins cibi ver-nm dtxisset , et permislt petrre quad venet ;
petit ille, ut Sardes, maximum Asile civitatem, curru
veotus intrant, restant eapite tian-an: sereno; id salis de»
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas ’a lui-même! I
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, au-del’a des bornes connues del’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsyas l, lorsque d’adultère devenue
lille 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 la , la honte
eut fait place à la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent z a Rien de

cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécène
eussent encore vécu. » Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deuxl Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

Ie-champ. Sa flotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

4 Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
procès étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d’un autre genre.

tum régions. Dignus fuerat prœmio , antequam petsret,
sed quam miserabilis gens , in qua neuro fuit,,qui rernm
discret regi, nisi qui non dicebat sibii ’

XXXII. Divus Auguslus liliam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et flagitia Principalis do-
mus in publieum einisit ; admisses gregatim adulteros ;
pererratam noeturnis comessaticuibus civitatem; forum
ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tu-
lerat . fiiiæ in stupre placuisse, quotidianum ad lilarsyam
concursum : quum, ex adullera in quæstuariam versa,
jus omnis licentiæ sub ignoto adultero péterai. lime tam
vindicanda Principi quam tacenda , quia quammdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicantem redit, parum po-
tens ira: publicaveral. Deinde quum, interposito tampon-e,
in Iocum iræ subisset verecundia , gemens, quad non illa
silentio pressisset, qua: tamdiu nescierat, douce loqui
turpe esset, sæpe exclamavit: a horum mihi nihil accidis-
set, si sut Agrippa , out iiæcenas vixisset. n Adeo tot ha-
benli millia hominum, duos reparare difficile est! Cæsæ
sunt legiones, et protinus scriptæ; fracta classis , et inlra
paucos die: natavit nova; sævitum est in opera publica ig-
nihus; surrexerunt meliora consumtis : tata vita,Agrippæ
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vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils na
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’adulations vienne quelquefois retentir une parole

sincère z 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 faîte; mais que, souvent,iln’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 Mæeenatis vacavit locus. Quid putem P defuisse similes
qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui maluit
quæri, quam quærere? Non est quod existimemus,
Agrippam et Mæccnatem solitos illi vers diœre; qui si
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenii
mes est, in præsentium œntumeliam amissa laudare. et
bis virtutem dore vera dicendi, a quibus jam audide
periculum non est.

XXXIII. Sed ut me ad propOsitum reducam, vides
quam facile sit, gratiam referre felicibus, et in summo
humanarum opum positia. Dic ilIis non quod volant au-
dire, sed quod audisse semper volent; plenas sures adn
lutionibus aiiquando vera vos intret : da consilium utile.
Quæris , quid felici præstare posais? emce , ne felicitati
sua: credat ; ut sciat illam multis et fldis manibus conti-
nendam. Parum in illum contuleris, si illi semel stultam
fiduciam permansuræ semper potentiæ excusseris, do-
cuerisque mobilia esse qua: dedit ossus , et majore cursu
lugera quam veniunt : nec bis portionihus, quibus ad
summa perventum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximum et ultimam nihil inleresseîNescis quan-
tum sit pretinm amiciliæ, si non intelligis multum te si

1



                                                                     

DES BIENFAITS.
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 la
porte, et qui sont classés pour la première et la
seconde audience. C’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. c’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de le laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison ou l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXlV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus ,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société , les.

autres tous pèle-mêle. lis eurent donc ainsi, ces
hommes , des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme, celui à qui tu ouvres la
porte avec tant de précaution, qu’il se glisse chez toi
plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis

de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal, un bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi, lorsque tu rencontreras n’importe ie-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

datai-nm , eui dederis amicum , rem non domibus tnntum,
sed seculis rernm; quæ non aliubi macis deest, quam
ubi creditur abundare. Quid? islos tu liberos, que: vix
nomenclatornm complectitur eut memoria, lut manus,
amicorum exhumas esse i’ Non sunt isti amici. qui ngmine
magna januam pulsant, qui in primas et secundas ad-
missiones digérantur. Consuetudo ista velus est regibus,
regesque simulantibns, populum amicorum describere.
Est proprium superbiæ, magna æstimare introitum ac
tactum sui liminis, et pro honore dare , ut ostio suo pro-
pius assideas, ut gradum prior intra domum panas in
qua deinceps malta sunt ostia, quæ receptos quoque ex-
cludunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Liv-tus Drusus inhlituemnt segregare turbam suam,
et alios in secretum recipere, alios cam pluribus, alios
universos. Habuerunt itaque isti amicos primos, hahne-
runt secundos, nunquam seras. Amicum vous, cujus
disponitur salutatioîaut potest hujus tibi palet-e lldes,
qui per fores maligne apex-tas non intrat, sed illabitur?
Huit: pervenire usque ad distriugendam libertatem liœt,
que valgue et publicain verbum et promiseuum igamie,

24!
rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est l’a qu’il faut le recevoir, c’est la

qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux affli-
gés, superflu dans la prospérité. De même que,

dans les circonstances périlleuses, malheureuses
et heureuses, tu te conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité , et de modération dans le bon-

heur; de même, en tout événement, tu peux te
montrer utileà un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière a exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite a son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. C’est de l’in-
gratitn 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 fardeau 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 quemcumquc ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem concutit .
scito, etiam si animadverteris obsessos ingenti frequentia
vices, et commeantium in utramque partem catervis iti-
nera compressa, tamen venire te in locum hominibus
plenum, amicts vacuum. In pectore amicus , non in
atrio quæritur; illo recipiendus est, illic retinendus, et
in sensus recondendus. floc duce gratus es. Male de te
existimas. si inutilis es. nisi aftlicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodum te et in dubiis, et in adversis,
et in Iætis sapienter geris, ut dubiu prudenter tractes,
adverse fortiter, læta moderate : ite in omnis utilem le
alnico exhibera potes. Adversa ejus si nec descrueris.
nec optaveris , mnlta nihilomiuus . ut non optes . in tenta
varietate , quæ tibi materiam exerccndæ fidei præbeant,
incident. Qnemndmodum qui optat divilias alimi in hoc,
nt illarum partem ipse serat, quamvis pro illo rideatur
oplare, sihi prospieit : sic qui optatamîco aliquam noces-
sitalem. quam adjutorio sno fldeqne discutiat , qu’od est
ingrati. se illi præfert, et tanti æstlmat illum misernm
esse, ut ipse gratin sit, oh hoc ipsum ingratus. Exone
rare enim se vult, et ut gravi lardus liberare. Multuln
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me SÉNÈQUE.fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur , et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veutque 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 z je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déj’a

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire z Quand serai-
jc délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le payer de son propre fonds, tu serais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes ,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si tes
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulement jusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVI. Qui donnerait à Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père à la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants, ils eussent souhaité que l’Etna,

interest, utrum properes referre gratiam, ut reddas be-
neficium , an ne debcas. Qui reddere vult, illius se com-
modo aptaliit, et idoneum illi venire tcmpus volet: qui
nihil aliud quam ipse liberari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervertire: quod est pessimæ voluntatis.

XXXV. Ista , inquam, nimia festinatio ingrati est; id
apertius exprimere non possum , quam si repetiicro quod
dixi. Non vis reddere acceptum benchcium , sed clfugere.
Hoc dicere videris, quando isto carebo? quocumque
modo mihi laborandum est, ne isti obligatus sim. Si op-
tares ut illi solvercs de suo, multum abesse videreris a
gram: hoc quod optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
lum, et caput sanctum tibi dira imprecationc deligis.
Nemo, ut existimo, de immauitate animi tui dubitaret,
si aperte illi paupcrtatem, si captivitatem, si famem ac
metum imprecareris. Aliquid interest, utrum vox ista
voti sit tui? Sanius aliquid enim horum optas l I nunc , et
hoc esse grati puta , quod ne ingralus quittent faceret,
qui modo non usquc in odium, sed tantum ad inficiatio-
nem bencficii pervertirai.

XXXVI. Quis pium dicet Æneam, si patriam capi vo
luerit, ut captivitate patrem eripiat? Quis Siculos juve-
Ies, ut houa liberis exempla monstrarent, si optaverunt

plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oc-

casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères à l’incendie? Rome ne doit rien a Sci-

pion, si pour finir la guerre Panique, il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vaut que la triste nécessité des choses donnât lieu
’a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-

mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire a la guérir, n’ont pu la combattre,
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callislratc, dit-on, du moins Héca-

tou le raconte ainsi, partait pourl’exil, accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée a la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité for-
çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilius fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient : Quel

mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ? J’aime mieux
que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte à tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut Etna immensa ignium vi supra sol tom ardons et in-
censa præcipilet,dalura ipsis occasioncm exhihemlrc pie-
latis. ex media pan-uhbus incendio ramis? Nihil (lebel
Scipioni Boma , si Ptlllit’lllll Indium ut finiret, nîtlil z nihil

Deciis, quod morte mmm" sommeront . si prins optave-
ruut, ut devotioni fortissimzr lot-mn ultima rernm noces-
silas facerel. Gravissima infantia rst merliei, opus qua:-
rerc. Multl quos auxerant morbus, et incitaverant, ut
majore gloria sanarent , non potineront (ilSCllh’l’O, autcum
magna miserorum vexationr vireront.

XXXl’ll. Callistratum aiunt, ita cette lieralon auctor
est, quum in exsilium iret, in qnod multos simul cum
illo seditiusa civiles et inlemprrantcr libera expulcrat,
optantc quottant , ut Athcniensilms trecessilas restiturndi
exsules esset, abominatum talent reditum. ltulilius nos-
ter animosius : qnunt quidam illum consoleretur, ct di-
œret instarc arma civilia , bravi fulurutn, ut omnes ex-
sules reverterentur : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditum , quam exilum optares? Halo. ut pallia
exsilio met) embescat, quam reditu mamet. Non est istud
exsilium , cujus nemincm non macis , quam danuratnm
pudet. Quemadmodum illi servavemnt honornm civium
officium . qui rodai sibi permes sans no’uerunt clade com-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité. publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,

que tous d’un mal commun; de même celui-la 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.

XXXVili. 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 fu-
nérailles : il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable, ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. Peut-être désira-t-il , non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter il bon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la, vente, pourquoi
n’interprèter son vœu que sous un rapport, tandis
que le gain se trouve dans les deux? D’ailleurs il
faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-’a-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur : la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni, quia salins erat duos inique malo mûri, quam
omnes publico : tu non servat grati hominis affectant ,
qui bene de se merentem difficultatibus vult opprimi.
quas ipse submoveat; qui etiaInsi bene cogitai, male pre-
catur. Ne in patrocinium quidetn , nedum in gloriam est.
incendium exstinxisse , quod feceris.

