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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilége d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

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

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

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 a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

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

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

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

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

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

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



                                                                     

vu: AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée 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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre (les Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la detnander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous loffrait 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’btogra-

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-seula-

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

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

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1x
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Ilen est de même des

notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-

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

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

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

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

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

re mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

Simone le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Amiens Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucaîn. Encore enfant, Sénèque sui-

vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur , 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-

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rià’e 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 à la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoîciens. 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
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

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

; que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-

mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
’ contenta-t-il d’être poële. Jusque-là, les empereurs

avaient comp05é eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

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

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

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, on la métamor-

phose de Claude en citrouille.
l.



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

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

elles provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, fracturas promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celuici
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur. et Néron

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

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

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

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

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

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrasse. Sénèque n’en eut

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

ta permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur 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 enfin à Néron un pré
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pisou lui-
méme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

plot; il ne l’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. Une seule déposition,

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

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

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

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? v ll embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur (le
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mouv
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rut,cotume il convenait a l’auteur des Epures a
halles,l’an68de J..C., dans la huitième année
du régie de Néron.

Néron, lpeine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lesangdescchlessures; maislapâleurdesonvisage
et sonertrùne maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie. combiæ elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, ou a longtemps attribué à Sénèque le

philosophe (Abrégé de l’histoire romaine , dont

Flores est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
une: sur les potin latine, M. nm établit, par
des campaniens entre plusieurs passages tressi-
gnificatils de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites àsaint Paul; mais aujourd’hnices

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’y

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
ide Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

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

que de ne savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placc’s sont nécessairement mal

payés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

lard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
drai l’instant qu’ils étaient rendus.

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

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord, en

donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous re-

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

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

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

LIBER PRIMUS.

Ï. Inter multos ac varios errores temere vlventium la.
(Insulteque , nihil propemodum indignius, optime Libéra-
lis, dixerim, quam quod bénéficia nec dure scimus , nec
unlutte. sequitur- enim . ut male collata , male debeau-
tur. De quibus non redditis, sera querimur : ista enim
mimai, quum darentur. Nec mirum est , inter plurilna
mithriaque vitla nullum esse frequentius, quam ingrati
tuilai. Id éventre ex pluribus causis video; prima, quod
Don diglmus dignes, quibus tribuamus; sed nomina fac-
turi. diligenter in patrimonium et vasa debitoris lnquiri-
me: : semina in solum effœtum et stérile non spargimus :

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

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

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

nous repentons bientôt de nos largesses, on 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

benencia sine allo delectu magis proiicimus , quam damas.
Nec facile dixerim , utrum turpius ait inficiari . au repe-
tere beneficium; id enim genus hujus eredili est, es que
tantum recipieudum sit, quantum ultro refertur : de
quo queri vera fœdissimum ob hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum iidem facultatibus, sed animo ; reddit
cairn beueficium, qui libenter débet. Sed quum rit in ip-
sis crimen. qui ne confessions quidem grati surit. in no-
bis quoque est. Multos experlmur ingrates, plures faci-
mus : quia alias graves exprobratores exactoresque sumas.
alias levas . et quos paulo postmuneris sui pumites! , alias
queruli, et minima moments calumniantes. ila gratinas
omnem mmmpimns; non tantum postquam dedimus
bénéficia, sed dum damas. Quis enim nostrum contentus
fait. aut éviter rogari, aut semel? quis non , quum ali-
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ses yeux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans fin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

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

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

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

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

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

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

rent. il ne faut pas donner tardivement; car,
comme dans tout bienfait on met un grand prix a
la volonté du bienfaiteur, accorder tr0p lard ,
c’est avoir refusé longtemps. il ne faut pas donner

avec insolence; car, comme il est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément en lui que les services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal,
que peut attendre celui qui offense en obligeant?
c’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

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

quid a se peti suspicatus est, frontem adduxit, vultum
avertit, occupations simulavit, longis sermnnibus, et
de industria non invenieutibus exitum, occasionem pe.
tendi abstulit, et variis artibus properantes necessitates
eiusit? In augusto vero comprebensus, autdistulit. id
est, timide negavit, aulpromisit, sed dimcultcr, sed sui)-
ductis superciliis, sed malignis et vix exeuntibus verbis?
Nemo autem libenter débet. quod non accepit , sed ex-
pressit. Grains esse adversus eum quisquarn potest, qui
beneficium aut superbe ahjecit , ont iratus impegit , aut
fatigatus ut molesliu careret, dédit? Errat, si quis spe-
rat respousurum sibi , quem dilations lassavit, exspecla-
tinne torsit. Eodem animo beneticium debetur, que dalur 3
et idco non est negligenter dandum. Sibi enim quisque
debet. quod a nescicnte accepit. Nec tarde quidem; quia,
quum in omni officie magni æstimclur dantis volantas ,
qui tarde feeit, diu notait. Ulique non contumeliose.
Nain quum ita natura comparatum sil, ut altius injuria:
quam mérita descendant. et illa cita defiuanl, has teuax
memoria custodiat : quid exspectat qui offendit, dum
obligat? Salis adversus illum grains est, qui beneficio
ejus ignoscit. Yin) est autem quad tardiores fariatad bene
Illi’L’t’lldulli turba ingratorum. Namnrimum. ut dixi, nus
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comme je l’ai dit, nous l’augmentons nommâmes.

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance ,
parce qu’il v a des hommes qui les outragent ou
les oublient. ils suivent leur nature, et donnent En
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 il intérêt. On mérite
d’être trompé, quand, en donnant, on songe a re-

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

périence, que nous retournons aux combats 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 estsurtout honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumièrel cependant le jour se lève.
Combien se plaignent d’être nés! cependant la
nature enfante des générations nouvelles , et per-
met d’êtrc a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

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

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de
gens, si personne ne trompait? La vertu consiste ’a
donner : l’homme de bien ne calcule pas sur le
retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. L’ingrao

illam augemus; deinde ne deos quidem immortales ab
bac tam eiïusa necessitate sacrilegi, negligentesque eo-
rum , déterrent. Utuntnr natura sua, et cuncla , interque
illa ipsos munerum suorum malus inlerpretes. jurant.
Hos sequamur duces,qnanlum humana imbecilliias pa-
titur : dcmus bénéficia , non fœneremus. Dignus est de-
cipi, qui de recipieudo cogitavit, quum daret. At si male
œssit, et liberi, et conjuges spem fefeilerunt; tamen et
educamus, et ducimus, adeoque adversus expérimenta
pertinaces sumos . ut belle victi , et naufragi maria repe
tamus. Quanta magis permanera in dandis beueflciis
decet! quæ si quis non dat quia non recipit, dédit ut re-
ciperet, bonamque ingratomm facit causam , quibus
turpe est non reddere , si licet. Qua n multi indigni luce
sont! et tamen dies oritur. Quam multi, quod nati sont .
querunturt tamen natura sobolem muant gignit, ip-
snsque qui non fuisse maltent , esse palitur. Hou et magni
aninli et boui proprium est, non fructum beneficiorum
sequi , sed ipse; et post malus quoque bonum quærere.
Quid magnifici eratmultis prodcsse, si nemo deciperet?
nunc est virtus, dure beneficia, non otique reditura.
quorum a viro egrcgio statim fructus perceptus est. Adm
quidem ista res fugam nos, et pigriores ad rem pulcher.
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titude doit si peu nous faire reculer et nous reu-
dre plus froids pour une belle action que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. Je dirai ce
que je pense. méconnaître le 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
«insole de la perte de plusieurs dons par la réus-
site d’un seul. Mais vois, je le prie, s’il ne serait

pas plis 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
c’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

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

lui sont rappelés par celui qui les rend. Autrement

l’imam faeere non debet, ut si spes mihi præddstur gra-
tum hominem reperiçndi , malim non reclpere beneficia,
quam non dare, quia qui non dat, vitium ingrati ante-
œdit.Dicam quad sentio : qui beneflcium non reddit,
maxis peccat, qui non dut, citius.

Il. Baudet: in vulgos quum larglri lnstitueris .
Perdenda sur)! mum , ut semel panas bene.

In priore versa utrumque reprehendas ; nam nec
in valgus effundenda mut; et nullius rei , minime bene-
lidorusn, honesta targuie est, quibus si detraxeris judi-
dtnn. drainant esse bénéficia : in aliud quodlibet inci-
dunt nomen. Seqnens sensus miriflcus est, qui une bene
illite benefleio multornm amisserum damna solatur.
Vide, oro te. ne hoc et verius sit . et magnitudini bene
facientis aptius, ut illum hortemur ad danda , etiamsi
nullum bene positurns est. lllud enim falsum est, per-
denda mut malta. Nullum perit ; quia qui perdit, com-
putaverat. Beneflclorum simplex ratio est : tantum eru-
gatur; si redit aliquid, tuorum est: si non redit, dam-
num non est. Ego illud dedi, ut darem; nemo beneflcia
ln kalendarîn scribit. nec, avarus exactor, ad haram et
diem appellat. Nunquam ille vlr bonus cogitai. nisi ad-
mnnitns a reddente : alioquiu in fou-mum crediti transeunt.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

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

III. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour

elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

soins ne puissent dompter et conduire à nous ai-
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son mal-
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 à sa mémoire
ceux mèmes 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. ll n’osera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper à ses souvenirs, qu’il te voie. As-

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

Dirai-je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, beneficinm expensum ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est, persevera in alios con-
ferre; melius apud ingratos jacebunt, quos ont pudor,
aut oecasio. eut imitatio aliquando gratos poterit effleere.
Ne eessaveris : opus tuum perage, et partes boni viri
exsequere. Alium re , altum tide , altum gratis , aliam eon-
silio . alinm præceptis salubribus adjuva.

III. Officia etiam ferai sentiunt: nec ullum tam im-
mansuelum animal est, quad non cura miliget . et in anio-
rem sul vertat. Leouum ora a magistris impune tractan-
tur : elephantorum ferilatem asque in servile obsequium
demeretur cibus. Adeo etiam quæ extra intellectum stque
æstimationem beneflcü sunt posita , assiduitas tamen me-
riti pullulois mincit. In alus est adversus nnum bene-
tlcinrn? advenus alternm non erit.; duorum oblitus est?
tertium etiam eorum quæ exclderunt, memoriam redu-
cet. 1s perdit benefleia. qui cilo se perdidisse credit. At
qui fustet. et onerat priera sequentibus, etiam ex dure
et immémori pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
versus nuita oculos attoiiere; quocunqne se convertit,
memoriam suam fugiens, ibi te vident; benetlcxis tuts
illum cinge. Quorum quæ vis, quæve proprietas ait, di-
cam, si prins illa. quæ ad rem non pertinent. trausllire
mihi permiserls . 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 : le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui à la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’opinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées, ce
cercle de jeunes filles qui se replient sur elles-
mémes ’? c’est qu’il y a enchaînement dans les bien-

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

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

sième Thalie. Chacun interprète ces noms, les

sint, et quare manibus implexis.’ quare ridentes, juve-
nes, et virgiues , solutaque ac pellucida veste. Alii quidem
videri volunt Imam esse, quæ det benefieium; altmm ,
quæ accipiat; tertiam, quæ reddat. Alii tria beneflciorum
généra , promerentium , reddentium, simul et accipien-
tium reddeutiunlque. Sed utrumlibet ex istis judicaverim :
quid ista nos juvat selentia? Quld ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0b hoc, quia ordo bénéficii
per manus tunseunfis nihilominna ad daman revertitur.
et tatins speciem perdit, si usquam interruptus est :pul-
cherrimus , si œhæsit, et vires serval. Ideo ridentes; est
aliqua tamen majoris dignatio, sicut promerentium. Vul-
tus hilares sunt. quales soient esse qui dant, vel accipinnt
beneficia. Juvenes : quia non debet benedciorum memo-
ria senescere.Virgines: quiaincorrupta sont , et sincera.
et omnibus sancis , in quibus nihil esse alligati decet , nec
adscripli : solutis itaque tunicis utuntur; pellucidis au-
tem, quia bénéficia conspici volant. Sil aliquis asque eo
Græcis emancipatus, ut hase dicat necossaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere , quæ
nomina illis llosiodus imposuerit. Aglaian maximam natu
appellavit, medium Eupbrosyncn , [ortiant Thalian. Ho-
rum nominum interpretationem , et prout cuique visum
est. detiectit, et ad rationemaliquam conatur perducere;
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plie à son système et se tourmente a leur trou-
ver un sens; tandis que le poète a donné a sa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasithéa, et

il l’a mariée, afin que nous sachions que ce tu:
sont pas des Vestales. Je trouverai un autre poêle
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, œt esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de la vérité,

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

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

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

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

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

quum Hesiodus puellis suis , quod voluit, nomen impo-
suerit. ltaquc liomerus uni mutavit. Pasithean appella-
vit, et in matrimonium produxit , ut scias illas Vestales
non esse. Inveniam altum poetam, apud quem præcin-
gantur, et spissis aure Pbrygianis prodeant. Ergo et Mer-
cruius une stat : non quia bénéficia ratio commendat se]
oratio, sed quia pietori ita visum est. Chrysippua quo«
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
peuctrans veritatem, qui rei agendæ causa loquitur, et
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est. ntitur,
totnm librum suum his ineptiis replet; ita ut de ratione
dandi , aœipiendi, reddendique beneticii panca admodum
dicat, nec his fabulas , sed hæc fabulis inscrit. Nain præ-
ter ista quæ Hecaton transcribit , tres Chrysippus cranas
ait Jovis et Eurynomes fllias esse; ætate autem minores
quam Haras, sed meliuscula fade, et ideo Veneri dans
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat patinera,
Eurynomen enim dictam, quia lute patentis matrimonü
sit, beneflcia dividere; tanquam multi post filins soient
nomen impuni , aut poetæ vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est , et
cuicumque nomen non potest reddere, imponit 3 ira
poetæ non putent ad rem pertinere. vernm diacre, sed
aut necessitate emmi, aut 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
trieur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom à la liste . Car le premier
poète venu après eux peut y substituer ceux que
hon lui semble. Cela est si vrai. que voila Thalie,
dont ou parle tant, qui est une Grâce dans Hé-
siode, dans Homère une Muse.

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

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

s’émousse, ploie souvent sur lui-même , et, lors-
qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

àquoi bon tant de finesse? ll s’agit des bienfaits;
il s’agitde régler la chose qui fait le lien le plus

solide de la société; de donner des lois à la con-
duite, afin que, sous les dehors de la bonté, nous
ne soyons pas séduits par une facilitéirréflécbie, et

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

volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers , et de
leur proposer un généreux combat 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 à devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, a cette

mari jubent , quod belle facit ad versum. Net: illis fraudi
est, si aliud quid in censum detulerunt ; proximus enim
patta mum illa ferre nomen gobet. Hue ut scias ita esse,
me Thalia, de qua quum maxime agiter, apud Resto-
dum Charis est. apud Homerum Musa.

IV. Sed nefaciam,quod reprehendo. omnia ista, quæ
ita extra rem sunt, ut nec circa rem quidem sint , reliu-
quam. Tu mode nos tuere,sl quis mihi objiciet, quod
Chrysippnni in ordinem coegerim, magnum mehercule
virum, sed tamen Græcum, cujus acumen nimis tenue
retunditur , et in le sæpe replicatur : etiam quum agere
Iliqnid videtnr, pungit , non perforat. Hoc vera quad
acumen est r De benenciis dicendum est, et ordinands res,
que maxime societatem humanam alligat 2 danda lex
vitæ, ne sub specie benignitatis inconsulta facilitas pla-
œat; ne liberalitalem, quam nec déesse oportet, nec su-
pertluere, bac ipse observatio restringat, dum temperat:
dœendi sont libeuter acdpere , libenter reddere . et mag-
num ipsis œrtamen proponere, eus quibus obtigati sont.
re animoqne non tantum æqnare , sed vincere : quia , qui
referre gratiam débet, nunquam oonsequitur, niai præ-
œssit. hi docendi mut nihil lmputare : illi plus debere.
Ad banc bonestisslmam contentiouem, benetlciis bene-
fiefs rincendi, sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat,
Vertüdtlm esse, ne, quia Charitcs Jovis titis: sunt, parum
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victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrysippe
nous dit que , comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilège et un outrage pour de si belles tilles. Ap-
prends-moi donc un peu commentje puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits ,
comment luttent les cœurs de l’oblige et de celui
qui oblige, l’un pour oublier qu’il adonné, l’autre

pour se souvenir toujours qu’il areçu. Quant à ces ,

inepties, laissons les aux poètes, qui ne veulent que
charmer l’oreille et nouer une fable riante. Mais, I
pour guérir les âmes , pour maintenir la confiance

dans les transactions humaines, pour graver dans
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler
sérieusement et rassembler ses forces, à moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

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

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

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

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

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate genre, sacrilegium sil, et tam bellis puellis flat
injuria. Tu me aliquid eorum duce, per quæ beneflcen-
tior, gratiorque adversus bene mereutes Ham, per quæ
obligantium, obligatorumque animi certent, utqui præ-
stiteriut, obliviscantur, pertinax ait memoria debenlium.
Istæ vero ineptiæ poetis relinquantur, quibus sures,
oblectare propositum est , et dulcem fabulam nectere. At
qui ingénia sanare, et [litem in rebus humanis retinere .
memoriam ofliciorum ingérera animis volant, serin lo-
quantur, et magnis viribus agent : nisi forte existimas.
levi ac fabuloso sermone, et auilibus argumentis. prohi-
beri pesse rem perniciosissimam , beneflciorum novas ta-
bulas.

V. Sed quemadmodum supervacua transeurram , ila
exponam necesse est, hoc primum nabis esse discendum
quid accepte beneflcio debeamus. Debere enim dicit se
abus pecuuiam quam accepit, alias consulatum, alias
sacerdotium, alius provinciam. Ista autem sunt merito-
rum signa, non tneritn. Non potest beueflcium manu
tangi; res anime geritur. Multum interest inter male-
riam beneflcii, et beneflcium; itaque nec aurnm , nec
argentum , nec quidquam eorum quæ a proximis acci-
piuntur, benellcîum est, sed lpsa tribuentis volantas;
imperiti autem Pd , quod oculis lncurrit, et quod traditur
possidelurque, solum notant; contra , illud quod in re
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède : au con-
traire, ce qui a du prix , dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous

les enlever. La banne action survit au dan. Une
chose bien faite est une chase qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

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

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

la maladie ou quelque funeste hasard. Ce que j’ai
fait pour eux subsiste même sains eux. Ainsi toutes

ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. il arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit. ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou civique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisceaux , le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

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

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

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

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

eorum atque pretiosnm est, parvi penduut. mec quæ
tenemus , quæ adspieimus , in quibus cupiditas nostra
baz-rat. caduca sunt ; auferre en nabis et fortune , et in-
juria potest z benciîcium vera, etiam amisso en quad da-
tum est, durai. Est enim recte factum, quad irritum
nuita vis cilloit. Amicuma piratis redemi : hune alius
hostis excepit, et in carcerem condidit; non beneflcium ,
sed usum beneflcü mei sustulit; Ex naufragio alicui rap-
tos , vel ex incendia liberos reddidi : has vel morbus .
vel aliqua fortuits injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quad in illis datum est. Omnia itaque, quæ falsuin be-
netlcii nomen usurpant, ministeria sunt , per quæ se va-
lunias amica explicat. Bac quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi ait species rei , aliubi ipsa res. Imperatar ali-
quem torquibus , muruii , et civica donat; quid habet par
se enroua pretiosum? quid prætexta? quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil horum honor est , sed houaris
insigne. Sic non est beueflcium id , quad sub oculus ve-
nit, sed beneflcii vestigium et nota.

V1. Quid est ergo beneflciumi’Benevola actio tribuens
gaudinm , capicnsque tribuendo, in id quad facit proue,
et spoule sua parais. Itaque non quid fiat, aut quid de-
tur, refert, sed qua mente : quia beneflcium non in en
quad fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis ont fa-

SÉNÈQUE.

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

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

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

poursuitant une nature neutre, sans caractère de
bien ni de mal : tantdépend de l’intention qui les
règle, les dirige, et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touche ;ainsi
la piété n’est pas dans la graisse des victimes ou

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

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

dans la volonté de faire bien, la valeur de la chase
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 loquu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour.

suit l’occasion d’être utile.

Au contraire , le don est sans mérite, comme je

cieutis anima. Magnum autem esse inter ista discrimen
vel ex hoc intelligas licet. quad beneflcinm utique bo-
num est; id autem quad fit sut datur, nec bonum nec
malam est. Animns est, qui pana extollit , sordide illus-
trat , magna et in pretio habita dehonestat: ipsa. quæ
appetuntur, neutram naturam habent, nec bani, nec
mali; refert. quo ille rectar impellat, a qua forma da-
tur rebus. Non est ergo beueiiclnm ipsum , quad nume-
retur , aut traditur: sicut nec in victimis quidem, licet
apimæ sint. ouraque præfulgeant, Deorum est bono: ,
sed pin ac recta voluntate venerantium. Itaque boni etiam
farre ac titilla religiosi sant; mali rursus non effugiunt
impietatem, quamvis aras sanguine multo cruentuerint.

VII. Si beneiicia in rebus. non in ipsa benefaclendi
vaiuntate consisterent, ea majora essent, quo majora
sunt, quæ accipimus. Id autem falsnm est; nonnum-
quam magis nos abligat, qui dedit parva magnifiée , qui
regum æquavit opes anima, qui exiguum tribuit, sed
libenter, qui panpertatis sure ablitns est, dum meam res-
PîCit. qui non voluntatem tantum jnvandl babnit, sed
cupiditatem . qui aceipere se putavit beneiicium, quum
daret, qui dedit tanquam receptnrus, recepit tanquam
non dedisset , qui accasioncm , qua pradesset , et occupa-
vit et quæsivit. Contra ingrata sunt, ut dixi. licet re la



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû a l’importunité ou a l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui est donné à mains ouvertes qu’à mains
pleines. Ce que l’un me donne est peu; mais il
ne pouvait davantage. Ce que me donne l’autre
est beaucoup; mais il a hésité, mais il a reculé,
mais il gémissait de donner , mais il a donné avec

faste, mais il a publié son bienfait, et sans cher-
cher à plaire a celui qui recevait; ce n’est pas in
moi qu’il donnait, c’est à sa vanité.

Vlll. Beaucoup d’amis offrant a Socrate beau-

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

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

c’est en cela seulement que je me sans pauvre. Je
t’offre donc la seule chose que je possède : moi-
méme. Accueille avec bienveillance ce présent
quelqu’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-
times-tu peu de chose? J’aurai donc soin de te
rendre à toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. n

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

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

apode magna videantur, quæ danti eut extarquentur ,
eut excidunt , multoque gnvius veuit, quad facili , quam
quad plena niant] datur; exiguum est quad in me con-
tulit, sed amplius nan potait. At hic quad dedit, mag-
nin est : sed dubitavit, sed distant, sed quum duret,
gainait, sed superbe dédit, sed circumtulit, et placera
si, cui præstahat, noluit; ambitiaui dedit, nan mihi.

VIII. Sacrati quum mulle multi pro mhquisque fa-
cultatibus offert-eut, Æschines pauper auditor: a Nihil,
naquit, dignum te, quad dare tibi passim, invenio, et
hoc une moda pauperem me essesentia. [taque dona tibi
quad nnum trabea , me ipsum. floc munus raga quate-
cunque est, boni consolas. cogitesque alios, quum multum
tibi darent, plus sibireliquisse. n Cul Sacrates: aQuid-
nitn, inquit, mihi magnum mumie dederis, nisi forte
pano te æstimas? Habebo itaque curæ, ut te meliorem
tibi reddarn quam accepl. n Vicit Æschines hoc munere
Aldbiadis parem divitiis animum, et omnem juvennm
opulentomm munificentiam.

IX. Vides quomodo animus inveniat liberalitatis mate-
riam , etiam inter angusüast Videtur mihi «fixiste : Nihil
egisti tontina , quad me pauperem esse reluisti; expe-
diam nihilomiuus dignum huis vira manus; et quia de
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-même en paiement. L’ingénieux

v disciple trouve ainsi le mayen de se gagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme ad rait
affre 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 baissent
pourl’avoir fait. Celui-ci se fait un jouet des femmes

d’autrui, nan 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’honneurcbez les matrones, quand il défend
a sa femme des’aflicher 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 de rien , de goûts communs, un
coureur de servantes. Aussi, la plus décente espèce
de fiançailles est l’adultère; et , dans le célibat
du veuvage qu’on s’est fait, nul ne se donne une
épouse, s’il ne l’enlève. Ce qu’au a pris on le dis-

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

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

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

tua non possum , de mec dabo. cNeqne est quad existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui facit :
ingeniosus adulescent invenit, quemadmodum Socratem
sibi duret. - Non quanti quæque sint, sed a quali den-
tur, perspiclendum. -- Callidus non diffleilem aditnm
præbet immodica cupientibus; spesque improbes, nihil
re adjuturus, verbi: foret. At pejor, apinor, qui lingua
saper, vultu gravis , cum invidia fortnnam suam expli-
cavit. - Colunt enim , detestauturque felicem , et , si po»
tuerint, eadem facturî odere facientem. - Conjugibus
alienis nec clam quidem, sed aperte ludihria habilis,
suas alii: permisere. anaum, inurbanus, ac mali maris,
et inter mati-anas abominanda conditio est , si quis can-
jugem in sella proslare vetuit , et vulgo admissir impec-
toribus reni undique perspicuam. Si quis nulle se amin
feeitinsignem, nec alienæ mari sunna præstat, hune
matrone: humilem . et sordidæ libidinis, et aucillariolum
vacant. Inde decentissimum spansaliarum genus , adul-
terium; et in consensu vidui coelihatus , nama uxorem
durit , nisi qui abduxit. Jam rapia spargere , spares ra-
paci avaritia recolligera cartant 3 nihil pensi habere ,
pnupertatem alienam contemnere , suam quam ullam
aliud vereri malam ; pacem injuriis perturbare, imba-
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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 par le 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
tonte vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps , agitées seulement
un peu çà et la comme les flots que la marée
montante fait déborder , et enferme, en se reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt
l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôtle luxe des vêtements et le culte de la beauté
qui acccuse la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et anar-

chie; tantôt on se jette dans les tyrannies publi-
ques et privées, dans la frénésie des guerres ci-
viles qui profanent les lois les plus saintes. Un jour
l’ivresse sera un titre, et bien boire une vertu.
Les vices ne demeurent pas ensemble; mais, mo-
biles et discordants, ils se soulèvent, se détrônent

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

cilliores vi ac meiu premere. Nain provincias spaliari,
et uumniarium tribunal, audita ulrimque licitatiane , ’
alteri addici , nan mirum , quando quæ émeris, vendere
gentium jus est.

X. Sed longius nos impetus evehit, provocante mate-
ria. Itaquc sic finiamus, ne in nostro saoula culpa subsi-
dal. flac majores nostri questi surit, hoc nos querimur;
hoc postcri nostri quereutur, eversos esse mores , reg-
nare nequitiam, in deterius res humanas et omne fas
labi. At ista stant loco eodem , stabuntque, paululum
dumtaxatultro sut citra mais, ut fluctua, quos æstus
acccdens longius extulit, recedens interiore litorum ves- ’
tigio tenuit. Nuuc in adulteria magis . quam in alla pec-
cahitur , abrumpetque tramas pudicitia; nunc convivia-
cum vigcbit furor, et fœdissimum patrimoniorum exitium,
rulina; nunc cultus corporum nimius et formæ cura,
prie se ferons animl deformitatem; nunc in petulantiam
et audaciam crumpet male dispensais liberlas; nunc in
crudelitatcm privatam ac publicam ibitur, bellorumque
citiliuiu insauinrn , qua omne sanctum ac sacrum profa-
nclur. Enbcifitur aliquando ebrielatihnnor, et plurimum
mari cepisse virtus erit. Non exspcctant uno loco ritta ; ’
seil mobilia et inter se dissentientia tumultuanlur , pel-
luut natice-m , trigauturquc. Cetcrum idem semper de

saumurs.
jours été , etj’ajoute à regret , nous le serons tou-

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

un signe d’ingratitude, sans laquelle ne se déve

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

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

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

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

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

Xi. il nous reste a dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

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

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

nabis pronuntiare debebimus, melos esse nos, males
fuis e, invitas adjiciam, et futures esse. Erunt hami-
cidæ . tyranui , fares , adulleri , raptores , sacrilegi , pra-
ditores :infra ista omnia ingrutus est, nisi quad omnia
ista ab ingrala anima surit , sine quo vix ullum magnum
facinus accrevit. Hoc tu cave, tanquam maximum cri-
men, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, si ad-
missum est. Hæc est enim injuria: summa : Bénéficium
perdidisli. Salvum est tibi ex illo, quad est optimum:
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in eos po-
tissimum beneltcia conferamus . qui grate responsuri
eruut : ila qua-dam , etiamsi de illis male sperabitur, fa-
ciemus , tribuemusque , non salam si judicabimus ingra-

l tas fore, sed si sciemus fuisse. Tanquam si fllias alicui
restitucre potera, magna perieulo libérales, sine ulla
mec, non dubitabo. Dignum , etiam impendio sanguinls
mei tuebor, et in partent discriminis veniam : indignum,
si eripere latrouibus potera clamore sublato, salu:arem
vacem homini non pigebit emittere.

XI. Sequitur ut dicamus, quæ bénéficia dalldll sint ,
et quemadmodum. Primo demus necessaria , deinde uti-
lia , deinde jucuuda , utique mensura. Incipicndum est
autem a neccssariis; aliter enim ad animum pervcuit ,
quad vitam tantinet, aliter, quad exarnat, nul instruit.



                                                                     

DES BIENFAlTS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien dont on se
passerait facilement, dont on peut dire : Reprends,
je n’en si pas besoin; ce que j’ai me suffit : dans

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

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

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

humaine. Plus le malheur que nous aurons dé-
tourné d’un homme sera cruel et terrible, plus
nous aurons engagé sa reconnaissance. Car on
se rappelle la grandeur du mal dont an 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. Viennentensuite les biens
sans lesquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
inaisd’une vie pire que la mort; comme la liberté,
l’honneur , la bonne conscience. Au troisième rang

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

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

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

Potest in en aliquis fastidiasus esse æstimator , quo facile
tartina-us est, de quo diacre licet z Reclpe. non desio
4&0; men conteatus sum. Intérim nan reddere tentura
libet quad acœperis, sed ahjicere. Ex his quæ nécessa-
ris sant, quædsm primam ablinent locum, sine quibus
"on pommas vivere; quædam secundum , sine quibus
non debemus ; qnædam tcrtium , sine quibus nolumus.
Prima hujus note: surit, hostium manibus eripi, et ly-
tanniez: ira, et proscriptioni, et aliis perieulis, quæ
varis et incerta tnmsnam vitam absideut. Quidquid ho-
m diseusserirnus, quo majas se terrlbilius erit,hoc ma-
jorem inibimus gratiam. Subit enim cogitatia, quantis
sint libérait malis; et lenacinium est muneris, autoce-
dens mesas. Net: tamen idea debemus tardius quemquam
sis-ure . quam passuinus. ut muneri nostro timar im-
ponat pondus. Produit! ab his sunt , sine quibus passa
mus quidem vivere, sed ut mors patior ait: tanquam
Ms . et pudicitie, et mens bous. Past hæc bribebimus
majunctioae, ne sanglasse, unique. et cousuetudiue lon-
ge. un : ut liberos. eonjuges, pénates, ceteraque,
quæ naisse ea animus sibi spplicuit , ut ab illis, quam a
vits divelli gravitas esbiimet. Suhsequuntur utilia . quo-
r-I varia et tata materia est. Hic erit mais non su-
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tres et les promotions a de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plus utile, c’est d’aire utileii soi-même.

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

ou qu’elles le soient de notre temps : si ellesu’ont
point de valeur par elles-mèmes, qu’elles en em-
prunteutaux lieux etaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignansdans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse a une femme , a un vieillard, des
livres ’a un paysan, des filets à un homme d’étude

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

garde qu’en voulant flatter le goût, nous ne sem-
blions faire allusion ’a quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins à un buveur, des
médicaments ’s un valétudinaire. Toute chose qui

porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme , et n’est plus un présent.

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

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

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

perfiueus, sed ad nnum modum hebeudi perate : hic erit
honor, et processus ad eltiora tendentium; nec enim
utilius quidquam est, quam sibi utilem fieri. Jan cetera
ex abundanti veniuut , delicatos factura. In his sequo-
mur, ut opportunitate grate sint , ut non vulgaria, quæ-
que eut pauci habuerint, ont panel taira hanc ætstem .
eut hoc mode; que! etiamsi natura pretiasa non suint,
tempore eut loco fiant. Videamus quid oblatum maxime
voluptati futurum sit, quid fréquenter accursurum lin-
benti; ut taties nobiscum, quoties cum illo sil. Utique m-
vehimus, ne munere supervecus mithmus i ut femme
sut seul arma venatoria , au! rustiœ llbros, sut studiis
ac litteris dedito retia. Æque ex contraria circumsplcle-
mus. ne , dum grats mittere volumus, suum calque
morbum exprobratura mittamus z sicut ebrioso vins . et
valetudinsrio mediœmenta. Maledlctum enim incipit
esse, non muons. in qua vitium eccipientis agnoscltur.

XII. Si larbin-tum dandi pence nos est , præcipue man-
surs quæremus , ut quam minime morfale manus sil.
Pauci enim sant tam grill, ut quad aeceperint, etismsi
nan vident . cogitent. Ingratis quoque memoria cam ipso
munere incurrit, ubi ente oculos est, et OblÎVÎSCÎ sui non

sinit, sed auctorem suum ingerit et lnculeat. E0 quidem
40
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mêmes ré-
veillent sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

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

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

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

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

tir de n’envover ni des gladiateurs ni des ani-
maux 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 blenIait. Je serai bien
mieux agréé si je donne à quelqu’un ce qu’il n’a

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

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

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

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

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

donné a nul autre.

magis duratura quæramns , quia nunqnam admonere de-
bemus : ipsæ res evanescentem memoriam excitent. Li-
benflus donabo argentum factum. quam signatum ; li-
bentiua statuas , quam venteau , et quod nans brevis de-
terat. Apnd paucos post rem manet gratin : plum mut.
apud quos non diulius in animo sunt donata. quam in
nan. Ergo si fieri potest, consnmi manus meum uolo;
exstet, hæreat alnico mec, convivat. Nemo tain stultua
est, ut monendns si! , ne cui gladiatores eut venationem
jam munere edito mittat, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solslitio. Sit in beneflcio sensus communis ; tem-
pus, locum, personas observet; quia momentis quæ.
dam grate et ingrata mut. Quanto acceptius est, si id
damus, quod quis non habet,quam cujus copia abnndatî
quod diu quærit, nec invenit, quam quod ubique visu-
rus est? Mnnera non tam pretiesa. quam rara et exqui-
sita sint, quæ etiam apud divitem sui locum faciant : si-
cut gregalia quoque poma , etiam post pancas dies itura
ln fastidinm, delectant, si provenere maturius. Illa quo-
que non eruut sine honore, quæ aut ncrno Illis alins dedit
ant nos nnlli alii.

XIII. Alexandra Macedonl , quum vicier Orientis

SENEQUE.

XIII. Lorsqn’Alexandrc de Macédoine, vain-

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

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

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

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

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

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

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

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

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
Il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’allranchir. 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 antant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus fiers, mais les ani-
maux les plus lâches se font craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons à notre sujet. Le bien que

animes supra humana tolleret, Corinthii per legatos
gratulati surit, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc olilcii genus, anus ex legatis,
Nulli . inquit, civitalem unquam dedimus alii, quam
tibi et Herculi. Libens accepit delatum honorem , et lega-
tos invitatione aliaque humanitale prosecutus, cogitavit ,
non qui sibi civitatem durent, sed cui dedissent. Et homo
gloriæ deditus, cujus nec naturam nec modum noverai.
Herculis Liberique vestigia seqnens, ac ne ibi quidem
resistens, ubi ille derecerant,ad socium honoris sui res-
pexit a dantibus; tanquam cœlum, quod mente vanis-
sima complectehatur, teneret, quia Herculi æquabatnr.
Quid enim illi simile habehat vesanns adolescens, cui
pro virtute erat felix temeritas Pflercules nihil sibi vicit;
urbem terrarutn transivit, non concupiscendo , sed vin-
dicando. Quid vinceret malorum hostis, honorum vin-
dex , terrarnm marisque pacatori’ At hic a pueritia la-
tro, gentiumque vastator, tam hostium pernicies , quam
amiœrnm, qui summum bonum duoeret, terrori esse
cunclis mortallbus , oblitus, non fermissima Ianlum , sed
ignavissima quoque animalia timeri , oh virus malum.

XIV. Ad propositum nunc revertamur. Beneficitnr
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Ion offre à tout venant ne flatte personne. Nul ne
se omit l’hôte d’un aubergiste , d’un cabaretier,

ou le convive de celui qui donne un repas public:
mon peut dire : Qu’aot-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 à sa manie. Si
tu désires que je prise tes dons, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales , se
charger d’une obligation?

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

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

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

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

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

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

tandis que cet autre a été longtemps a le gagner.
D’autres ont obtenu les mèmes 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
’aespérer; pour moi il m’a plus donné en me don-

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

retour.

Comme une coquette sait se partager entre pl u-
sieurs amants , de façon qu’il n’en soit pas un qui

qnod quibuslibet dahir. nulli gratnm est. Nemo se sta-
buhrii sut cauponis hospitem judieat, nec eonvivam
dantis epulum , ubi dici potest.: Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mimicum ac turpissimum hominem.Num-
quid enim me dignum judicavit? minime; morbo suo
mm gessit. Quod voles gratnm esse, rerum cilice;
qui patitur sibi imputari? Nemo hæc ila interpretetnr ,
murum reducam libéralitatem, et frænis arctiorihns
rq)rintam. Illa vert), in quantum lihet , exeat : sed est,
son erres. Liœt in largiri, ut unnsqnlsque, etiam si
cam multis accepit. in populo se esse non pntet; nemo
non habeat aliquam famillerem nolam, per quam speret
le propius admissum. nient : Accepl idem quod ille,
sed ultra. Aeœpi qnod ille : sed ego inti-a breve tempus,
quum ille dits munisses. Sunt, qui idem habeant, sed
leu e’udem verbis datum , non eadem comitate trihuen-
lis. me soupât. quum rogasset :ego, quum rogarer.
"le acœpit : sed facile redditurus, sed cujus senectns et
huera orbitas magna promittebat : mihi plus dédit,
quamvis idem dederit, quia sine spe reclpiendi dedlt.
Quemadmodum meretrix in inter mulles se dividit, ut
mon non aliquod signala familiaris animi férat; ita qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits , il faut

imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde ,
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 hien-
veillance et rétrécir sacarrière, certes, il com prend

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons»nous plus d’encou-
ragement? et ’a qui convient-il mieux d’y exhor-

ter les hommes qu’a nous qui voulons raffermir
la société?

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

a fait une vertu, je m’oppose a ce que la libéra-
lité se tourne en dissipation. Il v 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 z il faut pouvoir
le publier et s’en faire honneur. Appellcs-tn 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-

mentmoins par l’idée du bienfait que par celle du

beneflcta sua amabilia vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligentnr, et tamen singuli habeant aliquid , quo
se ceteris præferant. Ego vero beneflciis non objiciam
muras ; quæ que plura majoraque fuerint, plus afferent
lundis. Adsit tamen indicium; neque enim cordi esse
cniquam possunt forte ac temere data. Quarc si quis
exislimat nos , quum ista præcipimus, benignitatis flues
inlrorsus referre , et illi minus laxnm limitem aperire;
me perperam monitiones nostras exandiat. Quam enim
virtutem magis veneramur? cui magis stimules addi-
mus P qulbusve tam convenlt turc adhorlatio, quam no-
bis , societatem humani generis sancientîhust

XV. Quid ergo est? Quum sit nulla honesta vis animi,
etiamsi a recta voluntate incepit , nisi quam virtutem
modus fecit, veto liberalitatem nepetari. Tune juvat ac-
cepisse benedcinm, et snpluis quidem manibus, ubi il
lnd ratio ad dignos perducit : non quo libet casas et con-
silii indigcns impetus difl’ert; quod ostentare lihet, et
inscribcre sibi. Beneflcia tu vocas, quorum anctorem fa-
teri putiet? At illa quanto gratiora sunt, quantoqne in
partem interlorem animi nunquam exitura desccndnnt ,
quum delectant mgilantem magie, a que, quam quid ac-
ceperis? Crispus Passienus solebat dicere, quernml;:m

10.



                                                                     

us SÈNÈQU E.bienfaiteur. Crispus Passie’nus disait souventqu’il v

avait des gens dontil préféraitl’estime au bienfait;
d’autres, dont il préférait le bienfait ’a l’estime. Il

s’appuyait d’exemples : s 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 lc 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 irisé-
parables? Ce n’est pas un bienfait que le don au-
quel manque son plus beau côté, le discernement
de celui qui donne. Autrement une grande somme
d’argent, donnée sans jugement, sans une volonté
éclairée, n’est pas plus un bienfait qu’un trésor

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

LIVRE SECOND.

l. Maintenant, mon cher Libéralis, examinons,
ce que j’ai omis dans le premier livre, comment
il faut donner. Je crois pouvoir en indiquer une
méthode très-simple. Donnons comme n0ns vou-
drions qu’on nous donnât, surtout de hon 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 tonte manière de paraître délibérer.

se judiciqu malle , quam benellcîum; quorundarn bene:
flcium malle, quam judicium; et suhjiciebat exemple:
Main , nichet. divi Augusti indicium; male Clandii he-
nelicium. Ego vero nullius puto expelendum esse bene-
flcinm , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non crat
aecipieudum a Claudio quad dahatnr? Erat: sed sicut a
Fortune, quam scircs statim posse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mixte dividimus 7 Non est beueflcium ,
cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquin pe-
cnnla ingens si non ratione, nec recta voluntate donata
est, non magie beneflcinm est, quam thésaurus M "aa sant
autem, quæ oportet accipere, nec debere.

LIBER SECUNDUS.

I. Inspiclamus, Liberalis, viroruinoplime , id quod ex
priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit
benetlcium : cujus rei expeditissimatn videur monstratu-
rus viam. Sic demus . quomodo vellemns aocipere: ante
omnia libenter, cito . sine ulla dubitatione. Ingratum est
bencfleinm, qnod diu inter manus dantis haut, quod
quis ægre dimittere visus est, et sic, tanquam sibi eripe-
ret. Etiamsi quid moræ intervertit ,evitemns omni modo,

L’irrésolution est tout près du refus et n’engagc’a

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

néreux, que pour manquer de front.
Les bienfaits plaisent d’autant mieux qu’ils sont

réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mêmes et sont re-

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

sir; le second, de le suivre. 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 prie-

res. Les hommes seraient plus économes de vœux,
s’ils devaient les faire en public; et même en
adressant aux dieux les supplications les plus ho-
norables , nous préférons 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. ll .
faut en faire grâce a ton ami et ji tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par les bienfaits. Quel

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

dubitavit, nullamque iniit gratlam. Nain quum in bene-
flcio jucundissirna ait lribnentis volantas; qui nolentcm
se tribuisse ipsa cnnctatione testatus est, non dédit, sed
adversus ducentem male retinuit. Multiautem sont, quos
liber-ales facitfrontis inflrmitas. Gratiuima sont beneticia
parala , facilis et occurrentia, ubi nnlla mors fuit, nisi in
accipieutis verecnndia. Optimum est, antecedere deside-
rinm cnjusque; proximum , sequi. lllud melius, wasps":
antequam rogemur : quia quum homini probe ad mgan-
dum os cancan-al, et suffuudatur ruber, qui [me tu..-
mentnm remittit , multiplicat manus suam. Non tutti
gratis , qui quum rogasset , acceptt. Quoniam quidem , ut
major-inuit nostris, gravissimis viris. visum est, nulle reg
carius constat, quam quæ precibus emta est. Vois homi-
nes parvins facerent, si palam facienda casent; adeo etiam
deos , quibus honestissime supplicamus, tacite malumus
ct inlra nosmetipsos precari.