XXXVIII. In quibusdatn civitatibus impium velum
sceleris vicem tenoit. Demades certe Athenis eum, qui
neeessaria funeribus venditabat, damnavit. quum pro-
basset magnum lucrum optasse :quod contingere illi sine
multorum morte non poterai. Quæri tamen solet, au
merito damnatus nit. Forum optavit. non ut multis
venderet, sed ut cars : ut pano sibi constarent, quæ ven-
diturus esset. Quum constet negotiatio ex emto et ven-
dlto, quare votum ejns in unnm partent trahis, quum
incrnm ex utraque si" Prieterea omnes licet , qui in ista
negotiatione sunt, damnes : omnes enim idem volunt, id
est, inti-a se optant. Magnam hammam partem danma-
NI; cul enim non ex siienoincommodo lucrum? Miles -
bellum optat, si gloriam; agricolam annonæ caritas eri-
git? eloquentiæ exceptat pretium litium numerus; me-
dicls gravis anaux in quæstu est; institores delicatarum
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les marchandises de luxe s’enrichissentpar la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’ aucun orage, qu’au-

cun incendie u’endommage les maisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni , et c’estle vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruntius, un Atérius et les autres qui
s’exercent a l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas tes mômes vœux que les désignateurs et

les libitinaires l? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-là désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vit au préjudice des
premiers: ceux qui diffèrent 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 a douter qu’ils ne

forment, a plus forte raison, le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme : quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-la sont aussi notoires qu’impunis. Enfin,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son

cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer à

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

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-

t Directeurs et employés des cérémonies funèbres

merciulnjuventus corrupta iocupletat; nulle tempestate,
nulle igue lardantur tecta, jacehit opens fabrilis. Unius
votant deprehensum est. omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterium, et ceteros qui captandorum testa-
mentorum artem professi sunt, non potas eadem baisers,
quæ designatores et libitinariOs . vota? illi tamen quorum
mortes optent, nesciunt; hi familiarissimum quemqne,
ex quo propter amicitiam rei plurimum est. mori cn-
pinnt. lllorum damno nemo vivit : bos quisquis diflert,
exhanrit. Optant ergo, non tactum ut accipiant, quod
turpi servitute meruernut, sed etiam ut tribute gravi il-
berentur. Non est itague dubium. quin hi magis quad
damnatum est in uno, optent; quibus quisquis morte
profuturus est. vite nocet. Omnium lumen istorum tam
nota sont vota, quam impunita. Deuique se quisque con-
sulat, et in secretum peeloris sui redeat, etiuspiciat quid
tacitus optaverit; quam multa suntvota.quæetiam sibi fa-
teri pudetl quam panca, quin facere coram teste possimus.

xxxrx. Sed non, quidquid reprehendendum, etiam
damnandum est : sicui hoc velum amici, quod in mani-
bus est, male alentis bona voluntate, et in id vitium in-
cidentis, quod evitat; nain dum gratnln minium fusillant

16.



                                                                     

au semoun.moigner sa reconnaissance , ildevient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté z qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voilà 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 t’eût pas accordé

de bienfait. Pour pauser 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 devan«
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré à tout moment, de même

il ne peut pas être à tout moment rendu. Si tu me
rendais sans que j’eusse besoin, tu seraisingrat: 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, toi qui t’acquittes de la sorte?

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout à devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ostendere, ingratns est. Hic, ait, in potestatem meam re-
eidat , gratiam menm desideret . sine me salvus , honestus,
tutus esse non possit; tam miser ait, ut illi beneficii loco
nit, quidquid redditur. Hæc diis audientibusl Circumve-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego possim soins op-
primere; instet potons inimicus et gravis, infesta turba
nec inermis, et ereditor urgeat et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! horum optares nihil, si
tibi beneficium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viora committis , pessima pro optimia referendo, hoc

acerle deliuquis, quod non exspectas suum cujusque rei
tempus: quod æque peccat, qui non sequilur, quam qui
antecrdit. Quomodo non semper henefieium mcipiendum
est, sic non ulique reddendum. Si mihi non desideranli
reddercs, ingratus esses : quanto ingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta; subsidere apud te manus meum
non vis? quare obligatum moleste fers?quare, quasi cam
acerbe fœnrratore, signare parem properas? Quid mihi
negotiurn quæris? quid in me deos’unmittis? quomodo
exigeras, qui sic reddis?

XLI. Ante omnis ergo, Liberalis , hoc discamus , be-
neflcia mure debere . et occasion reddendorum obser-

les occasi0ns de rendre , sans les amener de force :
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui , il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sous les yeux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette ? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: il
ne tient pas à moi que ton bienfait ne te revienne :
je désire que tu le reçoives 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. a 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.

XLH. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-
qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui le fait t’aiarmer et t’impa-
tienter de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas a un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je te
dois. Que le premier droitdu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi.-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu facere : banc ipsam cnpiditatem prlmo
quoque tempore liberandi se , meminerimus ingrati esse.
Nemo enim libenter reddit , quod invitus debet : et quad
apud se non vult esse, onus judieat esse, non manus.
Quanto melius ac justins, in promtu habere merita ami-
eorum et offcrre, non ingerere; nec obæratum se judi-
care? quoniam benefieiuln commune vineulum est, et
inter se dans alligat. Dic. nihil moror, quo minus tuum
revertatur ad te i opte hilaris acripias; si necrssitas alter-
utri nostrum imminct, fatoque quodam datum est, ut
aut tu maoris beneficium reciperc, ant ego accipere, det
potiusqui solet. Ego parafas sum. c Nulla mura in Turnolu
ostendam hune animum, quum primum tempus adve-
nerit : interim dii testes sont.

XLII. Solen , mi Liberalis, notare hune in te affeolnm,
et quasi manu prendero, verentis et æstuantis, ne in allo
officia sis tardior. Non deœt gratum nnlmum sollicitude,
contra somma fiducia sui, et ex conscientia veri anions
dimissa omnis anxietas. Tanquam convicium est. ltecipe ,
quod debeo : hoc primum beneficii dati sitjus, ut lacci-
piendl tempus elignt. qui (ledit. At vereor, ne bonnines de
me sequins loquantur. Mule agit, qui l’amie, non con-
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi l 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’aftlige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

ses de lui, te parait-il indigne que tului doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir, à

beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons z 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
(le les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite, v avant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile

que l’autre , qu’il faut plus de soins pour garder
ce qu’on a reçu, que pour le donner. ll ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement , ni
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 faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pourmoi.
Toutes ces sûretés sont prises : il ne peut perdre son
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ;c’est-à-dire que je l’ai

scientiæ grattas est. Duos istius rei indices babel : te ,
quem non potes failere; et illnm , quem potes. Quid ergo,
si nulla intervenerit occasio? semper debebo? Debebis;
sed palan debebis , sed libenter debehis, sed cam magna
voluptateapud te depositum intueberis. Pœnitet accepti be-
netlcii , quem nondnm redditi piget ; quare qui tibi digons
visus est, a que acciperes , indignas videatur, cul debeas?

XLIIl. In magnis errorihns sunt. qui ingenlis animi
credunt, proton-e, donare, plurium sinnm ac domum
replere : quum ista interdnm non magnas animus faciat,
sed magna fortuna. Nesciunt, quanta interim majas ac
dimcilius ait capere, quam fundere. Nain ut nihil al-
ter-i detraham , quoninm utrumque ubi ex virtute flt, par
esï; non minoris est animi beneflcîum debere, quam
dare : eo quidem operosius hoc quam illud , quo majore
diligentia custodiuntur accepta , quam dantur. itaque non
est trepidandum, quam cite reponamug nec procurren’
dum intempestive, quia taque délinquit, qui ad referen-
dam gratlam sno tempore cessai, quam qui alieno pro-
perat. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
mec timon. Bene illi cautum est : non p test hoc benefl-
cium perdere, nisi mecnm, immo ne memm quidem.
Est illi gratins, id est , retuli. Qui nimis de benefirin red-
dendo cogitat, nimis cogitai-e alterum 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 à tout : s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-

nion et à la renommée, mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégcrai mon discours et ne te
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. s 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 cc serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord toutce qui était le plus im-

portant. Maintenant je 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 Démétrins le Cynique ,

pntat : præstetse in ntrnmqne facilem; si vultreeiperc
beneficium, referamus, reddamusque læti. Illud apue
nos custodiri mavult : quid thesanrum cjus eruimns? quid
custodiam recusamus? diguas est, cui utrum volet, li-
œat. Opinionem quidem et famam en loco habeamus,
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

LIBEK SEPTIMUS.

1. Bonnm, mi Liberalis, habeas animnm volo :
ln manlbns terras. Non hic te cannisse longe,
Atque per ambages et longa exora: tenebo.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta materia, circumam-
cio , non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
consules quidquid superest, quum tibi superfuerit. Si
voluissem lenoclnari mihi , dehuit paulatim opus erescere,
et ea pars in tinem reservari, quam quilibet etiam satia-
lus appeteret. Sed quidquid maxime necessarium dret ,
in primum conge-i : nunc si quid effugit, recollige. Nec,
mehercnle , si me interroges, nimia ad rem existimo per-
tinere , obi dicta sint que regunt mores, perseqni ce-
tera , non in remedium animi, sed in exercitationem in-
genii inventa. Egregie enim hoc dicere Demetrins 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 a sa portée et à son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un ha.
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui , après s’être exercé longuement et

avec soin a une ou deux d’entre elles, épie atten-
tivement l’occasion de les appliquer ; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez peur vaincre; de même, dans cette
étude, il v a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractère a la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne conserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se tou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enfantement, si une conception se
se 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, lorsqueleur
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 à décou-

cus, vir mec judicio magnas, etiamsi maximis compare-
tur , solct : I Plus prodesse, si panca jll’it’CCpla sapitn-
tia! toncas , sed illa in proniptu tibi et in usu sin! , quam
si malta quidem didiceris , sed illa non habeas ad manum.
Quemadmodum , inquit , magnas luclator est , non qui
omnes numeros nexusque perdidicit, quorum usus sub
adversario rarus est, sed qui in une se aut altero bene
et diligenter exercuit, et corum occasiones intentus ex-
speclat : nec enim refert , quam multa sciat, si scitquan-
tum victoriæ satis est; sic in hoc studio malta délectant .
panca vincnnt. Licet nescias, quas ratio Oceanum effan-
dat ac revocet ; quare septimus quisque anuus (clati sig-
uum imprimat ; quare latitude portions ex remoto spec-
tantil:us, non servet proportionem suam , sed ultime in
augustins coeant , et columnaruni novissime intervalla
jungautur; quid sit , quod geminorum conceptum sopa-
ret , partum jungat; utrum uuus concubitus spargalurin
duos, an taties concepti sial :cnr pziriter natis fata diversa
sint, maximisque rernm Spatiis distent, quorum inter
orins minimum interest. Nonmullum tibi nocebit trans-
isse , (jure nec licct scirc , une prodest. Involula veritas
ln alto lalct. Nec de malignitnte naturae qucri possumus:

SÉNÈQUE.

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce
qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos veux, a notre portée. si l’homme
s’est fortifié contre les hasards , s’il s’est élevé au-

dessus de la crainte, si, dans l’avidité de son espoir,

il n’embrasse pas l’infini , mais apprend à cher-

cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes, persuadé qu’il .
a peu a craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’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 la la vertu, et trouve le che-

min facile partoutoù elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde comme la demeure com-

mune de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux tem-
pètes, il s’est fixé dansun calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permis a une âme déj’a
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent a orner l’esprit plutôt qu’à

le fortifier. a
Il. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenira deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier , de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours, que les pensées
salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei difficilis inventio est, nisi cujus hic unus
inventa: fruclus est, invcnisse. Quidquid nes mellores
beatosque farlurum est, aut in aperto, nul in proximo
posait. Si animus fortuita contempsit,si se supra metum
sustulit, nec avide spe infinita complectitur . sed didicit
a se poicre divitias; si deornm hominumque formidinem
ejecit, et scit non mullum esse ab llO’l ine timendum , a
Deo nihil; si contempler omnium, quibus torqueturvita ,
dum ornatur , c0 perductus est, ut illi liqueat, mortctn
nullius mali esse materiam, mullorum fluent; si animum
virtuti consecravit, et, quacnmque vomit illa, plenum
putat; si. sociale animal et in commune genitus, mun-
dum ut unam omnium domum spectat, et couscienliam
suant diisaperit , semperque tanquam in publiée vivit , se
magis veritus quam alios, subductus ille tempesîalibus,
in solidoac sereno stetit , consummavitque scientiam uli-
lem, atque ncccssariam; relique ohlectzunenta otii sunt.
Licct enimjam in tutum retracto anima, ad lia-ç quoque
exeurrere , enltum, non rohur, ingeniis afferentia. n

Il. Haro Demetrius nosler utraquc manu feurre proti-
cientemjubet; haie nusqnam dimittere, immo affigere et
partent sui facere. coque quotidiana meditalione perducl,
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tout, et dès qu’il en a besoin, elles soient ’a sa dis-

position , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnête et du déshonnête, et lui
apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autrc bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tons les actes de sa
vie, que, d’après cette loi, il fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise à lui-même : La v0-

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
tou10urs le repentir ou la honte. En elle rien
n’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
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’abject. La volupté digne d’un homme, d’un

’béms, n’est pas de remplir, d’engraisser son

corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

toute. inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raconte la fable , quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte, jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua sponte occurrant salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto siut. et sine mara ulla veniat illa tur-
pis houestique distinctio, sciatque nec maluin esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi honestum. "ne regula vitæ
opera distribuait : ad hauc legem et aga! cuneta , et exi-
gat : miserrimosque mortalium judicet, in quantlscumque
opibus retulgebunt, ventri ac libidini drditos, quorum
animus inerti otio torpet. Dicat Ipse sibi : Volupt s fra-
gilis est, brevis, fastidio objecta : quo asidius hausta est,
citius in contrarium recidens, cujus subinde necesse est
ont pœniteat, eut pudeat. In qua nihil est maguificum,
antquod naturam hominis, diis proximi , deceat: res hu-
milis, membrorum turpium ac vilium ministerio veniens,
exitu fœda. Ista est voluptas et homine et viro digua,
non implere corpus, nec saginare, nec cupiditales irri-
tare, quarum tutissima est quies : sed perturbatione ca-
rere, et ea quam hominum inter se rixantium ambitus
concutit , et ea quæ intolerabilis ex alto venit, ubi de diis
famæ creditum est, vit isque illos noslris æstimavimus.
Banc voluptotem æqualrm. intrepidam, nunquam sen-
suram sui tædium, percipit hic quem deformamus quam
maxime : qui, ut ita dicam, divini juris atque humani
perltus, præsentibus gaudet, ex future non pendet; ni-
hil enim flrmi habet , qui in incerta propensus est. Ma-
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le portrait. instruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis 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 à Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.

il n’était pas même maître des régions qu’il 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-dela des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna, combien de terres il accabla de tri-
buts? Il lui manque tout ce qu’il désire.

lll. Et ce ne fut pas le défaut d’Alcxandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hercnle , mais de tous ceux

que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse, parcours toute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout

ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itague caris exemptas, et distorquentibusmentem,
nihil sperat, eut cupit , nec se mittit in dubium , sno con-
tentus. Net: illum existiincs pano esse contentum ; omnia
illius sunt . non sic , qncmadmo tam Alexandri fuerunt;
cui. quamquam in litore maris Rubri stetcrat, plus dec-
rat quam qua senerat; illins ne ea quidem erant, quæ
tenebat, aut vicerat, quum in Oceano Onesicritns præ-
missus explorator erraret, et bella in ignoto mari quie-
rerel. Non satis appart-bat inopem esse. qui extra na-
turæ terminus arma proferret? qui se in profundum ,
incxploratum et immensum, aridilate cæca prorsus im-
mitteret? Quid interest , quot cripucrit reflua, quot de-
derit, quantum terrarum tributo prenant? lautnm illi
deest, quantum cupit.

III. Nec hoc Alexandri tantum vitium fuit , quem per
Liberi Herculisqne vestigia tclix temeritas exit, sed om-
nium quos l’ortuna irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen , et totum regni Persici stemma percense ; quem 1n-
venics; cui modum imperli satietas feeerit? qui non vi-
tarn in aliqua ullerius procedendi cogitatione (laierit?
Nrc id mirum est; quidquid Clltldllali contingit, peni-
tus bauritur et conditur; nec interest , quantum eo quot]
inesplebile est , congru-as. Unus est sapiens, cujus oni-
nia sunt, nec ex difficili tuenda. Non habet miltendos
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phases, et n’a point de peine ’s les garder. il n’a

pas de lieutenants a envoyer à travers les mers,
pas de camps a tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui faut ni légions ni corps de cavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent surleur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour , de même le sage
remplit sans trouble ses devoirs, quelque étendus
qu’ils soient, et. le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
au-dessous de lui. Tu peux rire : mais quand dans
ton âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes , tu parcours l’Orient et l’Oc-

cldent, quand tu vois cette multituded’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur a faire entendre cette

parole de Dieu : Tout cela est a moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

dela du tout.
1V. Voila, dis-tu, ce que je voulais :je te tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.
Ainsi donc on ne peutaccorder un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je te fais la même ques-
tion au sujet des amis z vous prétendez que tout
est commun entre eux z donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatoa, nec metanda in ripis hostilibus castra,
mon opportnnîs castellis disponenda præsidia; non opus
est legione , nec equestribus turmis. Quemadmodum dii
immortales regnum inermes regunt , et illis rernm sna-
rum ex edito tranquilloque tutela est; in hic officia sua,
quamvis latissîme pateant, sine tumultu obit : et omne
humaunm genus, potentiulmns ejns optimusque. infra
se videt. Derideas llcet ; ingentis spiritus re: est, quum
Orientaux Occidentemque lustraveris anime, quo etiam
remets et solitudinibus interclusa panetrantur , quum tot
animalia , tantsm copîsm rernm , quas natura beatlssime
hadit, aspexeris , emittere banc Dei vocem : Hæc omnia
mes mat. Sic lit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnis.

IV. Bec ipsnm. lnquls . volai ; tenon te : volo videra,
quomodo ex tu: taquets, in quos tua sponte decidisti .
explîceris. Dic mihi, quemadmodum potest aliquis do-
nare sapienti, si omnia sapieuti sont? nem id quoque
quad illi donat, lpsius est. Itaque non potest dari bened-
cinm sapienti; cui quidquid datur , de suc datur; atqui
dicitia , npienli posse donari. idem antcm me scito et de
amicis interrogare. Ornais dieitis illis esse communia;
ergo nemo quidquam amico donare potest : donat enim

commun. Rien n’empêche que la même chosa
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, a
qui elle a été donnée et adjugée. Parle droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain, la propriété est a chacun. Nous ap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi nous pouvons donner nos champs à
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont a elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’à moi. Met-on en doute que l’esclave avec son

pécule n’appartienne 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-dîre comment il peut rester matière

a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapientis esse, et
ejus qui possidet, cui datum et assignatum est. Jure civili
omnia regis sont: et tamen illa quorum ad regcm pertinet
universa possessîo, in singulos dominos descripta sunt,
et unaquteque res habet possessorem suum. ltaquc dare
regî et domum , et mancipium , et pecnoîam possnmus:
nec dare illi de suc dicimur. Ad reges enim poteslas om-
nium pertinet, ad singu’os proprietas. Fines Athenien-
sium sut Campanorum vocamus, quas dcinde inter se
viciniprîvata terminatîonedistîngunnt; et tolus ager hujus

sut illius reipublicæ est : pars deinde suc domino quoque
censetur; ideoque donare agrOS nOstros reipnblicæ pos-
sumus, quamvis illius esse dicantur : quia aliter illius
sunt . aliter mei. Numquid dubium est, quin servus cum
peculio domini ait? dat tamen domino suc munus. Non
enim ideo nihil habet servus , quia non est habiturus. si
dominus illum habere noluerit; nec ideo non est munua,
quum volens dedit. quia potuit eripi , etiamsi noluisset.
Quemadmodum probemus omnia , nunc enim omnia aa- "
pieutis esse . inter nos convenit , illud quod quæritur col-
ligendnm est , quomodo liberalitatis materîa aivcrsns euln
supersit , cujus universa esse concessimus. Omnia panis
sunt, quæ in liberorum manu sunt : qnis tamen ncsdl .
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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
est’a toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas a
moi; car la même chose peut être a toi et ’a moi.
Celui, dis-tu, ’a qui appartiennent des prostituées

est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage z or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne, di-
sent-ils, n’achète ce qui est à lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement

ce que nous disons.
V. En effet, je dis que tout appartient au sage ;

mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel surses 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
quipossède tout. J’ai loué ta maison. Il y a la
quelque chose a toi, quelque chose à moi: la chose

donare aliquid et fllînm patri? Omnia deornm sunt:
tamen et diis posuiinus donum , et stipem jccimus. Non
ideo qucd halico. menin non est, si tnum est: potest
enim idem esse nieum et tuam. la, inquit , Cajun prosti-
tutæ snnt , leno est z omnia antent sapientis mut; inter
omnia autcm et prostitutæ suut : ergo et prostitutæ sa-
pientis snnt : lenoantem est, cujus prostitutc snnt z ergo
sapiens est leno. Sic illum vetant emerc; dicunt enim :
Neino rem suam emit:omnia aulem sapientis sunt;crgo
sapiens nihil omit. Sic velant et mntuum same-re, quia
nome usuram pro pecnnia sua pendat. lnuumer.:bilia
surit, par quæ carillantnr, quum pnlcherrime, quida
nabis dicalur , intelligant.