Il. Molestum verhum est, onerosum , et demisso vultu
dicendum, Rogo. Hnjus facienda est gratin amioo , et
cuicumqne , quem amicum sis promenade facturais.
Properet licet, sero benedcium dédit, qui roganti dedii.
Ideo divinanda cnjnsqne voluntas , et quum intellect-1 en ,
nécessitate gravissime rogandi liberands est. lllud bene-

ne délibérasse videamur. Proximus est a negante, qui ficium jucundum , vieturumqne in anime scias. quad ob-
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vicn-
ncnt 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
filmai"! 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.

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

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

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

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

vimvenit. Si non contingit prævenire, plura rogantis
vain intercidamus. ne rogati videnmur z sa! certîores
hai, statim promittamus, facturosque nos etiam ante-
quam interpellaremur, ipsa festinations approbemus.

nm in ægris opportunitas cibi salutaris est,
et aqua tempestive data remedii locum ohtinuit ; lta quam-
rin leve et "118m heneflcium sit , si præsto fuit , si proxi -
un quemqne haram non perdidit, multum sibi adjicit,
("huque pretiosi, sed lenti et diu cogitati muneris
Qui tam pante fait, non est dubium, quin li-
intubant. [taque lætus facit, et induit sibi animi sui
"Illum.

III. lngentia quomndam benelicia, silentium ont lo-
qflutdi ladins, imitai! gravitatem et tristitiam, corm-
Pit, quum promilterent Vultu negautium. Quanta melius
"libers boul verharebnshonis , et prædicatione humants
hl’atlantique eommendare quæ præstesr Utille se castiget.
(Il!!! lardier in rogando fait, adjicias licet familiarem
Harlem : s Irascor tibi, quod quum aliquid desiderata-
ses, non olim scire me volnisti . quod tam diligenter ro-
ami. qnod quemqne!!! sdhlbuisti. Ego vero gratulor
mihi . quad experiri animum meum libuit; postes quid-
W dedderabis, in!) jure exiges. Semel rusticitali tuæ

H9
vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne a ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus toncœur que le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

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

c’est alors qu’il 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 le] homme, que si ces biens multipliés
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais ma

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. n

IV. Il y a bien des hommes qui, par leur hau-
leur et la dureté de leurs paroles, font prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui fout 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 à tes bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent à ceux qui en ont la
promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé»
cliet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

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

Ignoscitur. n Sic efficies . ut animumtuum plurls æstimet,
quam illud quidquid est , ad qnod petendum venerat.
Tune est summa virtus tribuentis, tune beniguitas, ubi
ille qui disœssit, dicet sibi: a Magnum hodie lucrum l’ecit
molo quad illum talem inveni, quam si multiplicatum hoc
ad me alla via pervenisset. Huit: ejus animo nunquam
parem referam gratiam. u

IV. At picrique saut , qui bénéficia asperitate verborum
et supercllio in odlum adducunt, en sermone usi, en sn-
perhia . ut impetrasse pœniteat. Aliæ deinde post rem pro-
missam sequuntur moræ ; nihil autem est acerblus . quam
ubi quoque, quad impetrasti , rogandum est. Repræsene
tauda sant benellcia; quæ a quibusdam accipere diffici-
lius est , quam impetrare. Hic rogandus est . ut admo
neat 3 ille, ut consummet. Sic nnum munus pet munerum
teritur manus : ex quo gratina minimum apud promttteu-
tem remanet; quia anctori detrahit, quisquis post illum
rogandus est. Hæe itaque curie habeas . si grate æstimari
quæ præstabis voles, ut beneticia tua illihata, ut lntegra
ad ces, quibus promisse sant, pervenlant , sine nits, quad
aiunt, deduclione. Nemo ille intercipiat , nemo detineat s
ncmo in eo quad datum es. gratiam suam faeere potest.
ut non tuam minant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
eSpérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

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

voit les ministres de la puissance royale se plaire
a. faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
a chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. Ils ne font rien sur-lc-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi l tu ne comprends pas que tu 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. n
Dès que l’esprit est amené au dégoût du bienfait

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

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

douleur porte avec elle sa lin, 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 æquo amarum, quam diu pendere. Æquiorc
quidam anime ferunt præcidi spem suam, quam trahi.
Plerisque autem hoc vitium est, ambitione prava diffe-
rcndi promisse, ne miner ait rogantium turba. Quales
regiæ potentiæ ministri sunt, quos délectai superbiæ sua:
Iongum spectaculum; minusquc se judicant pesse, nisi
diu multumque singulis , quid possint, ostenderint. Nihil
confestim. nihil semel farinnt ; injuria: lllorum pralcipi-
tes, Ienta beneficia suai. Quarc verissimum existima.
quad ille comicus dixit :

...... . . . Quid? tu non Intelligis ,
Tantllm in aralia cancre . quantum moræ adjicis P

Inde illac voces. quos ingenuus doler exprimit z Fac, si
quid facis; et, Nihil est tanti : ltfalo mihi jam nages. Ubi
in tædium adductus animus incipit benellcium odisse,
dum exspeclat , potent oh id gratus esse? Quemadmodum
acerhissima crudclitas est , quæ trahit pœnam; et mise.
ricordiæ genus est. cito occidcre , quia tormenlum nlti- I
mum flnem sui secum affert; quod antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ila major est muneris
gratin , quo minus diupependit. Est enim bonarum etiam
rerum sollicilis exspectatio gravis; et quum plurima be-
neflria remedium ulirujns rei nife-ram; qui ont diutius
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tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

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

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

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

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, 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 remercîmeuts; si en
donnant il oublie déj’a qu’il a donné! Au contraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend
les plus grands services , et de confondre ensemble
l’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.
VII. Fabius Verrucosus comparait un présent

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

Tibérius César, sollicité par M. Allius Nepos,

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

Iorqueri patitur, quem protinus potest Iibersre , aut gau-
dere tardius , benelicio suc manus alfert. 0mois benig-
nitas properat ; et proprium est libenter facientis . clio
faeere. Qui tarde , et diem de die extrahens profuit, non
ex animo fecil. Ita duas res maximas perdidit, et tempus.
et argumentum amicis: voluntatis; tarde velle, nolentis est.

VI. In omni negotio, Liberalis. non minima portio
est, quomodo quidque aut dicatur, sut fiat; multum ce-
leritas facit, multum ahstulit mon. Sicut in telis eadem
ferri vis est : sed infinitum inter est, utrum excusas) Ia-
certo torqueantur, au remissa mon effluant. Gladius
idem et stringit, et transforat; quam presse articnlo ve-
nerit, refert. Idem est quod datur; sed interest, quo-
modo detur. Quam dulce, quam pretiosum est , si gra-
tias sibi agi non est panus, qui dédit; si dédisse. dum
dat , ohlitus est! nam mrripere eum, cui quummaxime
aliquod præstes, demeutia est, et inserere coutumeliam
merilis. Itaque non suntexasperanda bénéficia , nec quid-
quam Illis triste miscendum. Etiam si quid erit , de quo
volis udmonere, aliud tempus eligito.

VII. Fabius Verrucosus beneficium ab homine dum
aspere datum, panent Iapidosum vocabat, quem eau-
rienti accipere necessarium sil, esse, acerhum. Tibcrim
Cil-sar rogatus a Nepotc M. Ælio prætorio , ut ami alieuu
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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;

impoli) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées , et que
ce ne lut 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 effi-

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

VIII. En général, quelque don que vous fas-
siez, il faut l’embellir pour le mieux faire agréer.

Or, Tibère n’obligeait pas, mais châtiait. Et pour

dire en passant ce que je pense lit-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 firent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et à ce prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
la une libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

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

ilaidé pour obtenir.
lx. c’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

-eignent que certains bienfaits doivent être pu-
llies, les autres cachés. Ils doivent être publics,
lorsqu’il v a gloire à les mériter , comme les dons

(in: moulinent, edere illum sibi nomina creditorum
pssit. floc non est douaire, sed creditnres eonvocare.
Quum alita essent, scripsit. Nepoti jussissc se pectmiam
solvi, adjecta coutumeliosa admonitione , effecit, ut nec
a: alienam habent, nec beneflcium. Liberavit illum a
arditoribns , sibi non obligavit. Aliquid Tiberius secutus
est; pute, noluit plut-es esse , qui idem rogaturi concur-
ml. lia fartasse efficax ratio fnerit , ad homiuum lm»
misas cupidilates pudore reprîmendas : benelicium vero
thnti tata alia sequenda est via.

VIII. Omni genere quod des , que s’lt acœptius . ador-
Ilndtnn est. Bec vera non est benetlcium dure . depre-
lirudere est. Et ut in transita de bac quoque parle di-
œmqnid senliarn , ne principi quidem satis decorum est,
douai-e ignomiuiæ causa. Tamelsi inquietudinem effugere
Tiberius ne bocqnidem modo , que vitabat , potait. Nain
aliqua postes. qui idem rognrent, inventi sont; quos
«une! jussit reddere in senatu taris alieni causas, et in
illis certes summa dedlt. Non est illud liberalitas; cen-
*un est; auxilium est; principale tributnm est. Bencfl-
ümn non est , cujus sine rubore meminissc non possum.
M judicem missus sans : ut impetrarem , causam dixi!

IX. Præcipiunt itaque omnes auctores sapientiæ, quæ-
dîm hound. palam danda. quædaui secrets). Palam,

15!

militaires, les honneurs et tout ce qui augmenta
de prix par la renommée. Mais ce qui ne procure
ni honneur ni considération, ce qui est donné à
l’infirmité, ’a 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, a
son insu, un sac d’argent sous son chevet, afin
que cet homme, inutilement discret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôtque 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, que je sache que j’ai donné.

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

de faire le bien qui te charme, mais de paraître
le faire. Je veux , dis-tu, qu’il le sache : tu cher-
ches donc un débiteur. Je veux absolument qu’il
le sache : 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.

quæ eonseqnl gloriosum est : ut militaria dona, et hono-
res, et quidquid aliud notitia pulchrius lit. Rut-sus quæ
non producuot , nec honestlorem faeiant. sed summum
infirmitati, egestati, lgnominiæ, tacite dandin surit; ut
nota sint soli: , quibus prosunt. luterdnm et ipsequi inva-
tnr, faitendus est , rit habent, nec a quo acceperit, sciat.

X. Arcesilaus , ut aiunt , arnico pauperi, et paupertatcm
suam dissimulanti; ægro autem , et ne hoc quidem cons
menti , deesse sibi in sumtum ad necessarios usas, quum
clam suecurrendum judicasset, pulvluo ejus ignorantin
sacculum subjecit, ut homo lnutlliter verecnndns, quod
desiderabat, inveniret potins quam acciperet. Quid ergo?
ille nesciet a que acceptait! Primum nesriat, si hoc ip-
sum benelieii par: est, deinde malta alia faciem . mulle
tribunaux, per quæ intelligat et illinc auctorem. Denique
ille nesciat accepisse se : ego sciam me dedisse. Parum
est, inquis. Parum, si fœnerare cogitas; sed si dure que
generis aecipienti maxime protuturum erit, dahir, con-
tentus cris te teste. Ali0quin non beuefaœre deleclat,
sed videri beuefecise. Voie, inquis, sciatl debitorem
quæris. Vole utiqne sciatl quid, si illi utilius est nes-
cire? si honestius, si gratina? non in aliam partent ahi.
bis ? Vole saint! ila tu hominem non servabis in tenebrisr
Non nego. quoties patitur res, percipieudum gelidium
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

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

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dons l’offensent, a moins que je ne
les cache, je n’irai pas enregistrer men bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
naitre que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

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

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

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

sauvé par un des amis de César de la proscription
des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité , s’écria: a [tends-moi a César. n Jusqu’à

quand dirasotu : a c’est moi qui t’ai sauvé la vie,
c’est moi qui t’ai arraché a la mort? a Oui, c’est la

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

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

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

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

ex accipientis volantais: sin adjuvari illum et oportet,
et putiet; si quad præstamus, offendit, nisi absconditur ;
beueficium in acta non mitto. Quidui? ego illi non sain
judicaturus me dediue, quum inter prima præeepta ac
maxime neœuaria ait, ne unquam exprobrem. immo ne
admoneam quidem. Ham enim beueficii inter duos lex
est; alter statim obllviaci debet clati, alter aecepti nun-
qnam. Laeerat animum et premit frequens meritorum
œmmeniontio.

Xi. Libet exclamais. quad ille triumvirali proscrip-
tions scrutin a quodam Canaris alnico exclamavit, quum
superbiam ejus fare non passet : a nedde me Canari.
Quousqne dines : Ego te servavi, ego te eripui morin
istud , si meo arbitrio memini, vits est; si tuo, mon est.
Nihil tibi debeo, si me œrvasti, ut habere: , quem os-
tendcres. Quousque me cireumducis? quousque obli-
visci fortunæ mesa non sinis? semel in triumpho ductus
casent. n Non est dicendum, quid tribuerimus; qui admo-
net. repeiit. Non ettinstandum, non est memoria revo-
canda; nisi ut aliud dando , priori: admoneu. Ne aliis
quidem narrare debemus; qui dedit beneficium , taceat ;
narret, qui accepit. Dicetur enim , quod illi ubique jac- f
tanti beneficium tuum : Num negabis, inquit, te rece-
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lui qui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

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

Qu’as-tu besoin de parler? Pourquoi te charger
de fonctions qui ne t’appartiennent pas? II 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, a moins que
tu ne le révèles. il faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre z a Certes, il est très-digne qu’on fasse

davantage; mais moi, je sais que jusqu’ici j’ai plu-
tôt eu l’intention de le servir que je ne l’ai servi en

effet. a Et cesmots doivent être dits sans affectation,

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

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

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

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

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

pisse? et quum respondisset, Qtnndo? Sæpe quidem .
inquit, et multis louis ; id est , quoties et ubicunque nar-
rasti. Quid opus est te loqui? quid alienum occupai-e et.
ficium? Est qui islud faeere honestiua posait; quo nar-
rante et boc landabitur, quod ipse non narras. lugratum
me judices , si istud te tarente, nemo sciturus est? Quod
adeo non est eommittendum , ut etiamsi quis curam
nabis narrabit, ei rapondendum ait : Dignissimus qui-
dem ille est majoribns beneficiis , sed ego magis velle me
scie omnia illi præstaro , quam adhuc præstitisse. Et hare
ipsa non venaiiter, nec en figura, qua quidam rejicinnt,
quæ magia ad se volant attrahere. Deinde adjicienda om-
nis humanitas. Perdet agricole quod apurait , si labores
naos destituet in sentine. Malta cura sala perducuntur ad
segelem; nihil in fructum pervenit, quad non a primo
asque ad extremum æquaiis culture prosequitur: eodem
beneflciorum est eonditio. Numquid ulla majora possum
esse, quam quæ in liberos patres «infernal! lime tamen
irrita mat, si in infantia deserantur, nisi longs pictas
munus mum nutriat. Eudem ceterorum bencficinmm
conditio est; nisi ille adjuveris, perdes; parum est de-
disse, fovenda rum. Si gratos vis habere quos oliligns ,
non tantum duppnrtet beneflcia ,scd clames. l’rmcipuo,
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veux voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
faut non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

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

les reprocher, provoque la haine. Bien , quand on
oblige, n’est a 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-
chese tait. Un présent fait avec orgueil est non-
senlement désagréable , mais odieux.

XII. Gains César donna la vie ’a Pompéius Pen-

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

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

pourunconsulaire d’embrasser de l’or et desperles,

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

ne pour faire plier à la servitude asiatique les
mœurs d’une cité libre, jugea que c’était peu de

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

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

uldixi, panamas auribus; admonitio tædium facit, ex-
Probrutio odium. Nihil æquo in benellcio dando vitau-
dtlm est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus?
quid tumore verborum? ipsa res te extollit. Detrahenda
a: mais jactatio; re: loquentur, nabis tacentibns. Non
nnum ingratnm, sed invisurn est beneflcium superbe

XII. C. Cœur dedit vltam Pompeio Peano. si dot,
qui non calen: deinde abeolnto, et agenti grattas, por-
relil. escalandum sinistrum pedem. Qui excusant, et
nagent id insolentiæ causa factum. aiunt aocculum au-
ntum, immo aureum margarine dietinctum . ostondere
mm voluisse. tu proutas; quid hic contumeliosum est,
SÎTir canarderie aurnm et margaritas oeculatus est; et
alioquiu nullam portera in oorpore ejus electurus, quam
purins œculareturl’ Homo nains in hoc. ut mores liberæ i
dïilatis Peraica Iervitute mutant. parum judicavit. al
Senator serre: , commuai: honor-ibm , in conspcctu prin-
cipum supplex sibi , ce more jacuiaset, quo victi houles
hnstibm janies-e: lavent! aliquid Infra genua, quo liber-
latem detruderet. Non hoc est rempublicam calcaire! et
quidem (dicet uliquis. nom potest ad rem perttncre)
Sinistre pede? Forum enim fœdc furiosequo lnsolone

N
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gauche? Caril n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolence et de Iode, cet empereur

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

visage d’un sénateur.

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

toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
trage! Comme tu le plais a tout ce qui est ex-
cessifl Comme toute 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
tète si haute, et changer d’air et de ligure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont offerts avec

des dehors humains, ou du moins doux etaffables;
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 faste a
son présent, saisissant l’occasion propre , afin que

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

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

ment, qui de capite consularla viri roccatus audiebnt,
nisi in os senatoria ingenisset imperator epigros suos.

XIII. O superbia magnas fortune! O stultisaimnm ma-
Iuml ut a te nihil aocipere jurat! ut omne benellcium
in injuriam wuvertia! ut le omnia nimia delectautl ut
te omnia dedecent l quoque altim te sublevasti, hoc de-
pressior es . ostendisque te non oguosoere ista houa , qui-
bus tantum inflaris. Quidquid das . corrompis. Libet
itaque lnterrogare, quid tantopere le resnpinet, quid
vultnm habitumque orin pervertat, ut malis habere per-
sonam , quam faciem! Juœuda sunt, quæ humana
fronte, carte leni. placidaque tribuuntur; quæ quum
duret mihi auperior, non exsultavit supra me, sed quam
potait. benigniasimua fuit, desœndltque in æqnum, et

Ë detraxit muneri sue pompam; sic observavit idoneum
tempus, ut in occasions potins , quam in necessilate suc-
curreret. Uno modo inia pennadeblmm, ne beneflcia
sua insolentia perdant. si ostenderimus non ideo videri
majora , quo tumultuoaius data sont; ne ipsos quidem oh
Id aliquam posse majores videri; vanam esse superbiæ
magnitudinem, et quæ in odinm etiam amanda per-
ducat.

XIV. Sont quædnm nocilura impetrautibne; quæ 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-
quel’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil , nous

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

Il ya bien des gens qui disent : a Je sais que cela
ne lui profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister a ses instances. c’est son affaire;
il n’auraase plaindre que de lui, nonde moi. n’l’u te

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

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

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

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

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

a

dure, sed negare, beneficium est. Ærtimabimus itaque
utilitatem potins , quam volunlatem petentium. Sæpe
enim noria concupiscimus, nec dispicere quam perni-
cioaa sint licet , quia judicium interpellat affectus; sed
quum subsedit cupiditas , quum impetus ille Ilagrantis
animi, qui boonsilium fugat, cecidit, detestamur perni-
ciosos malornm munerum auctores. Ut frigidam ægris
negamus , ut lugentibus ac sibi iratis ferrum , aut aman-
tibus quidquid contra se usurus arder petit; sic en , quæ
nocitnra surit, impense ne submisse, nonnnnqnam etiam
miscrabililer rogantibus , perseverabimus non tiare. Tum
initia beneficiorum suorum spectare. tum etiam exitus
deoet; et en dure quæ non tantum accipere. sed etiam
acœpisse delectet. Multi sunt qui dînant : Scio hoc illi
non profutnrum; sed quid faciem? rogat , resistere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se . non de me . que-
retur. Falsum est; immo de te , et merito quidem, quum
ad mentem bonum redierit. quum accessio illa, quæ
animum inflammabat, remiserit. Quidui eum oderit, a
que in damnmn ac pericqum suam adjutus est? Exorari
in perniciem rogantium , sæva bonitas est. Quemadmo-
dum pulchcrrimum opus est . etiam invites nolentesque
serrure ; ila rogantibus pestifera largiri . blandnm et af-

SÉNEQUE.