V. Enim sic omnia sapienlis esse dico, ut nihilominus
proprium quisque in rebus suis dominium babcat; quem-
a lmodnm sub optime rege omnia rex imperio poæsidt’l,
singuli dominio. ’l’empus istîus probandæ rei veniet; in-

terim hoc haie quæstioni sal. est, id quod aliter sapienne,
aliter mcum est , me pesse donare sapienti. Nec mirum
est , aliquid et, cujus est tctum, pesse donari. Conduxi
domum a te : in hac aliquid tuam, aliquid menm; re: tua
est i mus rei tuas . mens est. [taque nec fructus tances,
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est a toi , l’usage de la chose est a moi. Ainsi tu ne
peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur ta propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Hélas!

tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, n nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu u’emmèneras pas ton esclave, s’il est a

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,

ce sera de nia part un bienfaitsi je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.
V]. 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’antre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il v a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un ’

et l’antre disent bien. Car ils soma l’un età l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus, ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
à moi, quoique toutsoit a lui. Car, quoique, a la
manière des rois , il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient à César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tao prohibente, quanti: tua in possessions nu-
cantur: et si aunons carior fuerit, ont faines ,

Heu frustra magnum alterius spectabts Icervnm

in tno natnm , in tao positnm . in barrel iturum tua. Net:
conduclnm menm,quanqnam sis dominns , intrabis: nec
servum tuam, mercenarinm menm abducel: et quum abc
te rbedam confinera, beneflcium accipies, si tibi in ve-
hiculo tno sedere permisero. Vides ergo pesse fieri . ut
aliquis accipiendo qnod sunm est, munus acci piat.

VI. In omnibus istis quæ mode retuli, nterque ejus-
dem rei dominas est ; quomodo? quia alter rei dominns
est, alter usus. Libres dicimus esse Ciceronis : ecsdem
Dorus librarius sues méat : et utrumqne vcrum est; al-
ter ille: tanquam anctor sibi , alter lanquam cmptor asse-
rit z ac recte utriusque dicunlur esse. Utriusqne enim
mut; sed non eodem mode ; sic potest T. Livius a Dore
accipere . aut emere libres sues. POssum donare sapientl.
quod vit-itim meum est. licet illins lint omnia. Nunquam
reg’o more cuncta conscientia possideat , slugularum an-
tem rernm in unnmquemque proprietas sit sparts: et Ic-
cipere murins, et debere : et emere, et conduœre potest. .
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demander ce qui est à lui, ce qui n’est pas a lui :
car la chose même dont il estdéposséde’ , comme

appartenant à un antre, 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.
Vil. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-iljeter tout le
monde de la roche Tarpéieune, il dit: a Quicon-
que cnlève, dissipe, applique il son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilege : or, toutes
choses appartienneutaux dieux ; donc tout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. a Veut-il 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 sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées à la divinité. Ainsi le monde entier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane , et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis a la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacriliîge nenpeut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est
puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Cæsar omnia habet, fisrus ejus privata tautum. ac sua:
et universa in iinpei-io ejus sunt. in patrimoine propria.
Quid ejns sit, quid non sit, sine diminutinne iuipi-rii
quærilur; nain id quoque quod lanquam alicuuni alun»
dieatur, ali.cr illins est. Sic sapiens unirersa animo pos-
sitlel , jure. ac (lUIIIÎIIÎO sua.

VII. [Sion inodo imines sacrilegos argumentis esse col-
ligit. mode nominent. Quum omnes de saxo dejccturus
est , dicit : Quisn,uis il quod deornm est , sustulit et cou-
sumpsit, atque in usuiu snum vertit, sucrin-gus estzom-
nia auteur deornm sunt :quod quisque ergo tollit, (100e
rum tollit , quorum omnia sunt : ergo quisquis toliit
aliquid , sacrilcgns est. Deinde quum effriiigi temple, et
expilari impnnc Capitolium julie! , dicit: Nultum sacrile-
gium esse; quin quidquid sublatum est ex ce loco qui
deornm crat , in cum lrausfertur locum , qui deornm
est. Hic respo:idetur : Omnia quidem deornm esse, sed
non omnia niis dicata. In bis observari sacrilegium , qnæ
religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deornm
esse iiuniortatium templum, sotuiu quidem aiuplitudine
illornm ne magniticcntia dignuin : et lamenta sacris pro-
fana discerni , et non omnia licere in angule, cui numen
hui iinpnsitum est, quie sub cette et conspectu siderum
"cent. injuriam sacrilcgus Dco quidem non potest faccrc;

scantn
et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsr
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
ou peut faire un vol au sage. Car on lui enlève non
une des choses qu’il possède dans l’universalité,

mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’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 hua citoyen. n Ne penses-tu pas qu’il v a plus
de grandeur a refuser ce présent, qu’à le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même.

Vlll. Lors douc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quuique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. Il y a une grande différence à
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. Je ne te rappellerai
pas Socrate , Chrysippe, Zénon et d’autres, grands
hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche. plus à obscurcir les

quem extra ietum sua divinitas posuit : sed punitur, quia
lanquam Deo fedt. Opiuio illum nostra ac sua obligat
pœuæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
anfcrt sarri, etianisi quecumque translulit, quod surri-
puerat, inti-a tri-minos est mundi: sic et sapienti furtum

»putcst fieri. Aufertur enim illi non ex his guar universal
habet, sed ex his quibus d.nninus inscriptns est, que: vi-
riliiu ei serviuut. Illum alu rani possessioneiu agnoscct ,
banc noie! initier-c, chi potent : eniiitctque illum 700cm,
quam romarins imperator nuisit, quum illi oh virtutem
et bene gestant reiupulilicam lautnm agri decerneretur,
quantum tiraude une die rireuire potnisset: Non est,
inquit , vobis co opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanto majoris riri putas, respuisse hoc munus.
quam mentisse? multi enim fines aliis abstulerunt , sibi
neuro constiluit.

VIII Ergo quum minium sapienlis intueuiur potenlcm
omnium, et per unirersa diinissum, oumia illins esse
dicimus, quum ad hoc jus quotittianum, si ita res tuie-
rit, capite censehitur. Multum intercst, possessio ejul
animi magnitudine astimctur, au cousu: hæc universa
habere, de quibus loquer-i5, abominabitur. Non referai!)
tibi Socratem, Chrysippum , Zcuouem , et cetera: mag-
nos quidem virus , majores quidem , quia in tandem H9-
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gloires anciennes. Tout à l’heure je te citais Démé-

trius, que la ndure me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous , ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

à de graves matières , sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout ou l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre
siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.

IX. Si quelqu’un des dieux voulait livrer ’a Dé-

métrius la possession de nos richesses, ’a la condi-

tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

a moi, je ne m’enchaîne pas a ce fardeau insup-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quandjc pourrais les donner;
car j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait

pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les yeux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois l’écailie
travaillée en lames finement déliées, et l’envel0ppe

tustornm invidin non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli , quem mihi videtur rernm natura nostris tulisse tem-
poribus , ut ostenderet . nec illum a nobis corrumpi , nec
nos ah ille œrripi pesse : virum exaclæ , lice! nrget ipse , ’
sapientiæ; ilrmæque in bis, qua: prop0suit. constantiæ;
etoqueutiæ vero ejus, quin res forlissimas dcceat, non
concinnatæ, nec in verba sollicitæ, sed ingeuti anime .
prout impetus tulit, res suas proscquentls. [inie non du-
bito , quin Providentia et talent vitam , et talem diccndi
facultatem dederit, ne sut exemplum seculo nostro , aut
com-ieium decsset.

IX. Demetrio si res nestras aliqnis deornm possidcn-
das relit tradere sub lege certa, ne iiceat donare, affir- 1
marerim repudiaturum, dicturumvc : a Ego vcro me ad l
istud inextricabile pondus non ailigo, nec in allant fæ-
ccm rernm hune cxpcililum hominem dentine. Quid ad
me dcfers populoruiu omnium maint quæ nec dolurus
quidem aecipcrem : quoniam umlta vidéo, qnæ me de.
mire non dcceal. Volo sub conspcetu men poucre, quæ
gentium oculus regnmque pi-restringuntt vole intueri
pretin sanguinis, auliuarumque vcstrarumil’riiua mihi
luxuriiu spolia propoiie; sive illa vis per ordincm expan-
dere, sire, ut est mclius, in unnm aeerrnm dure. Vide)
elaboratam Ocrupulosa distiuclionc testudiuem, et fir-
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des animaux les plus difformes et les plus lents ,
achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,
qui en fait le channe , empruntant ’a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois a des
tables, du boisiestimé la fortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu a un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée à chaque oreille; car les oreilles sont
exercées ’a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
Ê patrimoines ne leur pendaient ’a chaque oreille.
Ï Je vois des vêtements de soie, si l’on peut appeler

vêtement ce qui ne protégé ni le corps, ni la pu-

deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
Ï toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous

faisons venir a grands frais ces étoffes de paysigno-
rés même du commerce, afin que nos matrones ne

puissent montrer a leurs amants dans la chambre
àcoucber, plus qu’elles ne montrent au public. n

p X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces

i objets que je viens de citer sont plus honorés et

i dissimorum pigcrrimorumque allllllillitJll testas, lugen-
tibus pretiis einptas, in quibus ipso illn’quæ placet varie-

: tas, subditis medicamenlis. in siiniiiludincm veri colo«
ratnr. Vidéo istic menses, et æslimatuni ligninu senaloris
cousu , et) pretiosius, quo illud in plut-es nodus, arboris
infclicital lorsii. Video istic cryataliina, quorum aeeeudit
fragilitas pretium; omnium enim rernm voiuptns apud
iniperilos. ipso quo fugare débet periculo , cresrit. Video
murrliinn pocula; parum seiliect luxuria iuagno filt’l’ll,

I nisi quad voulant , capacibus gemuiis inter se pronuntia-
È veriut. Vidco uniones, non singulos siugulis auribus
p comparantes : jam enim exercitatn- illi’WW oueri fercndo

suut : juuguntur inter se, et insuper : iii binis superpo-
nuulur z non satis "unit-bris insauia vin» sulnjccerat, nisi
bina ac terna patrimonia auribus singulis pependissent.

I. Vidco sericas vestes. si vestes vocaudie sunt. in quibus
nihil est quo drfeidi aut corpus, ont deniquc pudor
poSsit z quibus sumplis, niulier panini liquide, nuitant se
non esse iurabil. litre iugcuti Sillnllla’, ab iguotisttiam
ad cumuicrcium gentilms arcessunlur, ut matronær nos-
træ, ne adulteris quidem, plus sui in cubieulo, quam in
pnblico ostcudaui.

X. a Quid agis avaritia? quot rernm caritate anrum
funin vitium est? omnia ista qua: rctnii in majore horion



                                                                     

252 SENEQUE.plus estimés. Je veux maintenant Interroger tes
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,
la terre qui a exposé à sa surface tout ce qui pou-
vait nous-être utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
(le 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 l’a

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété, vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature à la cupidité humaine? J’ai droitdc 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 à 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,

pretioquo mut. Nunc vole tuas opes recognoscere, lami-
nas ntriusque materiæ , ad quas cupiditas noslra caligat.
At mehercule terra , qua: quidquid utile futurum notiis
erat protulit , ista defodit et mersit, et ut uoxiosis rebus
ac male gentium in medium proditnris, toto pondere iu-
cubuit. Video ferrum ex iisdem tenebris esse prolatum,
quibus anrum et argentum : ne ont instrumentum in cæn
des mutuas deesset , sut pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam babent; est in quo errer-cm oculorum animus
subsoqui possit :video istic diplomata , et syugraphas , et
cautioues, vacua habendi simulacra, umbras quasdam
avaritlæ laborantin , per quas decipiant animum , inanum
opinione gaudentcm. Quid enim ista sunt? quid tœnus,
et kalendarium , et usura , nisi hunxanæ cupiditatis extra
naturam qumita nomina? Possum de rernm matura
queri, quod anrum argcntnmque non interius abscon-
derit, quod non iltia majus , quam quod detrahi posset.
pondus injeccrit. Quid sunt ista tabulæ, quid computa-
tiones, et vernale tempus, et sanguinolentæ centesimr?
Voluntarla mala ex constitutione nostra pendentia , in
quibus nihil est, quod subjici oculis, quod toueri manu
posait, lnanis avariliæ somnia. 0 miseruml si quem de-
m sur patrimoml liber magnus , et vasta spatiu terra-

et tout ce domestique plus nombreux que ces
nations belliqueuses, et ces édifices pariculièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villesl Loran

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-

pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi ’a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, cm-
pire immense et paisible. C’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant à
tous. n

Xi. Aussi Caîus César offrant à 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. a

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner a un ami,
bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas à la communauté entre associés, ou une part
est à l’un, une part a l’autre; mais à la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

run: colenda per vinctos, stimruensi greges pecorum
pet provincias ac regua pasceudi et familia bellicosis na-
tionibus major. et ædiflcia privata laxitatem urbium mug-
narum vinceutia l quum bene ista, per quæ divitias suas
disposuit ac fudit, circumspexerit, superbumquc se fe-
cerit, si quidquid habet, ei quod cupit coinparet, pano
per est. Dimitte me , et illis divitiis meia redde. Ego reg-
num sapientiæ novi . magnum , securum; ego sicomnia
habeo, ut omnium sint. n

XI. ltaqne quum C. Cri-sar illi duœnta douant, ri-
dens rejccit, ne diguant quidem summum judicaus, qua
non accepta gloriaretur. Dii deæque. quam pusillo illum
artvmum sut honorare voloit, sut corrumperel Redden-
dum egregio viro testimonium est. lugentem rem ab illo
dici audivi, quum mirarctur Caii demeutiam. quod le
putasset tanti pesse mutari. Si tenture , inquit , me consti-
tuerai , toto illi fui experieudus imperio.

XII. Sapienti ergo donax-i aliquid potest. etiam si sa-
pientis omnia sunt.Æque nihil prohibet, quum omnia
nmicis dicamus esse communia; aliquid alnico donut.
Non enim mihi sic cnm alnico communia sont , quomodo
cum socio, ut pars Inca ait. pars illins; sed quomodo
putt-i matrique communes liberi sunt z quibus quum duo
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tout , je ferai en sorte 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 cannais-
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 a tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède ’a quelqu’un, quoique je lui

cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. ll y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres ,

non pour la vendre , non pourla louer, non pour
l’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 m’oi 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, dirastu. 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, ctcependant elles le sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve
que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

tmns les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quatorze bancs réservés.

sunt , non singull singulos habent, sed singuli binos.
Primum omnium jam efficiam , ut quisquis est ista, qui
me in socielatem vocat, sciai se nihil mecum habere com-
mune. Quum? quia hoc consortium solum inter sapientes
est, inter quas amicitia est; œteri non magis amici sunt,
quam socii. Deiude plurihus modis communia sunt.
Equestria omnium equitum Romanorum sunt : in illis
tamen locus meus fit proprius, quem occupavi ; hoc si
cui cessi . quamvis illi commuai re cesserim, tamen ali-
quid dédisse vident. Quædam quorumdam sub carta con-
ditione sunt; baheo in equestribus locum, non ut veu-
dam, non ut loœm, non ut habitem ; in hoc tantum, ut
spectem. Propterea non meulier, si dicam me habere in
equestribus locum : sed quum in theatrum reni , si piena
sunt equestria, et jure habeolocum illic, quia sedere
mihi liset; et non habco, quia ab bis, cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatns est. Idem inter ami-
cos pute fieri. Quldquid habet amicus. commune est
nobis ; sed illins proprium est, qui tenet: uti bis, ille no-
lente, non possum. Derides me, inquis. Si quod amici est,
meum est. lieeat mihi vendere. Non licet; mm nec
equestria , et tamen communia tibi com ceteris equitibus
stant. Non est urgumentum , ideo aliquid tuum non esse .
qlla rendors non potes, quia consumere, quia mutai-e in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-même,
quoiqu’clle soit à 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 à ses
effusions 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’excrcent. La question qui se présente cn-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si celui qui a tout fait
pour rendre un bienfait, l’a rendu. La preuve,
dit-on , qu’il n’a pas rendu, c’est qu’il a tout fait

pour rendre. Il est donc évident qu’il n’a pas fait

ce qu’il n’a pas eu occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, ayant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

leur conserve tout le mérite de son éloquence, s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hou-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

détenus ant melius non potes. Titum enim est, etiam
quod sub lego carta tuum est. Accepi, sed cunctl non
minus.

XIII. Ne te traham longius, benelicium majus esse
non potest; en per quæ benellcium datur, possunt esse
majora : et plura, in quæ se undique benevolentia effan-
dat, et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes soient;
quorum plura oscula, et complexus arctiores, non au-
geut amorem, sed exercent. Hæc quoque, qnæ venit
quæstio, profiigats est in prioribua : itaque breviter per-
stringt-tur. Possunt enim in banc, quæ data snut aliis,
argumenta transferri. Quæritur, au qui omnia feeit, ut
beuetlcium redderet , reddîderit. Ut scias, inquit, illum
non reddidisse, omnia fecit, ut redderet. Apparet ergo,
non esse id factum, cujus fariendi occasionem non ha-
huit. Ut creditori suo pecuniam non solvit is, qui ut
solveret, ubique quæsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis sunt . ut effectum præstare debeant : quibw
dam pro effcclu est, omnia attentasse, ut efficerent. Si
omnia fecit ut sanaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo , oratori constat cloquentiæ olfleium,
si omni jure usus est. Luna imperatoria etiam "de du!
redditur, si etprudentis , et industria , et t’ortitudo mutie-
ribus suis functa est. Omnia fecit, ut beneficiunl reddæ



                                                                     

est SÉNEQUE.prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur y a 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 a ton chevet; tu es heureux , il
n’a pu te secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif a épier l’occasion de la re-
connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme à qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les

épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse
tomber aucun jour sans intérêt; de l’autre, un
homme bienveillant qui, en voyant tes démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit: Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de le poursuivre
de les propres importunités. J’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure , si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement conVaiticu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire : s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant , dirais-tu qu’il s’est acquitté? Mias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué a celui-là
seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstitit illi félicitas tua. Nihil incidit durius, quad
rernm amicitiam experirelur. Locuplell donare non po-
tait, sono assidere, felicl succurrere : gratiam relulit,
etiam si tu heucflcium non recepisti. Prirlerea, huic lus
tentus semper. et hujus rei tempus opperiens . qui in hoc
mullum curæ, mullum sedulitatis iinpeudit, plus labo-
rarit, quam cui cite referre gratiam couligit.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est : cui parum est
pecuuiam qua-fisse, nisi solvit. Illic coint stat acerbus
super caput creditor, qui nullum diam gratis occidere pa-
liatur; hic benignissimus , qui quum te viderit cursanlem
et sollicitum atque anxium , dieat : Mitte flanc de pectore
ouram. Desine tibi molestus instare; omnia a te habeo.
Injuriam mihi facia , si me quidquam amplius desiderare
judicas. PlellÎSsÎlllE ad me pervemt animus tuus. Dic. iu-
quit, mihi; reddidisr-e benelicium diceres illum, qui sic
gratin") retulit? Eudeni ergo loco est, qui redd.dit, et
qui non reddzdil. Contra. nunc illud pane. si oblitus
esset acecpti benelieii , si ne tentasset quidem grenus esse,
negnres illum graliam reluiisse. At hie dicbus noctibus-
quese lassavit, et omnibus aliîs renuntia! it officiis, ltuic
ont imminens, et riper-ains, ne qua se fugeret occasio.
Eodcm ergo loco erunt, ille qui curam referendæ 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 pourla garantie du créancier, je m’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tousles
dangers que peut offrir même une mertranquille:
après avoir traversé. de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enfin jusqu’aux pirates : déj’a un autre t’avait

racheté. Nicras-tu que je me sois acquitté? Môme
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argentque j’avais amassé pour la délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’o-

ter; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et à

Arislogilon le nom de tyrannicides; et la main de
Mucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Porscnna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat , même sans atleindre
le but qu’elle se proposait. ll 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 loue aussi deux choses. Tu aurais raison de
tenir ce langage a celui qui ne te rapporterait

abjecil , et hic qui nunquam ab illa recessit? Iniquus es,
si rem a me exigis, quum videas auimum non définisse.
Ad summum, pota, quum captas esses. me pccuniam
mutuatum , rebus meis in securitatem creditoris oppOsii
lis . navigasse hieme jam stem , pur infesta latrociniis li-
tora, emensum quidquid periculi nfferre potest etiam
pacalum mare : peragratis omnibus solitudinihus, quum
quos nemo non fugiebat ego quai-rerem, tandem ad pi-
ratas perveni : et jam te alios redemerat: negabis me
graillant retulisse? etiamue si in illa navigatione pecuniam,
quam saluti tua.1 contraxeram, naufragus perdidi? etiam-
ne si in vinenla qua: delrahcre tibi volai, ipse ineidif
Negabis me retulisse grenant? At mehercle Athenleuses,
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicidis vocatif; et
Mucii manus in hostili ara relicta. instar occisi Porsenæ
fuit: et semper contra fortunam luclata virtus. etiam
citra effectum propositi opérais, enituit. Plus præstitit,
qui fugieuzes occasiones secutus est. et alia nique alia
captavit, per quæ referre gratiam passet, quam quem
sine nllo sudore gratum prima fecit occasio.