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

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

pas me trouver mêlé a une mauvaise pensée ou ’a

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

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

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

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

sui ter l’intérêt de chacun. Je donnerai al’indigen t,

mais non pour me réduire a l’indigence z je se-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, a moins que. je ne me dévoue à .un
grand homme ou 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 pero
mettre que l’on reçoive comme peu ce qui est
beaucoup. Car de même que celui qui met en
compte ce qu’il adonné, en détruitle mérite, de

même celui qui montre combien il donne , fait

labile odium est. Beneficium demus, quad usu mugis ac
magis placeat, quod nunquam in malum vertat. Pecu-
niam non dabo, quam numeretur-nm adulteræ etiam ,
ne in sociétate turpis facti ac consilii inveniar. Si polero.
revocabo; sin minus, non adjurabo socius. Sive illum
ira , que non debebat, impellit, sive ambitionis caler ab-
ducit a intis; non a semct ipso vim sibi inferri patiar;
non committam , ut posait quandoque dicere: ille amando
me cecidit. sæpe nihil interest inter amicorum munere ,
et hostium vota. Quidquid illi accidere optant; in id bo-
rum intempestiva indulgentia impellit, atqne instruit.
Quid autem turpius , quam , quod evenit frequentissime.
ut nihil interaitinter odium, et beneflciuml

XV. Nunquam in turpitudinem nostram reditura tri-
buamus. Quum summa amicitiæ ait, amicum sibi inquam,
utriqne simul consulendum est. Dabo egenti , Sed ut ipse
non egeam; succurram perituro, sed ut ipse non peream;
nisi si futurus ero magni homini: , au: magnan rei merces.
Nullum beneticium dabo, quad turplter peterem; nec
exigunm dilatabo. nec magna pro parvis accipi palier.
Nom ut qui quad dedit, imputat, gratiam destruit; ita
qui quantum det. ostendit, manus nnum commendat .
non exprobrat. Respiciendæ sunt culque facultatea un: ,
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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
ai une bagatelle, afin que cejui 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 aquelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignant l’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui lit observer qu’il ne conve-
nait pas à sa fortune z «Je ne cherche pas, répon-

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

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

que ridicule. Car rien en soi-mème ne convient a
qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne à qui elle est donnée, du moment, du
motif, du lieu, et de bien d’autres choses qui,
seules, déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueill 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 a les dépasser
qu’a ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis ’a toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes -

fiasque; ne ont plus præstemus, quam possumus, aut
unaus. Æstimanda est ejus persona, cui damus; quæ-
dam enim minora surit. quam ut exire a magnis viris
échant; quædam accipiente majora sunt. Utriusque
Itaque personam confer; et ipsum . inter lilas, qnod
douabis, examina, numquid ont danti grave ait, aut
Forum; numquid rursns qui acceptnrus est, ont fasti-
diat, ont non capiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesanns, et
qui nihil anime non grande conciperet. Quum ille cui
donabatur , se ipse mensus , tanti muneris invidiam refu-
gnset , diœns non convenire fortunæ sua: : Non quæro,
Inquit, quid ie accipere deceat, sed quid me dure. Ani-
mosa vox videlur et regia, quum ait stultissima. Nihil
mm per se quemquam decet ; refert quid, cui , quando,
gnare. ubi, et cetera, sine quibus facti ratio non consta-
bit. Tnmidissimum animal! si illum accipere hoc non
decet. nec te dare. Habeatur personarum ac dignitatum
pmportio: et quum ait ubique virtutis modus, æquo
panent quod excedit, quam quod déficit. Liceat Istud sane
tibi, et le in tantum fortune sustulerit , ut contraria mn
urbe: sint; quos quanta majori: animi fuit non capon.
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre qUe d’en fairelargesse l Cependant il peut
se trouver quelqu’un de trop petit, pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

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

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

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

rien de si petit que la bienveillance d’un roi ne
puise 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 c
haine à l’argent; c’est la ta profession de foi; tu

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

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

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

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

quam spargere? est tamen aliquis minor, quam ut in
simi ejus condenda sit civilas.

XVII. Ab Antigone Cynicus petiit talentum. Respon-
dit, plus esse, quam quod Cynicus petere deberet. Re-
pulsas petit denarium. Respondit, minus esse, quam
quad regem deceret dure. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo nentrum daret; in denario
regem . in talcnto Cynicum respcxlt , quum posset et de-
narium tanquam Cynico dure , et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid majns, quam quad Cynicus aœipiat, nihil
tam exignnm est. quod non honeste regis humanitas tri-
huat. Si me interroges , probe ; est enim intolerabllis res,
parure nummos , et contemnere. Indixisti pemniæ
odium, hoc professus es; banc personam induisti; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria egestatis
ucquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique per-
sona est. quam ejus , de quo juvando quis eogitat. V010
Chrysippi nostri uti similitudine de pilæ lusu ; quam
ondera non est dubium. aut mittcntis vitio, ont acci-
plentu. Tune airsum suum servat, ubi inter manus
utriusque apte ab utroque et jactata et excepta versa-
tur; necesse est autem lusor bonus, aliter illam collu-
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle à l’obligé 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 mou-
trer facile et de désirer même l’acquittement de
celui qu’on a obligé? On reçoit avec la même
mauvaise grâce le prêteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-

sori longe , aliter brevi millet. Endem beneficii ratio est;
nisi utriqne personæ. dantis et aceipienlis. aptatur nec
ab hoc exibit, nec ad illum perveniet, ut debet. Si cnm
exercitato et docte negotium est, audacius pilum mitte-
mus; utcunque enim venerit, manus illam expedila et
agilis repercutiet. Si com tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tam excuse, sed languidius, et in ipsam ejus
dirigentes mannm , remisse occurremus. Idem faciendum
est in benedciis. Quosdam doceamus, et satis judicemns,
si conautur. si ondent, si volunt. Facimus autem ple-
rumque lng-ratos, et ut sint, favemus; tanquam ite de-
mum magna sint beneflcia nostra, si gratin illis refert-i
non potuit; ut malignls lusoribus propositum est , collu-
sorem traducern, cum damne scilicet ipsius lusus, qui
non potest. nisi consentltur, extcndl. Multi sunt tam
pravæ naturæ, ut malint perdere quæ præstiterunt. quam
videri recepisse , superbi et imputatorcs. Quaulo melius,
quantoque humanlus Id agerc, ut illi quoque partes sua:
constent; et latere, ut gratin sibi referri possit; benigne
omnia interpretari , gratins agentem, non aliter quam si
referai , audire, præbere se facilem, ad hoc, ut quem
obligavit, etiam exsolri relit! Mule andire sulct fœnera-
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ficullés et des lenteurs , il y oppose des délais. Il

faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donné
facilement, n’a jamais 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 déj’a 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 to 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 ’a qui nous puissions paraître avoir donné.

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

ter, si acerbe exigit; æquo si in recipiendo lardus ac
dimcilia morna qumrit; beneficium tam recipiendum est.
quam non cxigendum. Optimus ille, qui dédit facile,
nunquam exegit; reddi gavisus est, bono fide quid præsti.
tisset, oblitus, qui accipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant benelicium superbe,
sed etiam accipiunt; quod non est oommittendum. Jam
enim transeamus ad alteram partem , tractaturi quomodo
se gerere hommes in accipiendis benellciis debeant. Quod-
cunque ex duobus constat officium . tanlundem ab atro-
que exigit. Qualis pater esse debeat, quum inspexeris ,
scies non minus operia illic superesse , ut dispicias , qua-
lem esse oporteat lilium. Sunt aliquæ partes mariti , seil
non minores uxoris. Invicem ista quantum exigunt ,
præstant, et parem desiderant regulam; quæ. ut ait
Hecaton , difficilis est. Omne enim honestum in arduo est,
etiam quad vicinum bonesto est; non enim tantum fieri
débet, sed ratione fieri. Hue duce per totnm vitam eun-
dum est; minima maximaquc ex hujus consilio gerenda
surit; quomodo bien snaserit. dandum. Ham: autem hoc
primum œnsebit, non ab omnibus accipiendum. A quibus
ergo accipiemus? Ut breviler tibi remoudrait): ah his
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des autres inconvénients (et ils sonten grand nom- ï
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir a
quelqu’un qui te répugne. Bien, au contraire, n’est .

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

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

c’est le comble dumalheur 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 in 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 hommœ moins par-

laits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’à 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 rondant,
je suis quitte et libéré; mais pour les autres , il
faut payer au-dela, et même après avoir resti-
tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,
je dois m’acquitter encore.

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

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

voir de dire : Je ne veux pas: quelquefois il me
faut accepter malgré moi. Un tyran cruel et cm-
porté me donne: si je dédaigne son présent, il

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

quibua dédisse veliemua. Nain etiam majore dileclu quæ-
rendos est, cui debeamus, quam cui præatemus; nem,
ut non sequautur alla incommoda , sequuntur autem plu-
rima , grave lamen tormentum est debere, cui nolis.
Contra, jucundissimum est ab eo accepisse bénéficiant ,
quem amare etiam post injuriam posais, ubi amieltiam ,
alioquî jucundam. causa facit et justam. illud vero ho-
mini varecundo et probo miserrimum est, si eum amare
«panet. quem non juvat. Toties admoneam neœsse est,
un loqui me de sapientibua, quos quidquid oportet , et
invit; qui animum in potestate habent , et iegem sibi ,
quam voiunt , dicunt,etquam dixerunt, servant; sed de
imperfectis nominihus, bouette sequi volentibus . quorum
mental sæpe eontumaciter parent. Itaque eligendns est.
I (Il!) beaeficium accipiam. Et quidem diiigenlius quæ-
rendus beneflcii quam pecnniæ créditer. Huit: enim red-
dendnm est. quantum accepi; et si reddidi. solutus rum
acliber. At illi plus solveudum est; et nihilominus etiam,
Mata gutta, cobs-remua ; debeo enim . quum reddidi ,
mais incipere. Monetqne amicitia non recipere indig-
uum; sic est beneliciorum quidem sacratiasimum jus , ex
«nmicitia oritur. Non semper, inquit, mihi licet dî-
me, Note z aliquando benedcium aocipicndum est ct in-
vite. Dot tyrannum crudciis et iraeundus. qui muons
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gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
mérite peu que je lui sois redevable.

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

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous êtes le maître de vouloir, ou non, c’est
alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-
lence vous ôte le libre arbitre, vous saurez 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 z qu’importe ce
qui est donné, s’il n’y a bonne volonté ni chez ce-

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

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

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

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

Nous avons vu dansl’amphithéàtre un lion qui,

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

suum fastidirete injuriamjudieatuma est. Non accipiam?
Bodem loco pono latrouem et piratam , quo regem ,
animum latronis ac pirata: habentem. Quid faciem f pa-
rum dignus est , cul debeam. Quum eligeudum dico cui
debeaa. vim majorem et metum excipio; quibus aditi-
bilis , eiectio perit. Si liberum est tibi . si arbitrii tu! est .
utrum velis, au non, id apud ta ipse perpendes; si ne-
ceasitas tollit arbitrium, scies te non accipere, sed pa-
rere. Nemo in id accipiendo obligatur, quod illi repu-
diare non licuit. Si vis scire, au velint; cilice , ut passim
nulle. Vitam tamen tibi (ledit; non refert quid ait, quod
detur. nisi a volente volenti detur. Si servaati me, non
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fait;
non ideo numeratur inter salubria. Quædam prosunt .
nec obligant.

XIX.Tuber quidam tyranni giadio divisit , qui ad enm
oocidendum venerat; non ideo illi tyrannum gratins egit ,
quad rem quam medicorum manus reformidaverant .
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum. quouiam non videtur dédisse beneticium , qui
molo animo profuit. (Issus enim benelicium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro speetavimus, qui
nnum e bestiariis agnitum . quum quondam ejus minet
magister. protexit ab impetu bestiarum. Num ergo est
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienlait que le se-
cours d’un animal? Non, sans doute: parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion , suppose le tyran. L’un eti’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 à
qui l’on ne vent 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 (le le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent à ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans
tontes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

doutant le nom de roi, quand le meilleur gou-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant
que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profit à commander et ’a servir ; en
croyant que la cité pouvait être rendue ’a son an-

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

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

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

beneficium , ferte auxilium? Minime ; quia nec voluit
faeere , nec benefaciendi animo fecit. Quo loco ferani po-
sai , tyrannum pone. Et hie vilem dedlt. et ille; nec hic,
nec illa beucilcium; quia non est benellcium, accipere
eogi; non est benelicium. debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deinde bénéficium.

XX. Disputari de M. Brute solet, au debuerit scalpel-e
a D. Julio vitam, quum occidendum eumjudicaret. Quam
rationem in occidendo secutus ait , alias tractabimus.
Mini enim, quum vir magana fuerit in aliis , in hue re
videtnr vehementer errasse . nec ex institutione Stoica se
agisse, qui aut régis nomen extimuit, quum optimus ci-
vitatis status sub rege juste ait; aut ibi speravit lilicrtatem
futurum, ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi ; autexistimavit civitatem in priorem formam
pesse revocari, amissis pristinis moribus; futuramque
ibi æqualilatem civiiis juria, et statures sue loco leges.
ubi viderat tot millia hominum pngnanlia , non au ser-
virent, sed ulri. Quanta vera illtun eut rerum naliiræ ,
sut urbis sua: lenuit oblivio, qui, nno interenito, defu-
lnrum credidit alium, qui idem venet; quum Tarqui-
nins esset inventus, post tot reges ferro ne 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’affranchil de la mort.

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

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

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

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

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

Un autre homme peut être digne que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. Je
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt "a me
servir il son préjudice , ou même à son péril. il
doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-môme son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi, je ne préfère pas , ce qui est
bien plus facile, être exposé sans lui.

c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occises! Sed vitam accipere debuit z oh hoc tamen non
habere illum parenüs loco , qui in jus dandi beneiicii in-
juria venerat. Non enim servavit is, qui non interfecit;
nec benellcium dedit , sed missionem.

XXI. lllud magie venire in disputationem potest ati-
quam , quid faciendnm ait captiva. cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamîs ore promittit.
Palier me al) impuro servari ? servatus deinde. quam illi
gratiam référant? Vivam eum obscœno? non virum com
retlemtore? Quid ergo placeat, dicam. Eliam ab aliquo
tali accipiam pecnniam, quam pro capité dcpeudam :
accipiam autem tanquam ereditum . non tanquam bonell-
cium. Suivam illi pecnniam , et si occasio fucrit servandi
periclitantem servabo : in amicitiam, quæ similes jungit,
non descendant; necçservatoris ilium loco numéral».
sed fœneratoris, cui sciam reddendnm quod acccpi. Est
aliquis dignus, a quo benelieinm aecipiam :sed danli
nociturnm est; idco non accipiam, quia ille paralus est
mihi cum incommodo, ont etiam perioulo me prodeue.
Dcfensnrus est me reum : sed iUo patrocinio regem sibi
est factums inimicum. lnimicus sint, si, quum ille pro
me periclitari velit, ego, quod facilius est, non fario , ut
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porte Récaton, lorsqu’il cite Arcésilas , qui refusa

pas offenser un père avare. Que fit-il de si loua-
ble? il n’a pas voulu prendre une chose dérobée;

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

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

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

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

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

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

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

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

cus. i lasurait-ou 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 on-
vertement notre joie et qu’elle soit si manifeste
pour notre bienfaiteur, qu’il y trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

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

riue illo périclita. Ineptum et frivolum hoc Hecaton
punit exemplum Arœsilai, quem ait a fllio familias cilla.
tam pecunlam non ampisse. ne ille patrem sordidum
offenderet. Quid récit taude dignum ? quod furtuni non
taupin quod maluit non aecipere, quam reddere ? qua:
est enim alienam rem non accipere moderatioî’ Si exem-
Plo magni animi opus est, utuntur Græcini Julii viri
egregii, quem C. Casser cecidit ob hoc nnum, quod me-
lior vir crat, quam esse quemquam tyranne expediret.
bonum ab amicis conferentibus ad impensam ludorum
pecunias acciperet, magnam pecnoiam a Fabio Persiœ
minem non accepit. Et objurgantibus his , qui non æsti-
mabant mineutes, sed missa. quod repudiasset : Ego,
inquit . ab ce benedcium accipiam . a quo propinalionem
acceptons non situ? Quumque illi Rebilus consularis ,
homo ejusdem infamies, majorem summum misisset in-
sëaretque, ut aecipi juberet z Rage. inquit, ignoscas ,
nain et a Persico non accepi. Utrum boc munere acci-
pere est! an scutum Iegere P

XXII. Quum accipiendum judicaverimus , hilares ac-
cipiamus, profitentes gaudium ; et id danti manifestnm
rit. ut fructum præsentem capiat. Justa enim causa læti-
me et, lætum amicum videre ; justior, fecissc. Gratc ad
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l naissance; proclamons-la non seulement en pré-
de l’argent offert par un fils de famille, pour ne ’ sence 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’obligé; de

même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. Il y

en a qui remercient furtivement, dans un coin ,
a l’oreille. Ce n’est pas la de la modestie, c’est

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

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette , ne veulent pas de
courtiers, n’appellent pas de témoins à la signa-
ture, et refusent toutacte 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, afin de paraître tout devoir à leur mé-
rite plutôt qu’a l’appui des autres. Ils sont surtout

sobres d’hommages pour ceux auxquels ils doivent

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

XXII]. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les obli-

ger; ils cherchent dans la haine la pretIVe qu’ils ne
vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de fixer en nous le souvenir de nos

nos pervenisse indicemus effusis atfectihus; quad non
ipso tantum audiente, sed ubique testemur. Qui grate
beneflcium accepit, primam ejus pensionem solvit.

XXIII. Sunt quidam , qui noluntnisisecreto accipere:
teatem benetleü et conscium vitant; que. scias licet male
cogitera. Quomodo danti in tantum prodnccnda notifia
est muneris sui , in quantum delectatura est eum , cui da-
tur ; ita accipienti adbibenda connin est. Quod pudet de-
bere, ne accepter-i5. Quidam furtive aguet gratias , et in
angule , et ad aurem. Non est ista verecundia, sed infl-
tiandi genus. Ingralus est, qui, remotis arbitris, agit
gratins. Quidam nolunt nomina secam fieri , nec inter-
poni pararios, nec signatures advocari. nec chirogra-
pbum dure : idem faciunt , qui dant operum, ut bened-
cium in ipsos collatnm, quam ignotissimum sil. Vercntur
palam ferre, ut sua potins virtute, quam alieno adjute-
rio consecuti dicantur. Rafiot-es in eorum officiis sant,
quibus aut vitam ant diguitatem debent , et dum opinio-
nem clientium tinrent, graviorem subeunt ingratorum.

XXIV. Alii pessime loquuntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offendere, quam demeruisse : argumen-
tum nihil debentinm odio quærunt. Atqui nihil mauls
præstandum est, quam ut memoria nobis mei-iterum har-
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déjà reconnaitre que de se souvenir.

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

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

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets à la discrétion. n Un autre se renverse
en arrière, et laisse douter a celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre 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. a
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’estimcs. s
c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

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

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

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

reat, quæ subinde refleieuda est : quia nec referre potest
gratiam , nisi qui meminit; et qui meminit, jam refert.
Net: delicate accipiendum est . nec submisse ethumiliter.
Nain qui négligeas est in accipiendo, quum omne bene-
Iicium recens placent, quid facial, quum prima ejus vo-
luptas refriserlt? situs accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: a Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde
vis, faciem tibi mei potestatem.» Aline supiue. ut dubium
præstanti reiinquat. au sanscrit : alius vix labre diduxit,
et ingratlor, quam si tacuissct. fuit. Lequendum pro
magnitudine rei impensins, et illa adjicienda : a Plnres
quam putes, obligeait. s Nemo enim non gaudet benoit-
tium seum latins petere. a Nescis quid mihi præstiteris;
sed scire le oportet, quante plus sit quam œstimas. s
Statim grates est. qui se onerat: c Nunquam tibi gra-
tiam referre petere; illud certe non desiuam ubique cen-
flteri. me referre non pesse. s

XXV. Nulle magis Cæœrem Augustum demcruit , et
sa ulia impetrauda faciiem sibi reddidit Furnius, quam
quod , quum patri Antonianas partes scoute veniaui im-
petrasset, dixit z Houe nnum, Cæsar. habeo injuriam
tuant, effecisti ut viverem et mererer ingrates. Quid est
tam grau" animi , quam nulle mode sibi satisfacere, quam
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mourir ingrat. s Qu’y a-t-il de plus (ligne d’un

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

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

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

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

Celui qui doit être reconnaissant pense à 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 à un signal donné. il lui faut une
grande agilité, de grands efforts, pour atteindre
celui qui l’a devancé.

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

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

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

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

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

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

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

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

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

nec ad spam quidem exœquandinnqunm beneficii acce-
(1ere? Bis atqne ejusmodi vocibus id agames, ut volumes
non latent. sed aperiatur, et iueaat. Verbe ressent licet ,
si qumdmodum debemns affecti sumos , conscientia
eminebitin vultu. Qui gratins futures est, statim dum ac-
cepit, de reddende cegitat. Chrysippus quidem dicit.
illum velot in certameu cursus compositum . et cameri-
bus inclusuln, opperiri debere seum tempus, ad quad
velutdato signe presiiiat. Et quidem magna illi céleri-
tate opus est . magna contentione , ut consequatur antere-
dentem.

XXVI. Videndum est nunc, quid maxime facial ingra-
tes. Aut nimius sui suspectes, et insitum mortaiitati vi-
tium, se suaque mirandi : ont aviditas, ont invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non benlgnus est sui judex; inde
est , ut omnia mordisse se existimet, et in solutum acci-
piat; nec satis sue pretio se æstimatnm palet. Bec mihi
dedit: sed quam sero. sed post quet label-es? quando
cousequi plura potuissem, si ilium. ont illum . ont me
colore minium? Non hoc speraveram. in turban: con-
jectus sans , tam exigea dignum me judicavit. bonestins
prætrsriri fait.

XXVII. Cu. Lentuins auger, divitiarnm 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 esth la lettre, car il ne fit que les
voir), avait un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. il devait toutes ses richesses a Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

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

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

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

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

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

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

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

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

une mesure d’honneurs à laquelle il eût d’abord

semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se cen-

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 pas le sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

exemplum, antequam ilium iibertini pauperem facereut
(hic qui quater millies sestertium suum vidit; proprie
diri : nihil enim amplius quam vidit), ingenii fuit tam aie -
filin quam pusiili mimi. Quum esset avarissimus, num-
mos citins emittebat , quam verbe : tenta illi inepia crat
serments. uic quum omnia incrementa sua D. Auguste
detæret , ad quem attuIerat paupertatem , sub encre ne-
bilttatis laborantem; princeps jam civitatis, et pécunia,
et enlia, subinde de Auguste seiebat queri. dicens, a
studiis se abductum g nihil tantum in se congestum esse.
quantum perdidisset, relicta elequentia. At illi inter aiia
boc quoque dime Augustus præstîterat, quad ilium de-
risu ac labore irrite liberaverat. Non patitur aviditas
quernquam esse gratum; nunquam enim improbæ spei ,
quoi! dater, satis est. En majora cupimus , que majora
nueront; muitoque concitatier est avarilia , in magna-
rum epnm congestu collocata; ut Ilammæ infinito acricr
vis est, quo ex majore incendie enticuIt. Æque ambitio
nonpatitnr quemquam in ea mensura bonarum cenquies-
me, quai qnondam ejus fait impudens vetum. Nemo
agit de tribunatu grattas, sed queritur, quad non est ad
præinram osque perductus; nec bæc grata est, si deeat
«saulaies; ne hic quidem satiat. si anus est. Ultra se

"il.
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. a Il m’a donné; mais il a donné plus

’a celui-ci, et plus tôt a celui-l’a. s 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 desepersua-
der que nul ne peut être autant estimé des autres
que de soimême 7 Je devais recevoirdavautage;
mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui
fallait partager sa libéralité entre plusieurs. c’est

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

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

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

davantage. Qu’importe? Combien il est rare que
la fortune délibère! Tous les jours nous nous piai-
gnons que les méchants soient heureux : souvent
la grêle passe sur l’enclos du plus malhonnête
homme, et va tomber sur la maison du juste. Il
faut subir son sort en amitié comme dans tout le
reste.

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

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

i Venus oujacfus amerris: était le coup le plus heureux
au jeu de des.

cupiditas porrigit, et felicitatem suam nan intelligit s quia
non onde venerit. respicit, sed que teudat. Omnibus his
vehementius et importunius maium est invidia , quæ nos
inquietat. dum comparut.

XXVIII. Bec mihi præslitit ; sed illi plus, sed illi ma-
turius; et deinde nullius causam agit, contra omnes sibi
ravet. Quanto est simplicius . quanta prudentins, bened-
cium acceptum angere , scire neminem tanti ab alio ,
quanti a se ipso æstimarit Plus accipere debui, sed illi
facile non fuit plus dare, in muitos dividenda ilhcraiitas
crat. Heu initium est; bani censulamus, et animum ejus,
grate excipiendc, evocemus. Parum fecit; sed scapins fa-
ciet. Illum mihi prætulit; et me mnllis. lite non est mihi
par virtutibus, nec. cmciis; sed hahnit suam venerem.
Querende non emciam , ut majoribus digons sim . sed ut
datis indigna. Plura illis hominibus turpissimis data
sunt; quid ad rem? quam rare Fortune indical? Quoi]-
die querimur. males esse feiices. Sæpe quæ tigelles pes-
simi cujusque transicrat, optimarum virorum segetem
grande percussit. Fert sortem suam quisque, ut in cete-
ris rebus, ita in amicitiis. Nulium est tam plenum bene-
Ilcium , quad non vellicare malignitas possit: nullum tam
angustum, quad non bonus interpres extendat. Nunquam

M
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tel-prêtant. Jamais les sujets de plainte ne mau-
qtlcronl, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côté.

XXI X. Vois avec quelle injustice sont appréciés

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

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

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle des animaux de proie, élégante comme
celle du daim , épaisse comme celle del’ours , sou-

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

par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
a nager. Et tandis qu’il y a des choses auxquelles
la nature ne permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités opposées , qui s’excluent mutuellement; ils
querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable , un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sont-
ils assez maîtres d’eux-mêmes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sommes au-dessons des dieux et non
pas a leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir
a la contemplation de tant et de si grands bien-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé lase-
conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

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

XXIX. Vide quam luiqui sint divinorum munerum æs-
timatores, etiam quidam professi sapientiam. Quemntur,
quad nan magnitudine corporis æquemus elephantes ,
velocitate cervos. levitate aves, impetu tauros :quod
solidior rit cutis belluis . deeeutior demis , densior ursin,
manier flbris: quad sagacilate nos narium canes Vincent,
quad scie luminum aquilæ, spatio ætatis carvi, malta
animalia nandi felicitate. Et quum quædam ne caire
quidem in idem natura patiatur, ut velocitatem corpo-
rum chiros; ex diversis ne dissidentihus bonis hominem
non esse compositum , injuriam vocant; et in négligentes
nostri deos querimouiam jaciunt, quod non houa vale-
tudo et virlus inexpugnabilis data sil, quad non futuri l
scientia. Vix sibi temperant, quin cousque impudentiæ i
provehautur, ut naturam oderint, quad infra deos su- ;
mus, quad non in æquo illis stetimus. Quanta satins est t
ad contemplationem toi tantorumque beneliciormu re- I
verti , et agere gratins , quad nasin hoc pulcherrimo do- I
micilio volucrunt seeundas sortiri , quad errenis præt’e- Ë
ocrant. Aliquis en auimalia comparer nabis, quorum i
polentas pertes nos estîQuidquid nabis ncgalum est,
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle-
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

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

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

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

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

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avons heau-
coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.

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

sion nécessaire , et parce qu’il fallait dire quelque

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

naissance, quel don estimera-t-il grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

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

dari nan potuit. Proinde quisquis es iniquus æstimatax
sortis humanæ, cogita quanta nabis tribuerit parens nos-
ter, quanta valentiora animalia sub jugum miserimus ,
quanta velouiara conseqnamur : quam nihil sit mariale.
non sub ictu nostro positum. Tot virtutes aecepimus , la!
artes, animum denique, cui nihil non eodem quo intendit
tuomento perviurn est , siderihus velociorem, quorum
post multa secula fatums cursus anteeedit ; tantum deinde
frugum, tantum opum , tantum rerum aliarum super
alias acervatarum. Circumeas licet cuncta : et quia nihil
totnm inventes, quad esse te malles , ex omnibus singula
excerpas . quæ tibi dari selles. Beue æslimala naturæ in-
dulgentia , eonfltearis neresse est , in deliciis te illi fuisse.
[la est :carissimos nos hahueruntdii immortales, habent-
que. Et qui maximas tribui houas potait , ab ipsis proxi-
mos collocavcrunt. Magna accepimus, majora non œ-
pimus.

XXX. Have, mi Liberalis, necessaria credidi , ut dice-
rem, et quia laquendum aliquid de magnis beuefîcîis
crat, quum de minutis loqueremur; et quia inde mana:
etiam in cetera hujus detestabilis vitil amincie. Cul enim
respondebit grate, quad munus existimabit eut magnum.
aut reddendnm , qui summa bénéficia spernit? Cui salu-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

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

de chercher une excuse ’a l’ingratitude dans notre

faiblesse et notre misère, et de dire : « Que faire,
et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? s

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

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

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

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volonté.

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

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

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

qui: mon tour je lui rendisse quelque chose: au-

tem, cui spiritain debebit, qui vilain acccpissc se a diis
negat, quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse decet, et homiuum causam agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus, positis extra desiderium,
Ria-re uihilominus gratiam possumus. Non est quad
quisquatn excusationem mentis ingrate: ab infirmitate at-
qne inopia petat. et dirat : quid enim faciem. et qua-
modo? quando superioribus , doutinisque rerum omnium
anti-m referam? Referre facile est, si avants es, sine
iIllucndio, si iners, sine opcra. Endem quidem momento,
que abligatns es , si vis , rum quolibet paria racisti; qua-
tiam qui libt-uter bencfieium accepil , reddidit.

mr. floc ex paradoxis Stoicæ sectzc minime mira-
bile , ut inca fert opinio, sut incrcdihile est, eum qui li-
bt’nter accipit beneficinm, reddidisse. Nam quum omnia

ad animum referamus, fecitquisque, quantum reluit; et
quum pictas, fides,justilia. omnis denique virtus mlra
se perfecta sil, etiamsi illi mannm exserere non licuit,
grams quoque potest esse homo voluntate. Quoties quad
Proposuit qui: conscquitur, capit aperts sui fructum. Qui
beneficium flat, quid proponit? prouesse ei cui dat, et
voluptati sibi esse. Si quad voluit, effccit, pervertitque
Id me munus ejus , ac mntuo gaudio affccit, tulit quad

46?:

trement ce n’eût pas été un bienfait, mais’un trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a tout-
ché le port où l’on tendait; le trait qui frappe
où l’on vise a répondu à 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 répandre, le cœur doit suffire au cœur.

Quoi donc! tout ce que je pourrai ne le. ferai-
je pas, ne le rendrai-je pas? Ne saisirai-je pas
l’occasion, le temps, les circonstances; ne désire-
rai-je pas combler celui dont j’ai reçu quelque
chose? Sans doute : mais un bienfait vient de
mauvaise source, si on ne peut en être reconnais-
sant, même les mains vides.

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

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

que chose que de recevoirla balle avec art et habi-
leté; maison n’est pas appelé bon joueur, si après

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

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

petiit. Non enim sibiinvieem aliquid reddi volait; am
non fuit heneficinm, sed negotialio. Bene navigavit, qui
quem destinavit portum , tenuit, teli jactus certæ manus
percgit officium, si petits percussit; heneflcium qui dat,
Vult excipi grate; habet quad reluit , si bene accep-
tutn est. Sed speravit emolumentum aliquod : non fait
hoc beneficium, cujus proprium est, nihil de reditu ce.
gitare. Quod accipiebam, si eo anime acCt’pl quo daha-
tur, reddidi. Alioquin pessima optima: rit canditia est :
ut grains sim, ad fortunam mittor. Si illa invita respou-
dere non possum , sufficitanimus anima. Quid ergo? non
quidquid potera, et factum, ut reddam? temporum re-
rumque occastonem sequar, et cjus implore sinnm en
plum, a quo aliquid accepi? sed male loco bruciicium est,
nisi et excussis manibus esse grato licet.

XXXII. Qui acccpit, inquit, heneficium, licet anima
benignissimo acceperit, non consummavit officium suam;
"restat enim pars reddendi. Sicut in lusu est aliquid , pi
tam scite ac diligenter excipere; sed non dicitur imans
fuser, nisi qui apte et expedite remisit, quam exceptant.
Exemplum hoc dissimile est; quare! quia hujus rei laits
in corporis matu est . ct in agilitate, non in anima: ex-
plicari itaque totnm debet, de quo oculis judicatur Non

il.
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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 pasrenvovée, la fautene vientpasdelui. Mais,

ajoute-bon, 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. lien 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 tout ce qu’il pou-
vait faire.

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

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

mandait; je suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi , et quelque profit a
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

du devoir accompli. Phidias fait une statue z la
récompense de l’artiste est autre que celle de l’ar-

tisan; celle de l’artiste est d’avoir iaitcequ’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 dès 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 ideo non bonum iusorem dicam, qui pilam, ut
oportebat, excepit, si pet ipsum mara, quo minus re-
mitleret, non fuit. Sed quamvis, inquit, arti ludentis
nihil desit, quia partem quidem teeit, sed et partem quam
nan facit, potest faeere ; indus tamen ipse imperfectus
est. qui eonsummatnr vicibus mittendi ac remitteudi.
Nota diutius hoc refeilere; existimemus ita esse ; desit
aliquid lusui, non lusari; sic et in hoc de quo disputa-
mus . deest aliquid rei datæ, cui pars altera debetur, non
anime , qui animum par sibi matus est; quantum in
illo est, quad voluit, effecit.

XXXIII. Beneficium mihi dedit: acœpi non aliter,
quam ipse accipi valuit. Jan) habet quad petit, et quad
unum petit; ergo grains sont. Post hæc usus mei restai,
et aliquod ex humine grate eommodum: hæc non imper-
fceti oflleiireliqua pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidias statuam : alius est fractus arlis, alias artificii;
artis est, feeisse quad valuit ; artificii, feelsse ouin fructu.
Perfecit apus suum Phidias, etiainsi nan vendidit. Tri-
plex est illi fructus operis sui; anus conscienlia: : hune
bsaluta opere percepit; alter famæ; tertius utilitnlis ,

quem allatura eslhaut gratin , aut venditio, au! aliqua
CUllllilUdliflâ- Sac beuetieii [inclus primus ille est. con-
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qu’autre avantage. De même la première récom»

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

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

bienfait a été accepté avec reconnaissance, celui

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

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

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

suite, un bienfait se paie autrement qu’une créance.

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

Ce que je dis ne le paraîtra pas trop tort, quoi-
que cela contrarie ton opinion l si tu veux t’y pré-

ter, et te rappeler qu’il y 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 mais ne suffisant pas a tau»
les 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. illinc pereepit, qui quo reluit, munus suum
pertuiit. Secundus lest tanne : tertius eorum, quæ præ-
stari invicem passant. Itaque quum benigne aeeeptum est
beneticium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepit ,.
mercedem nondum. Debeo itaque quad extra beneficium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratiam , qui nihil
feeit? Primum t’ecit; bono anima bonum obtulit; et.
quad est amicitiœ, ex æquo. Post divide; aliter benefi-
cium,.aliter creditum solvitur. Non est quad exspectes ,
ut solutianem tibi ostendam ; res inter animas geritur.
Quod dico, non videbitur durum , quamvis primo contra
opinionem pugnet tuant, si te commodnveris mihi , et œ-
gitaveris rex esse plures, quam verba. Ingens œpia est
rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus
notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum
dicimus, et lecti, et veli , et carminis: canem, et venati-
eum , et marinum, et sidas. Quia non sui’ticiinus . ut
singulis singula assignemus: quoties opus est, mutua-
iuur. Fortitudo est virtus, perieula jusia contemnens.

. au! scientia perieulorum rcpclleudorum , excipiendorum,
provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem farter!)

1 iiriiin,et sermninrqnam, quem in cana-mmm mot-tir
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ble esclave que la témérité précipite ’a la mort.

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

pet-flues, au 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 : mais la pau-

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

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

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 parl’acte
est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
l’avons pas rendu, mais nous avons la volonté de
le rendre. Nous avons satisfait a l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil a ce qu’on a reçu. Quelquesounes 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.

temm’tas impulit. Parcimonie est scientia vitandi sumtus
supervscuos, sut ars re familisri moderato ntendi; par-
cisimum tamen hominem vocamus pusilli animi et con-
tracti ; quum infinitum intersit inter modum et angustlas.
"ce alla sant natura; sed etiecit inapte sermonis, ut
et hune et illum parcum vaccinas z ut et ille fortis duvetai.
cam ratione fortuita despiciens, et hic sine ratione in pe-
rieula excurrens. Sic beneficium est et sotio , ut diximus,
beneflœ , et ipsum quad datur perillam aetionem : ut
pecunia , ut damas, ut prætexta. Unum utriqne nomen
est: vis quidem ac potestas longe afin.

mv. itaque attende; jam intelliges nihil me, quad.
opinio tua refugiat, dtœre. un beneficio quad sotio per-
fldt, relata gratin est, si illud benevole excipimus : illud
Illum quad re continetur, nondum reddidimus, sed
refumas reddere. Voluntati voiuntate satisfecimus, rei
rem debemns. Itaque quamvis retulisse illum gratiam di-
camus , qui beneflcium libenter accepit; jubemns tamen
aliquid simile ei quad accepit. reddere. A cousuetudlne
quasdam quæ dicimus . abhorrent ; deinde de alis via ad
cannetudinem redeunt. Negamus injuriam accipere sa-
pientem : et tamen qui illum pugna percusserit, injuria-

16!
Nous disons que le fou ne possède rien ; et cepen-
dant celui qui dérobe quelque chose a un fou,
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas a tous l’ellébore; et ceux mêmes aux-

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

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

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

eouragement à la reconnaissance.
Ne soyons donc pas effrayés, et ne nous lais.

sans pas abattre sans 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 z

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 lors-
qu’il t’a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

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

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

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

rum damnabitur. Negamus rem stultlesse: et tamen eum
qui rem aliquam stulto surripuerlt. furti condamnabl-
mus. Insanire omnes dicimus : neetsmen omnes cursmus
ellébore; his ipsis quos vocamus insanes, et suffraglum
et jurisdietionem committimus. Sic dicimus eum , qui be-
neflcium bono anima accepit, gratiam retulisse : nihilo-
minus ilium in me alieno relinquimns, gratteur relatu-
rum , etiam quum retulerit. Exhortatio est fils , non inli-
ciatio benetlcli. Ne timeamus, nave intoierabill sereins
depressi deflclsmus anima. Bons mihi donsta sant, et
fuma defeusa, detraetæ sardes, spirltus, et llbertas po-
tier spiritu ; et quomodo referre gratiam potera? quando
ille veniat dles, quo illi animum meum ostendam? hie
ipse est, que ille suum ostendit. Excipe beneficlum, am-
plexare : gaude, non quad scapins, sed quad reddas,
débitai-asque sis. Non adibis tam magma rei perieulum,
ut casas lugratnm faeere te posslt. Nullas tibi proponam
diflicultates, ne despondeas anima, ne labortun ac longe
servitutis exspectatione deticias ; non dînera te; de pro-
sentibus fiat. Nuuquam cris gratins, nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma sumenda sont; et fartasse eruut.
Non maria emetienda; fartasse etiam ventis minantibus
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rir les mers; mais plus lard, peut-être, tu mettras
a la 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.

1.1qu TROISIÈME.

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

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

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

Je sais que ladessus je n’étais pas d’accord avec

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

l’ingratitude, mais de l’oubli; comme si ce qui
fait les ingrats devait les excuser ; comme si celui
qui oublie n’était pas un ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.
il y a plusieurs espèces d’ingrats , comme de

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

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

salves. Vis reddere beneficiumi’ benlgne accipe, retulisti
gratiam; non ut solvisse te putes, sed ut securiar debeas.

LIBEll TERTIUS.

I. Non referre beneficiis gratiam , et est turpe, et apud
omnes habetur, Æbuti Liberalis. ldeo de ingratis etiam
ingratl ques-autor, quum interim hoc omnibus hæreat,
quad omnibus displicet : adeoque in contrarium itnr, ut
quasdam habeamus infestissimos nan pas! beneticia tan-
tum, sed prapter beneflcia. Bac pravitate naturæ acci-
dere quibusdam non negaverim ; pluribus, quia memo-
riam tempus interpositum subduxit. Nain quæ recentia
apud illos viguerunt, en interjecta spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum dlsputationem scia. quum tu
illos non-ingrates vocares, sed chiites. Tanquam en res
ingratum excusai, quæ facit,aut, quia hoc accidil alicui,
non sil. ingralus, quum hoc non accidat, nisi ingrato.
Malta sunt genera ingratomm, ut furum . ut homicida-
rum 3 quorum une culpa est, ceterum in partibus varie-
tas magna. Ingratus est, qui bénéficium accepisse se négat,
quad accepltflngratus est, qui dissimulat: ingratus qui
non reddil; lugratissimus omnium, qui oblitus est. Illi

SÉNÈQUE.

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

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

le voit quelquefois, même dans des cœurs pervers;
soit qu’une occasion facile les entraîne. Mais on

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

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

aimer ses parents; ne pas les reconnaitre, c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait y
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

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

Il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé bars de sa vue. De même

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

enim si non solvunt, tamen debout, et exstat apud illos
vestigium cerle meritorum intra malam conscientiam
conclusorum; et aliquando ad referendum gratiam con-
verti ex aliqua causa possunt, si illos pudor admonuerit,
si subits honestæ rei cupiditas, qualis sole! ad tempus
etiam in malis pectoribus essurgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grains potest, cui totnm be-
netlclum elapsum est. Et utrum tu pejorem varas , apud
quem gratin beneficii intercidit , au apud quem etiam me-
moria? vitioslocuil sont qui lucem reformidunt. cæci.
qui non vident. Et parentes suas non amaro, impietas
est g non agnoscere , insania. Quis tam ingralns est , quam
qui quad in prima parte auimi positum esse deliuit, et
semper occurrere . ila seposuit et abjeeit, ut in ignoran-
tiam verteret? apparet illum non sæpe de reddeudo cogiv
tasse, cui obrepsit oblivio.

Il. Denique ad reddeudam gratiam, et virtute apus
est, et tempore. et facultate, et adspirante fortune. Qui
meminit , sine impendio gratus est. floe, quad non ope«
ram exigit, non apes , non felicitatem, qui non prissent
nullum habet, quo lateat, patrocinium. Nunquam enim
volnit gratus esse, qui heneficium tam longe projccit , ut
extra conspcctum nnum poneret. Quemadmodum quæ in
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tombent passons les yeux, mais sont relégués com-

me inutiles loin du service journalier, se chargent
des souillures que leur apporte le temps; de même
les sentiments qu’ une pensée habituelle entretient
et renouvelle, n’échappent jamais à 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, dès que le bienfait reçu s’est

affaibli par le désir de choses nouvelles, le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons

aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
re 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
tout 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 connaît
que le temps présent, qui passe si vite, peu de

un mut, et mannm quotidie tactumque patiuntur, nun-
quam perieulum situs adeunt; illa quæ ad oculos non re-
toœntur, sed extra conversationem . ut supervacua jactie-
runt, sonies ipse colligunt vetustate : ita quidquid frequens
œfiitatio exereet ac renovat. memoria: nunquam subdu-
dlur. quæ nihil perdit, nisi ad quod non sæpe respexit.

Hi. Præter banc causam , aliæ quoque suut , quæ uohis
thorite nonnunquam maxima valant. Prima omnium ac
Minima , quod novis semper cupiditatibus occupali , non
finit! habeamus, sed quid petamus, inspicimus, non in
id qnod est , sed quod appetitur, intenti. Quidquid domi
est, me est. Sequitur autem , ut ubi quod acceperis , leve
novorum cupiditas fecit, auctor quoque eorum non sit in
Fretin. Amavimus aliquem et suspeximus, et fuudatnm
abillo datum nostrum professi sumus, quamdiu nobis
Phoehant es quæ musecuti sumus; deinde irrumpit ani-
mum aliorum admiratio . et ad en impetus factus est, uti
mortalibus mes est ex maguis majora cupiendi; protinus
neidit, quidquid ante apud nos beneficium voeabamr.
Sire ea intuemnr. quæ nos aliis præpesuere , sed en sofa
quæ fortune præcedeutium ostentat. Non potest autem
quisquam et invidere. et gratias agere; quia invidere,
querentis et mœsti est; gratins agere, gaudeutis. Deinde
quia uemo nostrum novit. nisi id tempus, quod quum
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gens reportent leur esprit vers le passé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

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

j 1V. 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 estchan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-on être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir? La mé-

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

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

pour être sues, n’exigent pas seulement quTon
les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

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

maxime transit; ad præterita rarl animum retorquent.
Sic fit, ut præceptorcs eorumque beueflcia intercidaut ,
quia totam pueritiam reliuquimus; sic fit, ut in adoles-
centiam nostram collata pereaut , quia ipsa nunquam
retractatur. Nemo quad fuit, tanquam in præterito , sed
tanquam in perdito ponit; ideoque caduca memoria est
future imminentium.