XV. Divas, inquit. res ille tibi pl’il’SlÎllt, voluntntem,
et rem: tu quoque illi duas dolics. Merilo islud diceros
ei, qui tibi reddidit voluutatem otiosam; huic veto. qui
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qu’une volonté oisive, mais non à celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autantqn’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la seule volonté.
Mais, si je ne puis donner davantage à celui que
je dois payer de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. Si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je te di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’antre sache

qu’il n’a pas rendu: que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise : j’ai reçu,

que l’antre réponde : je dois. Dans tonte question
ayons pour but le bien général. ll 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 bienl fais encore. Quoi?
Penses-lu 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 qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult, et conatur, et nihil intentalum relinquit, non
potes dicere; utrumqne enint præstat, quantum in se
est. Deinde, non semper numero numerus æquandus
est; aliquando nua res pro duabns valet. Itaque in locum
rei succedil tam propensa volnntas. et cupida reddendi.
Quodsi animus sine re , ad referendum gratiam non valet,
nemo adversns deos grams est, in quas volantas sala
confertur.Diis, inquit, nihil aliud præstzire possumns.
Sed si huic quoque, eut referre gratiam debeo, nihil
aliud præstare possnm, quid est, quare non eo adversus
hominem grains sim , que nihil amplius in dcos conféra?

XVI. Si tamen quid sentiam quatris , et vis signora res-
ponsum; hic heneficinm recepisse se judicet ; ille se sciai
non reddidisxe. Hic illum dimittat z ille se teneat; bic
dicat, habeo; ille respondeat , debeo. In omni qnæstione
propositum sit nobis bonum pnblicum. Præcludendæ
surit excnsntiones, ingnitis, ad quas refugere possint, et
sub quibus intitintionem snam tegere. Omnia feci! fac
etiam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
miros fuisse, ut non intelligrrcnt iniqnissimum esse,
eadem loco haberi enm qui pecunîam , quam a creditore
lœeperat, llbidine aut alca ahsumsit , et enm qui incen-
die , sut latrodnio, ont aliquo casu tristiore , aliena cnm
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime , pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle, serait indigne
de la reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement la bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il le tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
’a l’un, parce qu’il redemande; a l’autre, parce

qu’il te fait remise; ’a l’un, parce qu’il est mé-

chant; il l’antre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’appartienne de. juger la question

suivante ; Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre’lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, le change-t-il? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tant , tu ne lui rendrais pas s’il était malade : tan-

dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces z les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-là

anis perdidit? nullum excusationem receperunt, ut homi-
nes scirent fidem ntique præstandam. Satius enim erat a
paucis etiam justam cxcnsalionem non accipi, quam ab
omnibus aliqnam tentari. Omnia fecisti ut redderes. floc
illi satis sit; tibi parum. Nain quemadmodum ille. si
enixam et sedulam operam transire pro irrita patitur,
cui gratin referatur indignns est : ita tu ingratus es, nisi
ei, qui voluntatem bonam in solulnm aœepit, en liben-
tins debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec teste-ris;
ocrasioncs reddendi nihilominus quarras. Redde illi,
quia repetit; hnic. quia remittit : illi , quia malus; finie,
quia non malus. ldeoque non est, qnod ad le banc qua-s-
tionem judices pertinere; un, quod beneficium qui: a
sapiente acceperit, rcddcre debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malnm versus est. Redderes enim et déposi-
tum, quad a sapiente acœpisses ; et etiam male redderes
creditum : quid est. cur non et beneficium? Quia muta-
tus est ille, te mutat? Quid? si quid a Banc aecepisses,
ægro non redderes; quum plus semper imbecillo amico
debeamusl Et hic nager est anime: adjuvetur, feratur;
stnliitia morbus est animi. Distinguenduin hoc, quo ma-
gis inlelligatur, exislimo.

XVII. Duo surit bénéficia; unnm, qnod dure nisi u-
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sont parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne
doivent être rendus à qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide, ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sant soumis aux lois: le juge les punira mieux
que I’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. le jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai a l’homme de bien ; à celui-ci

parce que je lui dois, a celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il v a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse , je ne puis les rendre qu’il un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir r car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. c’est m’ordanner de renvoyer

la balle a un manchot. Il y a folie a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

a répandre par ou tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Carjc ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit z je puis me libérer

seulement si je rends. Il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
à moi.

XIX. Rendre, dit-on , c’est remettre a qui peut

recevoir. Car si tu dois du vin a un homme, et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chase qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois ’a celui qui en est le maître , avec sa

pians sapienli non potest : hoc est absolutum et verum
benelîcium; alternai, vulgare, plebeium, cujus inter
nos imperitos commercium est. De hoc non est dubium,
quin illi, qualiscumque est, debeam readere, aive haml-
cida, sire fur, sire adulter evasit. llabent scelcra leges
suas : melîus istos judex , quum ingratus . emendat; nama
te malnm . quia est, faciat. Malo benel’lcium prrijiciam,
boue reddam; huis, quia debeo; illi, ne debeam.

XVIII. ne altero beneficii genere dubitatur, quad si
arrivera non potai nisi sapiens, ne redrlere quidem nisi
sopicnli possuzn. I’uta enim me reddere; ille non potest
revirera; non est jam hujus rei captas; scienliam utendi
perditlit. Quid si me remiltcre ntaneopilam jubeas? stul-
luth est ilare alicui , quad aecipere non possît. Ut respon-
dere al) ultimo incipiam : Non (labo illi, quad accipcre
non poterit; rcddam, etiam si recipere non poterit.
Obligare enim non passnm, nisi accipientem: liberarl
tantum, si reddo, passant. me uti illa non poterit? vi-
derit; panes illum erit culpa , non penes me.

XIX. Reddere est . inquit, aecepturo tradidisse. Quid
enim si cui vitium debeas, et hoc ille infundere reticqu
jtiiwni. ont cribro; reddidisse te (lices, sutreddere voles,
quad dum redditur. inter duos pemttreddem. est id

SÈNEQU’E.

volonté. Voila tout ce que j’ai a faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui ne me
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne pas lui rendre. Dût mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu , je n’en rendrai pas moins. Même

s’il fait une délégation aune femme adultère, à la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver ou de
survci-lcr ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde

le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il reste intact : mais, dût-il glis-

ser des mains de celui qui reçoit, je dais rendre
à qui redemande. Je rendrai a l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux , dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends ’a un fou. Non. Jele lui rends ’a lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais par le sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revient à 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

Apallodore ou l’lialaris, 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 dail nécessairement conserver même dans

quad debeas, ci cujus est, ralenti dare; hoc unnm mihi
præstandum est Ut quidem habest quad a me acccpit ,
jam ulterioris est curæ. Non tutelam illi . sed fidem de-
beo; multoque satins et, illum nan habcre, quam me
nan reddere. Et creditorî statim in macellum Iatura,
quad acceperit, reddam; etiam si mihi adulteram, cui
numerem, delegaverit, solvam: et si nummos quos ac-
cipiet , in siuum suum discinctus fundet , dabe. Redden-
dum enim mihi est, non servandum , quum reddidero,
ont tuendum. Benellcii aceepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum sit; celerumlicet acci-
pientis mauibus eflluat, dandum e.-’t er’OSCeDfi. Reddam

houa, quum expediet; molo , quum petet. Tale, inquit,
beneflcium, quale accepisli, non illi potes reddcre. Ac-
cepisti enim a sapiente; stulto reddis. Non; reddo illi,
quale nunc potest accipere , nec per me lit quod (Marius,
sed per illum, id quad accepi, reddam. Cui si ad sapien-
tiam redierit, reddam quale aecepi: dum in malis est,
reddam quale ab illa potest accipi. Quid, inquit, si non
lautnm malus foetus est, sed ferus, sed immunis, qualis
Apollodorus , aut Phalaris: et huîc lienellcium, quad
accaparas, reddestltlutntlonem sapientls tantam antan
non patttur; nem in pessima ab optimis lapsus, necesse
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint s1 complètement, qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’outpas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté , lorsqu’une lois on s’est attaché a. la sa-

gesse. l.a teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs, je le demanderai sicet 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 percolera, mais par je ne sais quelle
fureur de délruire, s’il égorge les fils sous les veux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
liens qui m’unissaient ’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 cantre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in male vestigia boni teneat. Nunquam tantam
virtas exstinguitur, ut non certiorcs anima notas impri-
mat, quam ut lilas eradat alla mutatio. Feræ inter nos
educatæ. quum in silves erupczunt, aliquid mansuctu
diuis pristinæ retinent : tantumque a placidissimis ab-
sunt, quantum a veris feris et nunquam bumanam ma-
num passîs. Nema in summam nequitiam incidit , qui
unquam ha-sit sapientiæ: allias infectas est, quam ut ex
tata eiui , et framiré in colorem lilium passit. Deinde in-
terrogo. utrum ista feras sit anima tantum . an et in per-
niciem publicam exclamai? Proposuisti enim mihi Apol-
iodorum et Phalarin tyrannum , quorum si naturam habet
lutta se malus , quidni ego isti benclicîum suum reddam,
ne quid mihi cam eo ait juris amplius? Si vera sanguine
humano non lautnm grandet et pascitur, sed et suppliciis
omnium ætatum crudeiitatem insatiabilem exercet, nec
in. sed aviditate quadam sæviendi tarit , si in ore paren-
tum tilloajugulat, sinon contentas simplici morte . distor-’
guet, nec urit salam peritnros, sed excoquit, si an ejus
cruore semper recentl aludel; parum est huic beueiicium
non reddere. Quidquid erat, quo mihi eahæreret, inter-
cisa jarls humani sociétal abscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquid, sed arma patrie me: 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

mai. Même s’il ne devient pas pour mai un en-
nemi, il me devient adieu-x; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce g
queje daisa un homme.