IV. Hoc loco reddendnm est Épicure tmtimonium, qui
assidue querimr, quod adversus præterita simus ingrati ,
quod quæcumque percepimus houa , non reducamus , nec
inter voluptates numeretnus; quum certior uulla sit vo-
lttptas , quam quæ jam eripi non potest. Præsentia bons
nondum tota in solide sunt; potest illa casus aliquis inci-
dere : futurs pendent , et incerta suut : quod præteriit,
inter tata sepositum est. Quomodo ergo gratus quisquam
esse adversus bénéficia potest. qui omnem vitam suam
trausilit præseutium intuitu ac futurorum? Memoria gra-
tum facit; memoriæ minimum tribuit, quisqnis spei plu-
rimum.

V. Quemadmodum, mi Liberalis, quædam tes semel
perceptæ bærent ; quædam , ut scias , non est satis aldi-
cisse : intercidit enim eorum scientia , nisi continuetur :
geometriam dico, et sublimium cursum. et si que alla
propter subtilitatem lubrica sunt: ita beneflcia quædam



                                                                     

168

moins importants, mais pins nombreux , et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

Écoute: 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 met le plus

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

Vl. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni , et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non ? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

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

une action coutre l’ingrat. C’est déjà une grande

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

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

magnitude non patitur excidere , quædam minora , sed nu-
mero plurima , et temporibus diverse , effluuut. Quia, ut
dixi , non subinde illa tractamus. nec libeuter. quid cui-
que debeamus, receguoscimus. Audi voces petentium!
Nemo non vieturam semper in anime sue memoriam
dixit ; nemo non deditum se et devotnm professus est, et
si quod aliud humilias verhum , que se oppigneraret . iu-
veuit. l’est exiguum tempus, iidem illi verba priera,
quasi sordide et parum libera, evitaut :perveuiuut deinde
eo. que, ut ego existime, pessimus quisque atque ingra-
tissimus pr-rvenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitns est. ut gratus sil cui beneflcium in mentem
venit.

VI. Hoc tam invisum vitium, au impunitum esse de-
hcat, quœritur; et au bien tex, quæ in scholis exercetur,
etiam in civitate pouenda ait, qua ingrati datur actio,
quæ videlur saqua omnibus. Quidui? quum urbes quoque
urbibus, quæ præstitere, exprehreut , et in majores col-
leta a pesteris exigeant. Nestri majores, maximi seilicct
viri , ab bostibus tantum res repetiernnt : beneficia magne
anime dabant, magne perdchaut. Excepta Medorum
gente, non est in ulla data adversus ingratum actie. Mag-
numque boc argumeulum, dandam non fuisse; quia ad-
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rente ; mais partout il yen a une. Ce crime, au
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’abseudre; 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 fixe , ou un fermage, ou une lo-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser a la discrétion de l’obli-
gé. Si je l’assigue, 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 très-
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 à la fois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humaine, la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une, si elle ne donne
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, maïs par contrainte? Il n’y a pas
d’honneur ’a être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté à être ingrat.

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

versus malcficium omne censeiisimus; et homicidii , ve-
neficii, parricidii, violataruul religionum, aliubi atqne
aliubi diverse pœna est : sed ubique aliqua. Bec frequen-
tissimum crimen nusquam punitur, ubique imprebatur.
Neque absolvimua illud ; sed quum difficilis esset incerta:
rei æstimatie, tantum odio damnzivimus. et inter en reli-
qnimus, quæ ad judices deos mittimus.

VII. Rationes autem multæ mihi eccurruut. proptcr
quas crimen hoc in lcgcm cadere non debeat. Primum
omnium. pars optima lieueficii periit, si actio, sicut certæ
pecuniæ. sut ex cenducto et locale, datur. floc enim in
illo speciosissimum est, quod dedimus vel perdituri .
quod telum pormisimus accipieutium arbitrio. Si ap-
pelle, si ad judicem vote, incipit non bénéficium esse,
sed creditum. Deinde quum res heuestissima sil, referre
gratiam . desiuitesse henesla , si ncccssaria est; non enim
magis laudabit quisquam gratum hominem, quam eum
qui depositum reddidit, aut, quod debehat, citre judi-
cem solvit. Ita duas re: , quibus in vita humaine nihilpul-
chrius est, cerrumpimus, gratum hominem et bencficum.
Quid enim sut in hoc magnificum est, si beucficium non
dal, sed cemmndat?aut in illo qui reddit. non quia vult.
sed quia necessc est? Non cst gloriasa ros, graina: esse ,
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cannera pas? qui ne sera pas actionné? Tous les
hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
les moindres choses qu’ils ont faites pour autrui.

D’ailleurs, tous les objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

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

conscience est libre et dégagée de toute entrave,

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

nerait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car en n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
tante 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 recen-

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 à la raison a fixer les droits des parties, il
fautprendrc avis des conjectures : lorsque la ques-
tion ’a décider est du ressert de l’intelligence

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

nisi fatum est, ingratum fuisse. Adjice nunc, qued huic
unilegi omnia fera vix enfiloient. Quis erit, qui non agat?
quis, ouin que non agatur P omnes sua extellnnt, omnes
etiam minima , quin alios centulere, dilatant.Præterea
quemqne in cegniliouem ondant, compreheudi pes-
tant, et non dare infinitum licentiam judici. Ideo melior
videlur œnditio causæ bonze, si ad judicem , quam si ad
srbitrum mittitur; quia illum formula includit, et cer-
fü. ques non excedat, termines pouit; hujus libera. et
nullis astricta vinculis religio , et detrahere aliquid potest.
et adjicere, et sententiam suam, non prout les sut justi-
lÎI sundet , sed prout humanitas et miserieerdia impulit,
regem. lngratl sotie non crat judicem altigatura, sed
règne liberrimo positura. Quid sit enim beneflcium , non
constat; deinde quantumcnmque sit, refert, quam be-
nigne illud interpretetur index. Quid sit ingratus, nutla
les mmh-st. Sæpe et qui reddidit qued accepit. ingratus
est: et qui non reddidit . grams. De quibnsdam etiam im-
Deritus jades dimittere tabellam potest z ubi feeisse, sut non
fcdsse , pronuntiaudum est. ibi prolatis cautionibus , con-
treventa tollitur. Ubi veto inter disputantes ratio jus dicit.
ibi mimi conjectura cnpienda est: ubi id , de que sole sa-
pitntia decemit. in controversiam incidit, non potest ad

lm
cens ou l’hérédité deala chevalerie a fait inscrire

au tableau. ’VIH. Ainsi la chose a bien paru propre a être
portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de
juge propre ’a décider la chose. Tu n’en seras pas

étonné , si tu considères toutes les difficultés qui

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

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

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

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

dese charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu à 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 deu-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’est unbienfait 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 desséché. Qui peut

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

Les objets , quoiqu’ils soient les mèmes, donnés

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

hæc Iumijudex ex turbe selecterum, quem sensus in al-
bum, et equestris bercditas misit.

VIII. Itaque non hæc parum idenea res visa est, quæ
deduceretur ad judicem. Sed nemo haie rei satis idoneus
judcx inventus est : qued non admiraberis, si excusseris .
quid habiturus fuerit difflcultstis, quisquis in ejusmodi
retint exisset. Donavit aliquis magnam pecuniam, sed
dives, sed non sensurusimpendium. Donavitalius , sed toto
patrimouio cessurus. Summa codent est; beneficium idem
non est. Etiam nunc adjice. Hic pecuniam pro addicte
dépendit, sed quum illam dome protulisset; ille dédit
eumdcm , sed mutuam sumsit, aut rogavit, et seoblignrl
ingenti merito passus est. Bodem existimas loco esse il-
lum, qui bénéficium ex tacili Iargitus est. et hnnc, qui
accepit. ut duret? Temperequædam magna flunt, non
summa. Bénéficium est donata Possessio, cujus fertilitas
laxare possit annonsm : beuetlcium est unus in fame pa-
nis. Benetlcium est donare regieues, par ques mulle flu-
mina et navigabilia décurrent: beueflcium est, areutibus
siti, etle spiritum per siccas tances ducentibus, men-
strarefentem. Quis intense ista comparabit? quis expendet?
difficilis est sententia, quæ non rem. sed vim rei quærit.
Eadem licet sint. aliter data non idem pendent. Dedit



                                                                     

170
ma donné; mais à regret; mais il s’est plaint de
donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

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

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

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

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

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

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

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

la décider a la vie, veiller au lit. d’un malade, et
lorsque sa sauté 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 tontes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? Celui-la t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. ll t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. 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’appareillcr les deux choses.
X. En outre , pour la restitution d’un bienfait,

mihi hic benctlcium , sed non libentcr, sed dédisse se
questus est, sed superbius me quam solebat , aspexit; sed
tam tarde dedit, ut plus præstiturus fuerit, si cito negas-
set. Ilerum quomodo judcx inibit æstimatiouem, quum
serine, et dubitatio, et vultus meriti gratlam destruant?

DLQnid, qued quædam beneficia vocautur quia ni-
mis concupiscuntur; quædam non suut ex bac vulgari
nota, sed majora, etiamsi minus apparent? Beneficium
vocas, dédisse poteutis populi civitatem, in quatuorde-
cim deduxisse, et dcfeadisse capitis reum: quid utilia
suasiue? quid retinuisse , ne in scelus rueret? quid gla-
dium excusstsse morituro? quid emcacibus remediisrefo-
cillasse lugentem, et quos desiderabat volentem sequi, ad
vitæ consilium reduxisse? quid assedisse ægro , et quum
valetudo ejus ac sains momentis constant, excepisse ido-
nea cibo tempora, et cadeutes venas vino refecisse. et
medicnm adduxisse moricnti P Hier: quis æstimabit ? quis
dissimilibus beueficiis jubebit benelicia pensari? Donavit
tibi domum; sed ego tuam supra te ruera prædixi. Dedit
tibi patrimoninm: sed ego naufrago tabulam. Puguavit
pro te , et vulnera excepit ; ut ego vilain tibi silentio dedi.
Quum aliter heneficium detur, aliter reddatur, paria fa-
eere diificiic 05’.
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on ne fixe pas un jour d’écheanee , comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

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

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

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : 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 priviléges ont été ac-
cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

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

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

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

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

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

qui ont faitdu biena leurs enfants, le font encore et

x. Dies præterea beneticio reddendo non dicltur. sicut
pecuniæ creditæ. Itaque potest, qui nondum reddidit,
reddere. Dic enim , intra quod tempus deprehendetur in-
gratus P maxima beneticia probationem non habent ; sæpc
infra tacitam duorum couscientiam latent. An hoc indu-
cimus, ut non demus beneflcia sine teste? Quam deinde
pœnam ingratis constituamus? unam omnibus, quum dis.
paria bénéficia sint? an inæqualem, et pro cujusque be-
neficio majorem, eut minorem? Age, intra pecuniam
versabitur taxatio; quid qued quædam beneflcia vitæ sant,
et majora vite? Bis qua: prouuntiabitur pœna? Miuor
benetieio? iniquo est. Par et capitans! quid inhumanius.
quam cruentos esse beueficiorum exitus P

XI. Quædam, inquit, privilegia parentibus data sant.
Quomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic llio -
rum quoque beneticiorum haberi debet. Pareutum con-
ditionem sacravimus, quia cxpediebat liberos tolli : solli-
citaudi ad hune laborem eruut, incertain aditurl fortu-
nam. Non potent illis dici, qued beneficia dentibus di-
citur z Cui des , elige;ipsetecum , sideceptus es , querere;
dignum adjuva. In liberis tollendis nihil judicio tollentinm
licet : tolu res voti est. Itaque ut æquiore animo adirent
aleam . dauda illis aliqua [infestas fuit. Deinde alia eon-
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le feront toujours z il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits

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

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

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
il]. 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’autre des 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 in sa dignité qu’a sa sécurité : un

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

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

D’ailleurs , c’est moi-même qui choisis m0n

créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parentum, qui benelicia , quibus dederunt, dant
nihilominus daturique mut; nec est perieulum, ne de-
disse se illis menfiautur. in ceteris quæri debet , non tan-
tum au receperint, sed au dederint. Hornm in confesso
mei-ila mut; et quia utile est juventuti regi , imposuimus
flliquasi domesticoe magistratus, sub quorum custodia
œuüneretur. Deinde omnium parentum nnum erat be-
nelidum g itaque æatimari semel potuit : aiia diverse sant,
dissimilai, infinitis inter se intervallis distautia : itaque
sub nullam regulam cadere potuemnt , quum a-quius esset
omnia reliuqui, quam omnia æquari.

X11. Quadam magno dentibus constant, quædam ac-
cipientibus magna mut, sed gratuits tribuentibus : quæ-
dam amicis data sont . quædam iguetis. Plus est, quam-
si: idem detur, si eidetur. quem nous a tue beneflcio
incipit. Hic auxiiia trihuit , ille ornementa, ille solatia.
munies. qui nihil palet esse jucundius, nihil majus.
qui!!! habere in quo calamitas acquiescat : invenies rur-
m. qui dignitatisuæ, quam seeuritati, consuli matit;
a! qui plus et debere se judicet, per quem tutior est,
quam ei per quem honestior. Proinde ista majora au: mi-
non eruut, prout faerit judex, eut Id hæc, ont ad iiia
anima. Præterea ereditorem mihi ipse eligo;
tamandua: sape ab eo amipio, a quo noie, et aliquando

i7!
ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je. suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son
insu , et qui , s’il l’eût connu , ne l’eût pas ac-

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

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

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

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

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

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on ,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

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

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

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

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

le but que se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obiigor. Quid facies? ingratum vocabis eum,
cuibeneflcium inscio, et, si scivisset, non accepturo.
impositum est : non vocabis eum, qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Miquis dedit mihi beneflcium, sed idem postes
feeit injuriam. Utrum uno munere ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor; au perînde erit, ac si gra-
tiam retulerim , quia beneficium suum ipse insequenti in-
juria resciditi’ Quomodo deinde æstimabis, utrum plus
sil qued acœpit, au in quo lassos est? Dies me deficiet,
omnes dimcultates persequi tentantem. Tardiores , inquit,
ad beueflcia danda facimus, non vindicando data , nec iu-
ficiatores eorum afficiendo pœna. Sed illud quoque tibi e
contrarie mourrai; mulle tardiores futuros ad accipienda
benellcia , si perieulum canais diccndæ aditurl eruut, et
innocentiam sollicitiore habituri loco. Deinde, erlmus per
hoc ipsi quoque ad dauda tardiores; uemo enim libenter
dut invilis: sed quicumque ad benefaciendum bouliste
invitatus est, et ipsa pulchritudiue rei. etiam libeutlus
dabit, nihil debituris nisi qued volent. Minnitur enim
gloria ejus officil, cui diligenter cautum est.

XIV. Deinde, pauciora eruut beneticia , sed variera;
quid autem mali est , inhiberi beneflciorum temeritatem t
floc enim ipsum seeuti suai, qui nullam legem haie eon-
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les soumettre il la loi; nan que nous donnions avec
reserve, 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’obligé.

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

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. s Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-t-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santé! Les cho-

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

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

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

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

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

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stitueruut: ut circumspeclius douaremus. circumspec-
tins cligeremus ces, in quos merita couferrentur. Eliam
atqne etiam cui des, considera; nuita actio erit, nuita re-
petitio. Erras. si existimas succursurum tibi judicem.
Nulta lex te in integrum restituet ; solem accipientis iidem
spects. floc. modo benellcia auctoritatem suam tenant, et
magnifies suut : poilues illa , si materiam litium feceris.
Æquissima vox est et jus gentium præ se ferens, Redde
qued debes. Haro turpissima est in beneficio, Redde.
Quid reddel? Vitam. quam débet, dignitatem, 88W-
ritatem, sanitatem? reddi maxima quisque non possunt.
Aut pro his, inquit. aliquid quod tanti ait. Hoc est qued
dicebam , interituram tantæ rei dignitatem , si bencficium
mercem facimus. Non est irritaudus animus ad avaritiam,
ad quereias. ad discordism; sua spoute in ista fertur.
Quantum possumus resistamus, et quærenti occasiones
amputemus.

XV. Utiuam quidem persuadere possemus, ut pecn-
nias creditas tantum a volentibus accipereutl utinam nuita
stipulatio emtorem venditori ohtigaret! nec pacta con-
veutaque impressis signis custodireuturl finies potins illa
nervurai, et æquum coleus animus! Sed neœssaria opti-
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de compter sur elle. De part et d’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-la ne se contente pas d’une en-
quête , il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. 0 confession honteuse pour le genre hu-
main , de la fraude et de la perversité publiques!
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 estimesotu 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 douc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous? La seule
chose qui manque a notre avarice, c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. 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 i’ingrat. Au con-

traire, il v en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mui-
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 iidem, quam spectare , ma-
tant. Adhibentur ab utraque parte testes; ille per tabulas
plurium nomina . interpositis parariis, facit; ille non est
interrogatione coulentus, nisi reum manu sua teuuit. O
turpem humano generi fraudis ac nequitiaa publions cou-
fessionem! anuulis uostris plus , quam animis creditur.
In quid isti viri ornali adhibiti surit? in quid imprimant
signa? nempe ne ille negetaccepisse se qued acœpit. Bus
incorruptos viras , et vindices veritatis existimas? at his
ipsis statim non aliter pecuuiæ committentur. lta non hu-
nestius erata quibusdam iidem falli , quam ab omnibus
perfidiam timeri? Hoc nnum deest avaritiæ , ut beneficia
sine sponsore non demus. Geuerosi animi et. maguifici
est, juvare et prodesse; qui dut beneticia , deos imitatur :
qui repetit, fœneratores. Quid illos, dum vindicamus, in
turham sordidissimam redigimus?

XVI. Plures, inquit , ingrati eruut, si utilia adversus
ingratum datnr actio. lmmo potins , pauciorcs; quia
majore delcctu dabuntur beneficia. Deinde , non expedit
notum omnibus fieri , quam multi ingrati sint; pudor-cm
enim rei toilet multitude peccantium; et desinet esse pro-
bri loco commune maledictum. Numquid jam ulla repu.-
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illuslrcs qui comptent leurs anuees non par le
nombre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passe sans un divorce, à force
d’en entendre parler , on a appris à 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 chez l’autre? il n’y a

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

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

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

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

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

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

par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’alfection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

dioerubesa’t , postquam illustres quædam ac nobiles fe-

ninæ,non consulmn numero, sed maritorum, annos
anarcomputantr et exeunt matrimonii causa , nubunt re-
ptldiitTam dia istud timebatur , quam diu rerum crat;
qu’a vera nnlla sine divortio acta mut, quod sæpe audie-
hnt, faeere didiœrunt. Numquid jam ullus adulterii pu-
dor est, postqusrn eo venturn est, ut nulle virum habeat,
nisiut adulterum irritet? argumentant est deformitatis
pudicitia. Quam invenies tam miseram, tam sordidam,
et illi sans ait nnum sdulterorum par? nisi singuiis divi-
sit boras? et non mincit dies omnibus? nisi apud aiium
Mia est, apud aliam mansit? Infrunita et antiqua est,
du notent, matrimonium voceri , nnum adulterium.
Quemadmodum borum deiictornm jam evanuit pudor,
multum ros latins evagata est; ite ingrates plures effi-
cies, et cadmions, si numerare se cœperint.

XVII. Quid ergo P impunilus erit ingralus P Quid ergo t
impunitns erit impius? quid malignus 7 quid avar-us!
tium impotens? quid crudeiisr Impunita tu credis esse,
quæ invisa mut T sut ullum supplicinm gravius existimes
publico odio? Puma est, qued non audet ab ullo bened-
flum Iceipere, quod non audet uili dare, quod omnium
designatur oculis, autdesignsri se judicat : quad intel-

m optimæ rei ac dolcissirnæ amisit. An tuinfeiicem
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’oule; et tu n’appelles pas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; le conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , et cette peine

est déjà seule assez forte, il ne goûte pas, comme
je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.

Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une
volupté toujours égale et toujours la même ; et plus

occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, i’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 à
ses parents, ni a ses gouverneurs, ni a sesmaitres:
l’autre , gai, content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion , non-seulement
a ses parents et à ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave , il considère ce qu’il a reçu ,

et non de qui il a reçu.
XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres

Hécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il y en a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfin des
fonctions. Il y a bienfait dans le don reçu d’un

vous , qui caret scie oculorum, cujus sures morbus ob-
stmxit ; non vocas miseram cum, qui sensum benelicio-
rum amisit? Testes ingratorum omnium deos metuit.
uritillum et angit intercepti beneficii conscientia; deni-
quelsalis hœcipsa pœna magna est, quod rei, ut dicebum,
jucundissimæ fructum non percipit. At quem juvat acce-
pisse, æquaii perpetuaque voiuptate fruitur; et animum
ejus a quo incepit, non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper benefleium deiectat, ingratum semel;
compareri autem potest utriusque vite , quum alter tris-
tis sit et sollicitus, qualis esse inficiator ne fraudulentus
solet; apud quem non parentum qui debet. honor est.
non educatoris, non præceptorum : alter lætus, hilaris
occasionem refereudæ gratina exspectans, et ex boc ipso
anectu gaudium grande percipiens; nec quarrons quo-
modo decoquat, sed quemadmodum pienius uberiusqne
respoudeat; non soium parentibus et amicis. sed humi-
lioribus quoque personis. Nain etiam si a servo m0 bene-
flcium accepit, æstimat non a quo, sed quid seœpen’t.

XVIII. Quamquam quæritura quibusdsm, aient ab
Hecatone, en henefleium dare servus domino posait!
Sont enim qui ite distinguant, quædam beneflcis esse.
quædarn officia, quædam ministeria. Beneiicium esse.
quod aiienus dei; allouas est, qui potuit sine repu-hen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

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

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

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

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

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

Un esclave peut être juste, courageux , magna-

sîone cessare. Officium esse Iilii , uxoris, et earum perso-
narum, ques necessitudo suscitai, et ferre opem jubet.
biinisterium esse servi, quem conditio suaeo loco’posuit,
ut nihil eorum quæ præstat, imputet superiori. Præterea
servos qui negat dare aliquando domino beneflcium , ig-
nams est juria humani; refert enim cujus.animi ait, qui
præstat, non cujus status. Nullî præclusa virtus est, nm.
nibus palet, omnes admittit, omnes invitat, ingenuos,
libertines, serves, reges, et essuies; non eligit domum,
nec censum 3 nudo humine contenta est. Quid enim erat
tati adversus repentina ; quid animus magnum promit-
teret sibi, si œrtam virtutem fortuna mulurct? Si non
dat benellcium servus domino, nec regi quisquam suc,
nec duci suo miles. Quid enim interest, quali quis teneo-
tur imperio , si summa teuetur? Nam si scrvo. quo mi-
nus in nomen meriti perveniat. nécessitas obest.et pa-
tiendl ullima timor. idem islud obstahit, et ei qui re-
gom habet, et et qui ducem; quouiam, sub dispari ti-
tuio, paria in iliosliœnt. Atqui dant regiltus suis, dant
imperatoribus bencficia ; ergo et dominis. Potest servus
instus esse, potest tortis. potest magnanimua z ergo et
beneticium dure potest. Nam et lloc virtutis est; adeoque
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aime : donc il peut être bienfaisant. Car c’est aussi
de la vertu z et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait a son maître, que souvent sa
vie est le bienfait de son esclave. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de

tout autre : pourquoi douc pas de son maître?
XIX. Parce que, répond-ou, il ne peut devenir

le créancier de son maître , s’il lui donne de l’ar-

gent. Antrement il en ferait tous les jours son
obligé : il le suit dans ses voyages, l’assiste dans
ses maladies , et consacre tous ses efforts a le ser-
vir. Cependant tous ces soins, qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de la
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pas le pou-
voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéît ,
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 le 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 sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Si je t’en

montre un autre, a qui l’on veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut. corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui, les soupçons de son bourreau, et sa.
criiiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominîs servi beneficia possum dure , ut ipsos sæpe bene-
ficii sui fecerint. Non est dubium, au servus beneîlcium
darepossit cuilibet, quare ergo non et domino suc posait 2

XIX. Quin non potest, inquit , creditor domini sui
fieri, si pccuniam illi dederit. Aiioqui quotidie doniinnm
suum obligat : peregrinantem sequitur. ægro ministrat,
et labore summo coiit. Onmia tamen ista, quæ alio præ-
staute bencflcia dicerentur , præstante serve ministeria
sunt. Beneficium enim id est, quod quis dedit, quum illi
iiceret et non dare z servus autem non habet negundi po-
testatem :îta non præstat, sed parsi; nec, id se feeisse ,
jactat, qued non faeere non potuit. Etiam sub ista iege
vincam , et eo perducam servum, ut in malta liber sil.
interim die mihi, si tibi ostendero aliquem servum pro
sainte domini sui, sine respectu sui dimiœntem et con-
fossum vulneribus, reliquias tamen sanguinis ab ipsis
vitalibus fundentem, et ut ille efïugicndi tempus habent,
moram sua morte quærentem : hune tu negabis bene!)-
cium dedisse, quia servus est P Si tibi ostendero aliquam,
ut secréta domini prodat, nulla tyrannipollicilatione cor-
ruptum , nullis territum minis , nullis cruciatibus Vietnam.
avertisse, quantum potuerit, suspicionea quærenlis. et
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bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-

clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

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

plusla reconnaissance, que, quoique la domination
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement a un maître a triomphé

de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienlait pour être venu d’un cs-

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’eu-
enne , elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer dans l’infini , compagne des célestes

intelligences. c’est donc le corps que la fortune a
livré au maître 2 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 coutre la république;

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

deutni ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienlait. Tant qu’on n’obtient

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

lui, c’est une l’onction; dès qu’il donne plus que

impendisse spiritum fldei ; hune tu negabis bencticium
domino dedisse , quia servus est? Vide ne eo mains sit ,
que rarius est exemplum virtutis in servis; coque gratius,
qued, quum fere invisa imperia sint, et omnis uecessitas
amis, commune servitutis odium in aliquo domini ca-
ritas rioit. [la non ideo benedcium non est, quin a servo
mteclum est; sed ideo majus , quia deterrere ab illo nec
lenitus quidem pottn’t?

XX. Errat, si quis existimat servitutem in totnm ho-
minem descendere : pars melior ejus excepta est. Corpora
vbmxia surit, et adscripta domini! : mens quidem sui
taris; quæ adeo libera et raga est, ut ne ab hoc quidem
cancre cui incluse est. tenerl quent, que minus impetu
filo utatur , et ingentia agat, et in infinitum cornes cœ-
lœtibus exeat. Corpus itaque est, qued domino fortune
tradidit. 110c emit, boc vendit : interior ille pars man-
lil”!!! dari non potest. Ah bac quidquid veuit, liberum
(«mon enim eut nos omnia jubere possumus, eut in
Imania servi parere coguntur : contra rempublicam lm-
Pt’mta non facient, nulli sœlerl manus commodabunt.

XXI. Quædam mut quæ leges nec jubent, nec vetant
faeere : ln his servan materiam benelicii habet. Quamdiu
Pnstatur, qued a servis exigi solet, ministerium est:
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le devoir ne commande, c’est un bienlait; des
qu’il passe à des sentiments d’ami, ce n’est plus

une l’onction. ll v a des choses que le maître doit
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le vè-
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 celuivci va jusqu’au
bienlait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractes, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-del’a

des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cou-
rage de s’élever ’a des actions qui honoreraient

même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Te semble-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils l’ont 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?
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulut

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il y a du mérite à avoir voulu.
Le bienlait et l’outrage sont deux contraires.

L’esclave peut accorder un bienfaita son maître,

ubi plus quam qued servo necesse est, beneflcium. Ubi
in nltectum amict transit, desinit voceri ministerium. Est
aliquid, quod dominus præstare servo debeat , ut ciba-
ria , ut vestiarium ; nemo hoc dixit beneflcium. At indul-
sit , liberalius eduoavit , tartes quibus erudiunlur ingenui,
tradidit : beneflcium est. Idem e contrat-i0 lit in persona
servi. Quidquid est qued servilis ofllcii formulam exccdit,
qued non ex imperio , sed ex voluntate præstatur, bene-
ficium est : si modo tantum est, ut hoc vocari potuerit,
quolibet allo præstante.

XXII. Servus , ut placetChrysippo, perpetuus merce-
narius est. Quemadmodum ille lieneilcium dut. ubi plus
præstat, quam quod operas Iocavit; sic servus ubi bene-
volentia ergs dominum fortune: snæ modum transiit, et
altius aliquid ausus , qued etiam felicius auto decori esset,
et spem dominiantecessit, benelicium est iutra domum
inventum. An æquum tibi videlur, quibus, si minus de-
bito fadant , irascimur , non hubert gratinm , si plus de-
bito solitoque l’ecerint? vis scire , quaudo non sit beneti-
eium P ubi dici potest , Quid si nollct? Ubi vera id præ-
stitit , qued noue lîcuit , vomisse laudandum est. Inter se
contraria suet, benelicium et injuria. Potest dure bench-
cium domino, si a domino lnjuriam accipere "(qui de



                                                                     

ne ’ saunons.s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des mai-
ires contre les esclaves, pour réprimer la cruauté ,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose

nécessaire à la vie. .
Quoi douc! Le maître peut recevoir un bien-

fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a fait ce qui était en son pou-

voir; il a offert le bienfaita son maître : il dépend
de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais quel
estl’homme si haut placé, que la fortune ne puisse
le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de hien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

a son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au moment où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.
XXII]. Claudius Quadrigarius raconte au dix-

huilièmelivre de ses Annales , qu’au siégé de Gru-

mentum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent à l’ennemi, et

en obtinrent la récompense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déj’a de tous côtés, ils

prirent les devants par des chemins connus, arri-
vèrent à la maison où ils avaient servi , et firent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils con-

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

dès que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dominorum in serves qui andiat positua est, qui
et sævitiam et libidinem, et in præbendis ad victnm ne-
ccssariis nvaritiam œmpescat. Quid ergo? heueflcium
dominos a servo accipit? immo homo ab immine. Deinde
qued in illius potestate fuit, fecit :beneticium domino
dédit : nea servo acceperis, in tua potestate est. Quis
autem tantus est, quem non fortuna indigere etiam infl-
mis rogat? Multa jam beucticiorum exempta referam , et
dissimilia, et quædam inter se contraria. Dcditaliquis
domino suo vitam, dédit mortem , aervavit periturum ;
et hoc si parum est, pereundo servavit; alius mortem
domini adjuvît, alius decepit.

XXIII. Claudius Quadrigarius in duodeviccsimo anna-
lium tradidit , cum obsideretur Grumentum, ct jam ad
sununam desperatiouem ventum esset. duos servos ad
hostem transfugisse. et aperte pretium fecisse. Deinde
urbe capta, passim discurrente victore, illos per nota
itinere ad dotnum in qua aervieraut, præcucurrisse, et
dominam suam ante se egisse-; et quærentibus quænam
esset, dominam , et quidem crudclissimam ad supplicium
ab ipsis duci . professos esse. Eductam deinde extra mu-
ros , summa cura celasse, douer: hostilis ira consideret ;
deinde, ut satiatus miles cita ad Romauos mores redilt,

Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait en 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
devintun exemple mémorable et l’entretien de deux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

chacun ne songeant qu’a soi, tous l’abandonne-

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, 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 ses meurtriers. Non; crois-moi; non , te
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

une belle action par la réputation d’un crime.
C. Vettius, préteur des Marses, était 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 ll est temps, dit-
il, de songer a moi; déjà j’ai affranchi mon maî-

tre; a et il se perça lui-même d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXIV. César assiégeait Corfinium : Domitius y
était tenu enfermé. Il commanda a son médecin ,

qui était aussi son esclave , de lui donner du poi-
son. Le voyant hésiter : a Que tardes-tu, lui dit-

illos quoque ad sues redisse , et dominam sibi ipsos de-
dissc. Manumisit utrumque e vestigio illa; nec indig-
nata est ab his se vitam accepisse , in quos vitæ necisque
potestatem habuisset. Potuit sibi hoc vel mugis gratulari.
Aliter enim servata , manus uotæ et vulgaris elementia:
habuissct; sic servata , nobilis fabula , et exemplum dun-
runi urbium fuit. In tante confusionc capta: civitatis,
quum sibi quisque consulerct , omnes ab illa præter trans-
fugns fugcrunt. At hi , ut ostenderent quo animo facto
esset prior iua trausitio , a victoribus ad captivam trans-
fugerunt, personam parricidarum ferentes. Quod in illo
beneflcio maximum fuit, tanti judicaverunt. ne domina
occideretur, videri dominam occidisse. Non est, mihi
crede, non, dico, servilis auimi , egregîum factum fanu
sceleris émisse. C. Vettius, prætor Marsorum , ducem-
tur ad Romanum imperatnrem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a quo trahebatur, eduxit, et primum dominum
cecidit : deinde, Tempus est, inquit , me et mihi con-
sulere : jam dominum manumisi; atqne ila se une ictu.
trausjecit. Da mihi quemquam, qui magninccntius do-
minum servarit.

XXIV. Corfinium Casar obsidebat : tenebatur inclu-
sus Domitius. Imperavit medico eidontque servo me
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il, comme si tout dépendait de toi? Je te demande
la mort les armes à la main. n Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne lit que
l’assoupir,il alla trouver son fils, et lui dit: a Fais-
moi garder à vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné a ton

père. n Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie z mais son premier sauveur avait été l’es-
clave.

XXV. Dans la guerre civile, un esclave cacha
son maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter a ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuter leurs ordres ,

et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!

de vouloir mourir pour son maltre, 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 bon.

On ne s’informait plus du résultat des accusa-
tions parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

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

ululai venenum daret. Quum tergiversantem videret:
Quid cnnctaris. inquit , tanquam tua in potestate totnm
istud sit? mortem rogo armatus. Tum ille promisit, et
mainmeulnm innoxium bibendum illi dedit: quo quum
sopitus esset, accessit ad lilium ejus : Jube me , inquit,
assenari, dum ex eventu intelligas, au venenum patri
tao dederim. Vixit Domitius, et servatus a Cæsare est:
prior tamen illum servus servaverat.

DIV. Belle civili, proscriptum dominum servus abs-
coodit; et quum annulos ejus sibi aptasset, ac vestem
induisset, speeulatorihus occurrit : nihil se deprecari,
que minus imperata peragereut, dixit 3 et deinde cervi-
cem porresit. Quanti viri est, pro domino eo tempore
mor-i velle. quo crat rara lidos. dominum mori nulle?
in publiez erudelitate mitem inveniri , in publico perfidia
fidelem? quum præmia proditiouis ingentia ostendsutur,
præminm fldei, mortem concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exempla non præteribo. Sub Ti-
berio Cæsare fait aœusandi frequeus et pene publica ra-
bies, quæ omni eivili bello gravius togatam civitatem
1:00de Escipiebatur ebriorum senne , simplicitas jacan-
tium; nihil crat tuturn; omnis sæviendi placebat oceasio.
Nec jam reur-nm exspectabatur eventus, quum esset unus.
Caen-abat Paulin! prælorius in couvivio quodam. imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule a

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piége, profita de son

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mare
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déjà sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau à son doigt. si quelqu’un ap-

pelle cet homme un esclave, il appellera aussi
Marc un convive.

XXVII. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revint l

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. 1l v eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit jour, son esclave,
qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage à se présenter a César, et à se dénoncer

lui-mème. [tutus suit ce conseil, et court à la ren-
contre de César, descendant du palais ; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et, l’ai-

saut 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 Rul’us, ne croira
que tu m’aies rendu tesbonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Cæsaris habeas. ectypam. et éminente gem-
ma. Rem ineptissimam fecero, si nunc verbe quæsiero ,
quemadmodum dicam illum matellam sumsisse. Quod
factum simul et Marc ex notis illius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui nectebantur insidiæ, ei
ebrio annulum extraxit; et quum Maro convivas testa-
retur. admotam esse imaginem abonnis, et jam sub-
scriptionem componeret, ostendit in manu sua servus
annulum. Si quis hune servum vocat , et illum convivam
vocabit.

XXVII. Sub diva Augusto nondum nominihus verba
sua perieulosa erant, jam molesta. Rufus. vir ordiuis
senatorii, luter cœnam optuverat, ne Gæsar salvns redi-
ret ex en peregrinatione quam parabat; et adjacent.
Idem omnes et tauros et vitulos optare. Fuerunt qui llla
diligenter audirent. Ut prîmum diluxit, servus, qui cœ-
nanti ad pedes steterat, narrai quæ inter cœnam ebrius
dixisset;hortatur, ut Cæsarem ocenpet. atqne ipsese
deferat. Usus consilio, descendenti Cœsarî occurrit. El
quum malam mentem habuisse se pridie jurasset, id ut
in se et filios suas redderet, optavit, et Cæsarem, ut
ignosceret sibi, rediretque in gratiam secam, rogavit.
Quum dixisset se Cæsar faeere : Nemo, inquit, credat
te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi donate-
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

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

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es-
clave. Esl-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 aunoblie par l’action? Notre commen-
cement in 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 à l’autre dans les

rameaux d’un arbre généalogique, sont plutôt des

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

y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs nieux, partout où manque un nom célè-
bre, ils v posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, quand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que
vous comptiez devant vous des affranchis, des es-

ris . petitque non fastidiendam a propitio summum, et
Impetravit. cæsar ait: Mea causa dabo operam , ne un-
quam tibi irascar. Honeste Casser, qued ignovit, qued
liberalitatem démentis: adjecit. Quicunque hoc audiverit
aemplnm, necesse est Cœsarem laudet, sed quum ser-
vum ante landaverit. Nurn exspectas, ut tibi narrem ma-
numissum, qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecn-
uiam pro libertate ejus Cæsar numeraverat.

XXVIII. Post tut exempla num est dubium , quin be-
neficium aliquando a servo domiuus accipiat? Quarc po-
tins persona rem minuat . quam personam res ipsa co-
bonestett Eadcm omnibus principia, eademqne origo :
ncmo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium, et ar-
tibus bonis aptius. Qui imagines in atrio exponunt, et
nomina familiæ suæ longe ordine . ac multis stemmatum
illigata Ilexuris, in parte prima ædium collocant, noli
mugis, quam nobiles sunt. Unus omnium pareus mandas
est : sive per splendidos , sive per sordides gradus , ad
hune prima cujusque origo perducitur. Non est, quod te
tati decipîant, qui quum majores suas recensent, ubi-
cnnque illustre nomen defecit, illo deum infulciuut. Ne-
nlnem despexeris, etiamsi circa illum obsoleta sunt no-
mIna , et parum indulgente adjura fortuna. Sive llbertini

saumure.
claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous et.
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave de ta
luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

Tu appelles quelqu’un esclave, toi! Mais ou donc
t’eutraîneut ces porteurs qui promènent partout
ta litière? Ces esclaves en manteau , équipés comme

des soldats, et même avec luxe , où , dis-moi, le
mènent-ils? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur , qui n’a pas
même de fonctions réglées. Et puis tu contestes
les bienfaits de ton esclaVe, quand c’est un bienfait
pour toi que le 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! lmpérieux et emporté 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 disposéa
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, il force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses , pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’a la

fortune , et pour revendiquer le droit de bienfait
pour les esclaves, afin de le revendiquer auSSi
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos habentur, sive servi, sive exterarum gentium
homines. Efigite audacter animos, et quidquid in medio
sordidi jacet,transilite: exspectat vos in summo mngna
nobililas. Quid superbia in tantam vanitatem attollimur,
ut beneficia a servis indignemur aceipere . et sortem eo-
rum spectemns , obliti meritornm t Servum tu quemquam

’ vocas , libidinis et une: servus, et adulteræ , immo adul-
terarum commune mancipium? Sermm voeas quemquam

. tu? Quo tandem ab istis gerulis raper-ta cubile islud
tuum circumlerentibus? quo te penulati isti in militum et
quidem non vulgarem cultum subornati P quo, inquam.
te isti efferunt? ad ostium alicujus ostiarii . ad hortos
alicujns ne ordinarinm quidem habentis olficium. Et
deinde nagas tibi beneficium a servo tuo passe dari, cui
osculnm alieni servi benedcium est. Quin. est tanta animi
diseordia? eodem tempore serves despieis, et colis. Im-
periosus intra limen atqne impotcns , humilis feria; et
tam contemtus , quam contemnens. Neque enim ulli ma-
gie abjiciunt animas , quam qui improbe tollunt : nulli-
que ad calcandos alios paraüores , quam qui mutunielias
faeere accipiendo didicarunt.

XXIX. Diceuda bæc fuerunt. ad contundcndam insc-
lentiam homiuum ex fortune pendentîum , vindicaudnnr
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enfants peuvent accorder ’a leurs parents des bien- l
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et

plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont
été meilleurs. si on 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 ran-dessous, parce que c’est au père

qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord, certaines choses doivent leur
originel: d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas à dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par ou
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-

nir si grande, si elle n’eût commencé. Il n’y a

rien qui n’aille bien 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 l’Euphrate, en-

fin tons les fleuves célèbres : que sont-ils , si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, tout ce qui les fait citer, ils l’ont’

gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’élèveront plus, les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur

feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines? Les

temples, lcsmurailles des villes se dressentappuyés

(ne ejus beneficii dandi a servis , ut a tiliis quoque vin-
diretur. Quæritur enim, an aliquando liberi majora
benelicia dre parentibus suis possint, quam acceperint? Ï
lllud conCEditur, maltes filios majores potentioresque
enflasse, quam parentes sues; æque et illud, meliores *
fuisse. Quod si constat, potest fieri , ut meliora trihue-
riat. quum et fortune illis major esset, et melior volun-
las.Quidquid, inquit, est, quod dat patri filins, utique ’
minus est, quia banc ipsam dandi facultatem patri débet.
lia nunquam beneflcio ejus vincitur, cujus bencIlcinm est j
ipsum, qnod vincitur. Primum , quædam initium ab aliis i
tubant, et tamen initiis suis majora sunt. Nec ideo ali-
Qnid non est mains en que «répit. quia non potuisset in
tantum procedere , nisi cœpisset. Nulle non ras principis
sa: magna gradu transit. Semina omnium rerum causa
sant : et tamen minima: partes sunt eorum quæ gignunt.
adspice Rhénan], adspiee Euphratem , omnes denique
imitas amnes : quid surit, si illos illis unde effluant ,
estimes? Quidquid est que timentur , quo nominantur ,
in proeessu paraverunt. Toile radicem , nemora non sur-
saut; nec tanti montes vestientur. Adspice trabes, sive l
transmutent æstimes , altissimes ; sive crassitudinem l
spatiumqne ramorum, Inti-sima fusas z quantulum est l
un comparaturn illud, quod radis tenui fibra complecti- l
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sur leur base; et pourtant les fondements, qui
sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. C’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé: il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. si une nourrice n’eût

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

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

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
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’à des inconnus, ’a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit a ses ancêïres
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné à mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon , si quelqu’un avait guéri

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

tur? Innituntur fundamentis suis templa , et illa urbis
mœnia : tamen quæ in firmamentum tatins operis jac-
ta sunt, latent. Idem in ceteris evenit : principia sua
semper sequens magnitude obruit. Non potuissem quid-
quam consequi , nisi parentum lieneficium anteœssisset :
sed non ideo quidquid consecutus sum, minus est eo,
sine quo consccutns non essem. Nisi me nutrix alnisset
lnfantem , nihil eorum. quæ consilio ne manu gero, fa-
eere potuissem, nec in banc emergere nominis claritatem,
quam eiviIi ac militari industrie merui : numquid tamen
ideo maximis operibus præferes nutricis oflleium? At
quid interest, quum æque sine patrie beneficio. quam
sine untricis fomento, non potuerim ad ulteriora pro-
cedere i

XXX. Quod si initio meo, quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium mei pattern, ne avum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid , ex quo originis
proximæ origo descendat. Atqui nemo dieet me plus de-
bere Ignotis , et ultra memoriam positis majoribus, quam
patri z plus autem debeo, si hoc ipsum quod genuit me
pater meus majoribus débet. Quidquid præsliti patrl,
etiamai magnum est, infra æstimationem paterni muneris
est, quia non essem, si non genuisset? Istomodo, etiamsi
quis patrem meum ægrum ac morltnrum sanavcrit. III.