XX. Mais, quoiqu’il en sait, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir observer à son égard. Si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux farces qu’il applique ’a la ruine

commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une
chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai..le
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuitce biez:-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
lliaisje 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 ’a personne ;

mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de, rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaitit toutle monde, je le rendrai alui ; car

marnent, perdidisset, et referre illi gratiam scelus ha-
beretur ; si non patriam meam impugnat, Sed suæ gra-
vis est, et sepOsitus a mea gente, suam exagitat; absci-
dit nihilominus illum tante pravitas animi : etiam si non
inimicum . invisum mihi efficit : priorqae mihi ac potier
ejus ofllcii ratio est, quad humano gencri, quam quad
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita ait, et ex ea tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex que, oorrumpenda fas omne,
ut nihilin cam nefas esset , effacerit : illum mihi servan-
dum madum credam , ut si beneticium illi meum neque
vires majores datumm est in exitinm commune , nec
coalirmaturum quas habet . id antera erlt, quad illi reddi
sine pernicie publica possit; reddam. Servabo lilium ejus
infantem; quid hoc beneticium obest cuiquam earum .
quas crudelitas ejus lacerait pecunlam quæ satellitem
stipendia tenant, non subminiatrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil oberit unquam id quo iuxuria
ejus instruitur : militem et arma non suggeram. Si pro
magna petet munere artifices scenæ, et morts, et que:
feritatem ejus emalllant. libens offeram. Cui triremes et
errata: non mitterem, laseries et cubiculatas, et alla Ia-
dibrin "au!!! in mari Iascivientium mittam. Et si ex toto

I7
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pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éru tien des

feux qui jaillissentdcs cavités de la mer. Ecartans-
nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait que j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pre-

fite : que ce qui n’est pas ’a moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec quel seiuj’exami-
aérais cette dernièrealternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quaud en n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
paver :il la trouve fermée; il frappe a 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. a Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trais ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps senner. 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 retournait la même boutique,

ejus sanitas desperata fuerit. eadem manu benedcium
omnibus dabe , illi reddam; quando ingeniis talihua vitæ
exilas remedium est; optimumque est abire ei, qui ad se
nunquam reditarus est. Sed hæe rara nequitia est, et
semper periculi lace habita, sicut hiatus terræ, et de
caverais maris iguium emplie. Itaque ab illa reccdamus;
de bis quuamur vitiis, qua: détestamur sine horrore.
Haie homini male, quem invenire in quolibet fora pos-
sum, quem singuli liment, reddam bénéficium quad
accepi. Non oportet mihi nequitiam ejus predesse : quad
meum non est , redeat ad dominum, bonus sit au malus.
Qaam diligenter istud exculcrem , si non reddcrem, sed
darcm? llic locus fabulant poscit.

XXI. P)lltagoricus quidam enterai a salera phzccasia,
rem magnant, non præsentibus nummîs. l’est aliquot
dies renit ad label-nem, redditurus; et quum clausam
dit] pulserai, fuit qui dicerct z quid perdis operam tuam?
saler ille quem quarris, elatus, combustus est. Quod llo-
liis fartasse molestant est, qui ili ætcrullul nostras amit-
timus, tibi minime, qui scis futurum , ut renascatur; jo-
calus in Pylhagoricum. At philosophas noslcr tres aut
quatuor dcnaries, non invita manu, domum retulit,
subinde concutiens.Deinde quum reprehcndisset liane
suam non reddendi taeitam volupttlcm, inlelligcns arri-
sisse sibi illud lucellum, redit ad camdcm tahcruam, et

en disant: a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois.» Ensuite, a travers la porte, a l’en-
droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers 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 dais, 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 des devoirs différents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de le souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une
action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés ’a dessein, pour qu’on les ramène

il leur véritable mesure. Lorsque nous disons : ll
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 vent raconter dans toastes
cercles le bien qu’ils entfait. Ils en parlent ajeuu;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettentaux in-
connus; ils le contient aux amis. C’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne p.»uvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXII]. Toutes les fois qu’on a peu de confiance

dans ceux que l’on commande, on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. si

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait: Ille tibi vivit : redde. quad debes. Deinde per claus-
trum. qua se commissure laxaverat, quatuor dénattes
in tabernam insérait, ac misit. pœnasa se exigeas im-
prebæ cupiditatis,ne aiieno assnesceret.

XXII. Quod dabes, quære cui reddas : etsi neme
pascet , ipse le appella. Malus au bonus sit , ad te non per-
tinet. Reddc, et accusa , non oblilus . quemadmodum in-
ter vos officia divisa saut; illi eblirio imperala est, tibi
meminisse mandavimus. Erral Lauren, si quis existimat,
quum dicimas cam qui benelicium dédit , oblivisci oper-
tere, cxcutcre nes illi memeriam rei præscrtim houestis-
timar; quzrdam præcipimus ultra moduur, ut ad rernm
et suant redeant. Quum dit-illins , memiuissc non dcbct;
hoc volumus intelligi , pra’dicare non débet, nec jactarc ,
nec gravis esse. Quidam enim lienclicium quad dcderunt,
omnibus circulis narrant; hoc salirii loquuutur, hoc
chrii non continent ; hoc igaetis ingcrunl, hoc amicis
commitluut. Ut luce nimia et exprobratrix menterie sub-
sidcrct, eliliscivi cam qui dédit, jussimus; et plus impe-
rando quam praistari poterat, silculium suasimus.

XXlll. Quelles parum litiucia: est in his quibus impt.L
ras, amplius est exigcndum quam satis est , ut præslctur
quantum satis est. In hoc omni hyperbole exit-ullum, ut
ad verum mendacio veniat. Itaque qui dixit,

Qui candore nives anteirent . cursibus auras :

fi ----
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par le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, n a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus pOssible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, » n’a

pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un roclier;jamais l’hyperliole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas, ne s’afliche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car Souvent il fautaux méchants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
n’indiquerai-je pas l’occasion il relui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaindre? De tempsa autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne Soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis : a J’aurais acheté un manteau,
si j’avais eu de l’argent. n C’était ne demander a

personne , en avertissant tout le monde. lls se dis-
puteront tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être. Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socraterccevait. Pouvait’il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. n Après cela, celui qui se

quad non poterat fieri, dixit: ut crederetnr quantum
plurimum posset. Et qui dixit ,

[lis immobilier scopulis . violentior amne

nemini boc quidem se persuasurum putavîl, aliquem tam
immnbitcm, esse, quam seopulum. Nunquam lautnm
sperat tiyperbola, quantum audet; sed incredibilia attir-
mat, ut ad credibilia pervenîat. Quum dicimus, qui be-
net’neium dédit, obliviscutur z hoc dicimus, similis sil
obiito; memoria ejus non appareat, nec incurral. Quum
dre-anus, beneficium repoli non oportere, non ex loto
repetitionevu tnllimus; sæpe enim opus est malis exactore,
etiam bonis adinouitioue. Quid ergo? oceasionem igno-
ranti non ostendam? necessiëates illi mens non delegam?
quarc nescisse se aut mentialur. aut doleat? Interveniat
aliquando ad novillo, sed verecuuda , quæ non postait,
net: in jus vocet.

XX IV. sucrates amicts nurlienlîlxus : u Ernissem, inquit,
pallium , si nummos baberem. n Neminem poposr’t, orna

nes admonuit; a quo m-riperet. arubirus fuit. Quidni
esset? Quantulum enim oral, qnod Sort-ales accipiebat?
et mullum erat, eum fuisse, a qui) Soi-rates accipérel.
Nuit il’os casligare mollius potoit ? a lâmissem, inquit,
pallium, si nummos haberem. a l’est hoc quisquis prope-
l’att’t’il , sero dut; iam Socrati defuit. Frapter acer-bos
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hâla le plus, donna trop tard. Déjà Socrate avaiteu

besoin. C’est en vue des sommations rigoureuses,

que nous défendons de redemander : non alla
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant un jour plaisir ’a res-
pirer des parfums : « Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose l n On peut dire de même : Maudits scieur
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienlaitii celui de quije l’aurais demandé : il
regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais, même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté parla
mer tout au sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. n Ce n’est pas l’a un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. ll 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. n Alors, a son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. il

XXVI. Mais , dis-tu , nous n’y gagnerons rien z
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 probihemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delectatus unguento: «male,
inquit, istis cfferninatis evenial, qui rein tam bellam in.
famaveruntt n fdemdicendum est: nizdeistis improbis et
importunis lienefieiorum suorum quadruplatoribns eve-
niat, qui tam beltam rem, admonitionem inter .nmicos,
sustuleruul! Ego tamen utar hoc jure amicitiæ, et be-
neliciuni ab eo repetanl, a quo palissent ; qui allerius
benelicii loco aecepturus Cal , potuisse reddere. Nunquam,
ne querens quidem , dicam :

. . . . . . . lâjeetum littore exentem
Iâxcepli . et regni démens inparte locavi.

Non est ista admonitio; convieium est. H00 est in odium
ben furia perdueere; hoc est cilicere, ut ingratum esse ,
aut lierai, au! juret. Salis alunirleque est, submissis et
farnitinribus verbis, memoriam revorare :

si bene quid de tv: merui , fuit aut tlbi quidquam
lance meum.

llle invicem dirnt; quidni merucris’lejertumlittore egen-
lem excepisti.

XXVI. Sed nihil, inquit, proflctmus dissimulat, 0b-
litus est; quid lacera debeam ’.’ Qua-ris rem mammo ne-
eessariam , et in qua banc materiam consummari decet,

l7.



                                                                     

260 SÉNEQUE.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 donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles .
a Je voudrais n’en avoir rien fait! a Que même
l’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même ’a présent, tu ne
le repens pas. Il n’y a pas de quoi t’indiguer,
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’avoue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-l’a par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient
toujours; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme. assez sûre,

assez robuste pour que tu v déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les movens; 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 folle estime de sol-même et cetorgueil in-
solent qui s’applaudltde ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniâtreté qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingrati ferendi sial t Placido anime . man-
sneto, magna. Nunquamte taminhumanus, etlmmemor,
et ingratns offendat, ut non tamen dédisse delcctet. Nun-
quam in bas voees injuria imprllat 1 Vellem non feeisset
Beneficii lui tibi etiam infelicitaa placent. Semper illum
prruitebit, si te ne nunc quidem pmnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid nori acciderit; magis mirari
deberes. si non accidisset. Alium labor, alïum impensa
delerret; alinm periculum. alium turpis verecundia, ne,
d un reddit , fateatur accepisse; alium ignorantin offirii ,
alium pigritia , alium oceupatlo. Adspice , quemadmodum
immenszn hominum cupiditates hient semper, et peseant ;
nori miraberis ibi neminem reddere, nbi neuro sans ac-
eipit. Qnis est istorum tam firmæ mentis ac solidæ, ut
tuto apud eum benelieia deponas? Alias Ilbidiue insanît,
abus abdomini servit, alîus lucri tolus est, cujus sum-
mam nan rias spectet; alius invidia Iaborat, alias cæra
ambitione, et in gladios irruente. Adjice torporem men-

, tis ac senlum, et hulc contrariam inquieti pectoris agita-
tiouem, tumullusque perpetuos; adjice æst’rmatiouem sui
nimlam et tumorem, 0b quæ roniemnendus est, inso-
lentem. Quid contumaciam in perversa nitentinm, quid
levitatem semper alto lranslîien’r-m loqnar? Hue accedat

la légèreté qui passe incessamment d’un objet
a l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis , et cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain. de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de lant de passious tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne fol! Si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il le semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme à un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le fer : les crimes s’affran
cblssent des lois : la religion même, qui au trillion
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 antre, que génie un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a

personne qui n’emporte quelque chose a autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il v ait des ingrats , plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques, plains- toi des malades hideux ,

temeritas præceps. et nunquam fldeIe consilium daturua
timar, et mille errores , quibus volvlmur; audacia titul-
dissimorum, discordia familiarissimorum. et publicum
malnm, ineertissimis flderc, fastidire possessu, optai-e
quin conscqui posse apes non fait.

XXVII. Inter affectas inquietissimos, rem quietlssi-
mam , fidem, quæris? Si tibi vitæ nostræ vera imago
aurenrret, videbcris tibi vider-e captæ quum maximé ri.
vitatis l’aciem, in qua, omisso pudorls rec.ique respeclu,
vires in consilio sunt, velul signo ad permisccnda omnia
dato. Non igni, non ferro abstinelur; soluta Iegibus sce-
Iera surit; nec religio quidem, qua: inter arma bostilia
supplices texit, ullum impedimentum est ruentium in
prirdam. Hic ex privato, nices publieo, hic et profano, hic
sacra rapit; hic eth-ingit, hie transilit, hic non contentua
angusto itinere, ipsa quibus arcetur, everlit, et in lu-
crum ruina venit. Hic sine cæde populatur, hic spolia
cruenta manu gestat; nemo non fert aliquid ex altcro. In
bac avidllate generis humani , me tu nimis fortunam com
munis oblitus es, qui quæris inter rapientes referentem.
Si indigrarls ingrates esse, indignare luxuriosos. indig-
nare avaros , indignare lmpudieos, indignare regros ne-
formcs , sénés pallidos. Est istud grave vitium, est une

"a...
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plains-lai des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreux, intolérable , qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-même si tu t’es acquitté

envers tous les 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 à ton enfance ana
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-la, nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser il les yeux la faiblesse, je te dirai d’abord
que la mémoire est fragile et ne suffit pas a la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perde ’a

mesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la nour-
rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De la vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi,
il arrive qu’accupé 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 Ion cœur.
Il v a injustice a t’irriter cantre le crime commun,
il y a sottise à t’irriler contre le lien. 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, ct quad dissociet nomines, quad concordiam,
qua imbeciIiitas nostra micitnr, scindat ac dissipet : sed
usque en vulgate est, ut illud ne qui querilur quidem
elfugerit.

XXVIII. Cogita tecum, au quibuscumque debuisti,
gratiarn retuleris, au nullum unquam apud le perierit of-
licium , au omnium te beneliciornm memoria comitetur.
Videbis que: ppera data stant, ante adalescenliam eiapsa z
quæ in juvenem coiIala sunt . non perdurasse in senectu-
lem. Quædam perdldimns, qnædam projeeimus; quæv
dam a conspectu nostro paulalim esterunt; a quibusdam
ocuias averzimus. Ut excusem tibi imbeciliitalem tuam,
imprimis fragiiis est memoria, et rernm lulbæ nan sur-
liait,- necesse est quantum recipit , emitlat , et antiquissi-
un recentissimis obruat. Sic factum est, ut minima apud
le nutricis esset aucloritas; quia benelicium ejus longius
mas sequena posait; sic factum est, ut præceptaris tibi
non esset tilla veneralio : sic evenit, ut cires consularla
occupalo comitia , aut sacerdatiarnm candidata , quæ-
slum sulfragatarexa’deret. Forum vitium , de quo que-
rcris. si le diligenter escusseris, in sinu inventes. Inique
pnbiica irasceris crimini : stulto; tua; ut absolvaris,
lames. Meiiarem ilium facies ferendo, ntique pejarem
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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 à l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il parait
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; quanti 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 I’ingrat : car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mèmes: peut-être n’a-t-ii pas
pu ; pent-être n’a-t-il pas su ; peut-élre rendra-l-il.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-

sante. ’XXXJ’ai perdu mon bienfait! Insensé, tu ne con-

nais pas la date de la perte. Tu as perdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sontcomp-

tées 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 rampent

si on les tire brusquement. A quoi ban les impré-

exprabrando; nan est quad frontem ejus indures; sine.
si quid est pndoris residui, servet. Sæpe dubiam verc-
cundiam vox conviliantis ciarior rupil; nema id esse,
quad jam videtur , timel; dcprehensus pudor amitIitur.

XXIX. Perdidi beneiicium. Numquid quas consacra-
vimus, perdidisse non dicimusl Inter consecrata benefl-
cium est, etiam si male respondit. bene collatum. Non
est ille , qualem speravimus. Simus quales fuimus nos , ci
dissimiles; damnum tune factum . nunc apparuit. [agraina
non sine nostro pudore protrabilur, quoniam quidem
querela amissi beneflcii , nan bene clati signum est. Quan-
tum possumns, causam ejus apud nos agamns ; fartasse
non poluit, fartasse ignoravit; fartasse factums est. Qnæ- -
dam nomina bona ientus ac sapiens creditor feeil, qui
vustinuit, ac mara fovil. Idem nabis faciendum; nutric-
mus ildem languidam.

XXX. Perdidi beneiicium! Slulle. nan nasti detri-
menti tui tempora; perdidisti, sed quum dures; nunc
palam factum est. Etiam in hia quæ videntur in perdito,
moderatio plurimum profuit. Ut corparum , ils animorum
molliler vilia tractanda sunt : sæpe quad explicavit mon.
pertinacia lrabenlis abruplum est. Quid opus est male-
dictis? quid querella? quid insectalionel’ quam illum ll-



                                                                     

262 amazona.calions, 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 y-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu de grands services, pour, d’un ami douteux, I
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il y a quelque chose lia-dessous. Il n’y a ’

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. a
XXX]. Tu suinas une bien meilleure route, en

conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même l’amitié s’il revient à la vertu. Une bonté

opiniâtre triomphe des méchants : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli-
galion de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirige d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services z que ferai-je? (Je
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commenccnt par verser leurs bien-
faits sur l’homme ’a son insti; ils les continuent
il l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-

bres, oisifs, indolents, Inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, ’a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

beras?quare dimiltis?Si ingralns est, jam nihil debet.
Quai.- ratio est exacerbarc cun), in quem magna contu-
Ieris , ut ex amico dubio flat non dubius inimicus, et pa-
trocinium sibi noslra infamia quarrai? Net: desit: nescio
quid est, quad eum, cui tanlum debuit, ferre non po-
tuit : subcst aliquid. Nemo non superioris dignitatem
querendo. etiam si nan inquinavit. aspersît: nec quis-
quam (ingéré contentas est leria, quum magnitudine
mendaeii fldem qnærat.

XXXI. Quanta illa niclior via . qua scrvatur illi species
amiciliæ, et. si marli ad sanitatem velit, etiam amici-
tia? vinoit mains pertinax bonites; nec quisquam tam
duri infestiquc ndversus diligenda animi est, ut etiam vi
tractus bonus non autel : quibus hoc quoque cœpit debere,
quad impune non suivit. Ail illa itaque cogitationcs tuas
llcctc. Nonicst mihi relata gratin; quid factum i quad dii
omnium rernm optimi auctorcs; qui henellcia ignoranlis
bus (lare incipinnl, ingratis perseverant. Alius illis abjicil
negligcntiam nostri, alias iniquitalem, alius illos extra
mundum suum projicît, et ignares , bebetesqne sine luce,
sine ullo apere destituit. Allus solen) , cui dcbcmus, quad
inter iaborem quietemque tempus divisimns, quad , non

péche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours, nourrit les corps, fait germer les se»
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo-
merés , enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits: d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dans sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. ils arrosent les ter-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souffle des vents, marquent les beures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers ct les
étés par l’haleine bienfaisante des zépliirs cares-

sants, ils supportent avec calme et boulé les er-
reurs des âmes déchues. lmilons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain : dan-
nous à d’autres, donnons à ceux mêmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénales, nous jetons de nouveaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: lant l’âme est opiniâtre a conserver
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsurla
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas ’a moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-même. Mai, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Cc qucj’ai

lenebris immersi, confusionem atternæ uoclis rffughnus,
quad annum cursu sua lemperat, ct COI’ptll’il alii, sala
evocat, percoquit fruclus, saxum aliquod. nul fortuite-
rum ignium glabum , et quidvis potins quam dcum ap-
pellat. Nitrilominus tamen more optimorum parenturn,
qui malcdiclis suornm infanlium arrident, non cessant
dii beneficia congerere, de beneliciorum auctore dolman-
tibus; sed æqnali tenure buna sua par gentes populosque
distribuunl , unam patentions! sortiti , prodcsse. Spargunt
opportunis imbribus terras, maria Ilalu murent, side-
rnm cursu notant tempera . hiemes æstatesque intervenus
lenioris spiritus molliunt; errorem labentium animorum
placidi ne propitii ferunt. Imitemur illos; demus, etiam
si multa in irrilum data sint; demus uihilominus aliis.
demus ipsis, apud quas jactura tacla est. Neminem ab
excitanda domo ruina deterrnit, et quum penates ignis
absumsit, fundamenta tepente adhuc area ponimus. et
urbes baustas sæpius eadem solo condimus. Adco ad bo-
nus apes pertinax animus est. Terra marique humana
opéra cessarent, nisimalecadenlia iterum teularc libuisset.

XXXII. lngralus est; non mihi fccitdnjuriam , sed sibi:
ego beneflcia mea, quum darem, usus surn , nec ldCO pl-

--Aifi, r4 -



                                                                     

DES BIENFAITS. 263perdu avec celui-là, je le gagnerai avec d’autres.
A celui-là mêmeje donnerai encore; et semblable
au bon laboureur, à force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait

griot dabo, led diligentiusj quod in hoc perdidi . ab aliin
mipiam. Sed huic ipsi beneficium dabn iterum, et tan-
quam bonus agricole , cura cultuque sterilitatem soli vin-

est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. Il niy a pas de grandeur d’âme à donner
et à perdre ; de la grandeur d’âme, c’est de per-

dre et de donner.

cam. Periit mihi bencficium; ista omnibus. Non est muni
animî. dure et pox-dore; hoc est magni animl, perdu! *
et dure.