12.
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bienlait; 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 tontes choses, mais non plus
grand que loutes choses, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faîte

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

mon père. Je te répondrai z sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce que j’ai de commun

avec les bêtes sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
proprier ce qui ne vient pas de les bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que je t’aie

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienlait, puisqu’en donnant je savais que je don-
nais, tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins
par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hi] præstare ei potera, qued non beneflcio ejus minus
sil; non enim genuisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vide . ne illud verius sit æstimari, un id qued potai . et id
quad Ieci. meum sit, mearum virium, Inca: voluntatis.
lllud qued natus sum, per se intnere quale sit : animad-
vertes exiguum et incertum , et boni malique communem
materiam, sine dubio primum ad omnia gradum : sed
mon ideo majorem omnibus, quia primum. Servavi pn-
trem , et ad summum provexi dignitatem , et principem
arbis sure feci ; nec tantum rebus a me gestis nobilitavi ,
sed ipsi quoque gerendarum ingenlem ac Iacilem , nec
tutam minus, quam gloriosam dedi materiam. Honores ,
opes, quidquid humanos ad se animes rapit, congessi,
et quum supra omnes slarem , infra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum, qued ista potuisti, patrie munus est. Res-
pondctro tibi, est prorsus,si ad ista faciende nasci satis
est; sed si ad bene viveudum minima portio est vivere,
et id tribnisti, quod cum Ieris mihi et auimalibus quibus-
dam minimis , quibusdam etiam Iœdissimis commune est;
noli tibi asserere, qued non en tuis beneficiis, etiamsi
non sine tuis, oritur. Puta me vilem pro vita reddidisse.
Sic quoque munus tuum voici, quum ego dederimsen-
tienti , quum sentions me dure; quum vitam tibi non vo-
luptatis meæ causa, eut certe per voluptatem dederim ;
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plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

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

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

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’à m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienlait 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
ve’cu: mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si tu
me reproches la vie en soi , loute 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,

I pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirigé me vie dans le bon chemin , tu as reçu dans
ton bienfait même , plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. si j’en tais au-

tant, je lui rends davantage z car, non-seulement
il a le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

quum tante majus sit retlnere spiritain , quam accipere,
quante levius mori ante mortis metum.

XXXI. Ego vitam dedi statim ille usuro : tu nescituro.
au viveret : ego vilem dedi, mortem timenti: tu vitam
dedisti , ut mori possem : ego vitam tibi dedi consumma-
tam . perfectam : tu me expertem rationis genuisti, onus
alienum. Vis scire. quam non si! magnum benetleiuni ,
vilain sic darc? exposuisses; nempeinjuria crat genuisse.
Quo quidem collige minimum esse beneticium, patris
matrisque concubilum , nisi accesseriut alia , qua: prose-
querentur hoc initium muneris, et alii: ofliciis ratum fa-
eerent. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At bene
vivo :sed potni et male : itn hoc tantum est tuum , quad
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nudam, egentem
eonsilii, et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi
imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil aliud dicam , quam bonis artibus me sluduisse , ut
cursum ad rectum iler vitæ dirigerem ; in ipso beueiicio
tuo, majus quam quod dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperitum dedisti; ego tibi lilium, qua-
lem gentriese gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto, plus reddo a
quia non tantum ali se , sed a filin alignudet, et majorem
ex anime met) , quam ex ipsa re, percipit voluptatem.
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que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont pénétré que mon corps.

Quoi! si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Qui connaîtrait 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
reçudel’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa, ou celui-ci d’A-
grippa, lequel fut décoré d’une couronne navale,

seul exemple de cette glorieuse récompense mili-
taire; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices -

dont il embellitla ville, surpassa la magnificence
des siècles précédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
"a l’autre, ou d’Octave a son fils, ou du divin Au-

gusteà son père , quoique celui-ci fût caché dans

l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
oûtée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider à l’établissement d’une

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.

Pourquoi parlerai-je encore des au tres, que l’ou-
bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

min! alimenta ad corpus tantum meum pervenerunt.
Quid si quis in tantum proc-cuit, ut aut cloquentia per
gente! enotesceret, eut justifia, eut bellicis rebus, et
"(ri quoque ingentem circumlunderet famnm, tenebras-
quantalium morum clara luce discutent; non inies-
lilmbile in parentes sucs beneficium coutulit? An quis-
quam Aristonem et Gryllnm, nisi propter Xenophontem
a: Platonem filins nosset? Sophroniscum Socrates exspi-
me non patitur. Celeros enumerare longum est, qui
vituntob nullam causam aliam . quam qnod illos libero-
rum eximia vinas tradidit posteris. Utrum majus bene-
Bcium dedil M. Agrippa: pater, ne post Agrippam qui-
dem notos, au patri dedit Agrippa, navali enroua in-
tignis, unieum adeptus inter dans militai-ta décas? qui
tatin urbe maxima opem excltavit, quæ et priorem mag-
nitlcentiam vincerenf. et nulle postea vincerentur P Utrum
Octavius mains ullum beneficium dédit fllio, au patri
diras Augustin, qnamvis illum ambra adoptivi patris
abscondit? Quantum cepisset voluptatem, si illum , post
debellata arma civilia , vidisset secnræ paci præsidentem ,
non agnoscens bonum suum , nec satis credens, quoties
respciisset Id se , potuisse illum virum in domo sua nas-
ci lQuid nunc cetera: persequar , quos jam consumsisset

un
les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous n’examinons

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. Si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
age : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second, un
troisième consulat, et les autres dignités qu’em-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre à sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; cn-

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

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

oblivio, nisi illos filiorum gloria e tenebrls eruisset, et
adhuc in luce retineret? Deinde quum quæramus, non ,
quis filins pan-i majora bénéficia reddiderit, quam a patro
acceperat , sed au possit aliquis majora reddere : etiamsi
quæ retuli exemple, nondum satisfaciunt, nec bénéficia
parentum suorum supermicant: capit tamen hoc natura ,
qued nondum ulla ætas tulit. Si singula paternerum’mœ
ritorum magnitudinem exsuperare non possum , plura
in nnum congesta superabunt.

XXXIII. Servavit in prælio patrem Scipio, et prætex-
tatus in hostesequum eoncitavit: parum est, qued, ut pers
veniret ad patrem , tot pericula maximos duces quum
maxime prementia contemsit , tot oppositas difficultates ;
quod ad primam pugnam exiturus tiro per veleranorum
corpora cucurrit; qued aunes suos transilivil. Adjice, ut
idem patrem reum defendat , et conspirationi inimicorum
potentiurn eripiat; ut alterum illi consulatum , se tertium.
aliosque honores etiam consularibus concupiscendos con«
gerat; ut pauperi rapias belli jure opes tradat; et quad
est militaribns viris speciosissimum , divitem illum spo-
liis etiam hostilibus iacîat. Si adhuc parum est, adjice
ut provincias et extraordinaria imper-in continuet : adjice
ni dimtis maximis urbibus , Romani imperii sine. œmulu
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. Est-il ’a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne sauraisdécider si elleapporta a
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse ’a sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux, étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-

cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, les récompenses attachées à 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 à son père, douterons-nous en-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il

rend a son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. c’est aussi a mon précepteur que je
dois d’avoir réussi dans les sciences. Cependant
nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées,
surtout ceux qui nous ont appris les premiers élé-
ments z 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 occasusque venturi defensor et conditor, majorem
nobilitalem nobili viro adjiciat. Dic Scipionis patrem:
dubium est, quin generandi vulgare bencficium vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi nescio utrum majas præ-
sidium alferens , un decus?

XXXIV. Deinde. si hoc parum est, linge aliquem tor-
mentn patris discussisse, linge in se lranstulisse. Licet
tibi in quantum velis extendcre bencticia lilii, quum pa-
teruum mnnus et simplex sil , et facile; sed et dantiyo-
luptarium , qued neecssc est, ille multis dederit etiam ,
quibus dedisse se nescit ; in quo consortem habet, in quo
spectavit legem patriam , præmia patrum , domus ac fa-
miliæ perpetnitatem , omnia potins quam eum cui dabat.
Quid si quis sapientiam consccutns, liane patri tradide-
rit, etiam nunc disputabimus, au ninjas aliquid dedvrit .
quam aceeperat;quum vitam beatam patri reddiderit,
accepcrit tantum vilain? Sed patrie, inquit , beneticium
est, quidquid lacis, quidquid præstare illi potes. Et præ-
ceptoris mei, qued institutis liberalibus profcci. Ipsos
tamen, qui tradiderunt ille, transcendinius ; utique ces,
qui prima elementa dot-"eruut. Et quamvis sine illis nome
quidquam asscqui passet, non tamen quantumcunque
qui nsœcutus 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 ce...
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, sijc
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dessus duquel il
y a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie a son fils: or, il y a quel-
que chose au-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 z 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
ont donné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu

leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peut donc, par la recon-
naissance, surpasscr le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

maxima interest. Née ideo prima maximorum instar sant,
quia sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Jam tempus est quædam ex nostra , ut ila di-
cam, moneta proferri. Qui id benetlcium dédit, quo est
aliud melius, potest vinci : pater dedit fllio vitani; est
autem aliquid vim melius :ita pater vinci potest, quia
deditbenelicium. quo est aliquid melius. Eliamuunc,
qui dédit alicui vitam, si semel et iterum librratus est
marlis perieulo, majus acccpit benelicium, quam dedit :
pater autem vitam dedit: potest ergo , si sal-pins periculo
mortis liberatus a lilio fuerit , majus benelicium arcipere,
quam dédit. Qui benelicium accepit, majus accepit, quo
mugis en indigct; mugis autem indiget vita qui vivit,
quam qui natus non est ut qui ne indigrre quidem om-
nino possit : majus ergo beneficium accipit (rater, si vi-
tain a filio accepit , quam filins a paire, quod nains est.
Palris benz-tlcia vinci a filii beneliciis non possunf;quare.’
quia vitam accepit a paire ; quam nisi accepisset, nulle
dure benelicia potuissel Bec commune est patri cum om-
nibus, qui vilain dederunt alicui; non potuissont enim
referre gratiatn , nisi vitam acœpissent. Ergo nec me-
dico in majus gratin referri potest; solet enim et medi-
cus vitam (lare; nec nantie , si naufragum sustulit. Atqni
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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 pœ

sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin d’être soutenu des bien-

laits de beaucoup d’autres , et que moi, au cou-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que

je. n’ai reçu. Or, le père a donne à son fils une
vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins
n’étaient venus la protéger; celle que le fils donne

au père n’a besoin , pour se maintenir, d’aucun

secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son
fils la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus
grand bienlait.

XXXVI. Cette doctrine ne porte pas atteinte au
respect dû aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété liliale sera

plus empressée, si elle vient à rendre des bien-
faitsavec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mèmes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il y a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fournit une excuse aux enfants, et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire : a Allons, vertueuse jeunesse ,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et horum et aliorum, qui aliqua modo nobis vitam de-
derunt, beneflcia vincipossunt : ergo et patrum possum.
Si quis mihi beneficium dédit, qued munerum beueiiciis
Idjuvandum esset, ego autem beneflcium illi dedi. quod
nullius adjutorio egeret, majus dedi quam accepi : pater
fllio vilain dédit periturum, nisi mulle accessissent, quæ
ühmhierentur : filins patri si dedit vitam, dediteam,
que nullius desideraret auxilium , in hoc , ut permaneret:
ergo majas beneiicium accepit a fllio pater, qui vitam ac-
tepit,quam ipse illi dederat.

XXXVI. Hæc non destruunt parentnm venerationem .
nec deteriores illis liberos faciunt , immo etiam meliores;
natura enim gloriosa est virtus, et anteire priores cupit.
Alaerior erit pictas, si ad reddenda beneflcia cam vin-
œudi spe venerit. Ipsis patribus id volentibus lætisque
eontigerit; quouiam pleraqne sunt. in quibus nostro
bono vincimur. Unde certamen tam optabile, unde tau-
tam felicitatem parentibus, ut fateantur se ipsos filiorum
heneficiis impares ? Nisi hoc ila judicamus, excusatiouem
damas liberis g et illos segniores ad referendum graliam
lainas, quibus stimulas adjicere debemus, et dicere.
floc agite , optlmi juvenes 1’ proposita est inter parentes

lŒ
avorr prévenus. Inspirez-vons donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-
donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. s

XXXVlI. Énée a vaincu son père r il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Anchise, appesanti parl’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard , tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénales, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta , que dis-je, et que
ne peut la piété l il le transporta à travers les nem»

mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent, lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’Etua ébranlé, au milieu
des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de l’île, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. On
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux , et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemina la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’après avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
à son père le prix de son triomphe, et lui céda la
trône de Chypre. c’est être vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui a la

ac liberos honesta contentio , dederint mainm. au rece-
perint. Non ideo vicerunt, quia oocupaverunt. Sumite
modo animum, qualem decet. et deiicere nolite, ut vina
catis, aplanies. Nee desunt tam pulchro certamini duces,
qui ad similis vos cohortentnr , ac per vestigia sua ire ad
victoriam, sæpe jam partam ex parentibus, jubeant.

XXXVII. Vicit Æneas pattern, ipse ejus in infantia
Ieve tutumque gestamen , graveur senio . per media hos-
tium agraina, et pet cadentis circa se arbis ruinas ferons.
quum complexus sacra ac pennies deos religiosus senex
non simplici vadentem sarcine premeret: tulit illum per
igues, et, quid non pictas potest? pertulit, coleudumque
inter conditores Romani imperii posait. Vicere Slculi
juvenes, quum Etna majore vi peragitata, in urbes, in
agros , in magnum insulæ partem effudisset mcendrum ,
vexerunt parentes suos. Discessisse creditum est Igna.
et utrimque tiama recedente limitem adapertum, par
quem transcurrerent juvenes dignissimi. qui magna tuto
auderent. Vieil Antigonus, qui quum ingenti prælio su-
perasset hostem, premium belli ad patrem transtullt, et
imperium illi Cypri tradidit. Hue est regnnm, nous res.
nars, quum posais! Vicit patrem. impériosnm quidam.
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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 : s Si tu ne jures,
lui dit-il, de te désister , je le perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. a Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte a l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlll. De tous côtés se pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les onlélevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, à la voix

des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquencc ne sauraient exprimer tout ce
qu’il v a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire a

jamais assurée dans la mémoire des hommes, il
pouvoir se dire : l’ai obéi à mes parents, je leur
ai cédé :je me suis montré soumis et complaisant

’a tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez
donc en lice , je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain-
queurs! heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pour ce jeune homme, que de pouvoir se dire;

T. Manlius; qui quum ante id tempus relegatus esset a
paire, oh adolesceutiam brulam ac hebetem, ad tri-
hunum plebis , qui patri suo dixerat diem, venil; pétito-
que tempore , qued ille dederat, sperans fore prodilorem
parcnIis invisi , et bene meruisse se de jtlvene credcbat,
cujus exsilium pro gravissime crimine inter alia lllanlio
ohjiciehat, nactus adolescens secretum, slringit occulta-
lum sinu ferrnm, et, nisi juras, inquit, le diem patri
remissurum , hoc te gladio lransfodiam. In tua potestate
est, utro modo pater meus accusatorem non habent. Ju-
ravil tribuntts; nec fefcllit , et causam actionis remissæ
concioni reddidit. Nulli alii licnit impune tribunum in
ordinem rédigera.

XXXVHI. Alia ex aliis exempla sunt eorum, qui pa-
rentes suos pericuIis eripucrunt , qui ex infime ad sum-
mum protuleruut, ete piché acer-roque ignobili nunquam
tacendos seculis dederunt. Nulla vi verborum, nulla in-
genii facultatc exprimi potest, quantum opus sil . quam
laudabile , quamque nunquam a memoria homiuum exi-
turum . posse hoc dicere : Parcntibus mois pat-ni , cessi :
imperio eorum, site æquum, sive iniquutu ac durum
fuit, obsequcntem submissumque me præbui :ad hoc
unnm conlumnx fui, ne hcrreilciis vinccrcr. Cortale.
ohsecro vos , et fusi quoque restituite aciem. Polices, qui

SÉNEQUE.

car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. s 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-
même sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

I. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Salluste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mêmes? il v a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profit, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il y a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’iuvite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher a elle partout où clic
t’appelle, parlontoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il fautaller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être rebelle a ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , a faire

vicariat : felices, qui vincentur. Quid eo adolescente
præclarius, qui sibi ipsi dicere poterit : neque enim l’as
est alteri dicere : Patrem meum beneliciis vici? Quid eo
fortunalius seue , qui omnibus ubique prædicabit, a fllio
se suc bencliciis victum? Quid autem est felicius , quam
sibi cédera?

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus quæ tractavimus . Æhuti Libéralis, po-
test videri nihil’tam necessarium, aut magis, ut ait Sal-
lustius, cum cura dicendum, quam qued in manibus est :
An heiiellcium dare, et inviccrn gratiam referre , per se
ros expetcndæ sint? Inveniuntur qui honesta in merce-
dem calant, quibusque non placent virtus gratuite : quæ
nihil habet in se magnificum , si quidquam vénale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computare quanti sir
bonus sit; quum virtus nec lucro inritet, nec absterreat
darnno, adeoque neminem spe ac pollicitatioue corrum
pat , ut contra in se impendere jubt’al, ac sæpius in u!-
tro iributis sil? Calcatis utilitalibus ad illam eundumest,
quocuuquc vocaiit, quocuuquc misit , sine respectu rei
familiaris z interduul éliant, sine ulla sanguiuis sui par-
cimonie radcndum . nec unquam imperium (jus delrecc
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient au-dela quelque avantage, regarde-
!e comme un accessoire. La récompense des cho-
ses hounétes est en elles-mèmes. si la vertu doit
être recherchée pour elle-mème, et que la bien-
faisance soit une vertu, son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or , nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

il. ici nous avons a combattre les 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
donc places-tu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

il s’agit de la chose tout entière, de son essence

même. !l n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
à conduire, a commander, a tenir la place d’hon-
neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. s Que
t’importe, ditail, 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. s
Quand ce serait notre seule contestation, penses-
tu que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement , un aveuglement mani-

laudum. Quid consequar, inquit, si hoc fortiter . si hoc
grate fecerothod feoeris. Nihil tibi extra promittitur :
si quid forte obvenerit commodi , inter accessiones nume-
rabis. iterum honestarum pretium in ipsis est. Si hones-
tum perse expeteudum est, beneficium autem honestum
est, non potest alla ejus couditio esse, quum eadem na-
tura sil. Par se autem expeteudum esse honestum , sæpe
et abunde probatum est.

Il. In bac parte nobis pugna est com Epicureorum
délicats et umbratica turba , in convivio suo philosophan-
tium ; apud quos virtus voluptatum ministre est. mis
parsi . illis d servit, illas supra se videt. Non est , inquit,
voluptas sine virtute. bed quare ante virtutem est? De
ordine putas disputationem esse ? De re tota, et de potes-
tate ejus ambigitur ; non est virtus , si sequi potest.
Prime partes ejus snnt; ducere débet, imperare , summa
loco tiare; tu illam jubes signum petere. Quid, inquit,
tua refert? et ego sine virtute uego bealam vilain possc
comme. lpsam voluptatem, quam sequor, cui me man-
cipavi , remota illa , improbo et damno; de hoc uno dis-
putatur , utrum virtns summi boni causa ait, au ipsa
summum bonum. Uthoc nnum quæratur,ordinis tantum
exhumas mutationem lt ista veto confusio est et manifesta
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fesle , de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit on
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, plutôt qu’a ce bonheur efféminé.

il]. J’ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

béralis, parce que le bienfait, dont-nous traitons
ici, étant une vertu, il est très-honteux de don-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digne:
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard à
la fortune. D’ailleurs, si l’intéretseul devait nous

inviter ’a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mêmes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer bonne.
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

cæcilas , primis postrema præferne. Non indigner. quad
post voluptatcm ponitur virtue, sed qued omnino cum
voluptate conferlur. Contemtrix ejus et hostis est, et
lougissime ab ille résiliens, labori ac dolori familiarior ,
virilibus incommodis, quam isti cffeminato bono.

III. Inserenda hæc, mi Libéralis, fucrunt, quia bene-
llcium, de quo nunc agitur , (tare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullins alterius rei date, quam ut
datum sil. Nam si recipiendi spe tribueremus, locuple-
tissimo chique, non dignissimo, daremus; nunc vera
diviti importuna panperem præferamus z non est bene!)-
cium, quod fortnnam spectat. Præterca, si ut prodesse.
mus, sala nos invitarct utilitas , minime beneficia distri.
buere deberent, qui facillime passent , locupletes , et po-
tentes, et rages. aliens ope non indigentes. Dii vero lol
munera , quæ sine intermissioue diebus ac noctibus
fundunt, non darent z in omnia enim illis natura sua anf-
ÜCÎl. plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nulli
ergo beuellcium dabunt; si uns dandi causa est, se in-
tueri ac commodum suum. Istud non beneflcinm, sed
fœnus est, circumspicere, non ubi optime ponas, sed
ubi quæstuosissime habeas, unde facillime tallas. Quod
quum longe a diis remotum ait. sequitnr ut il]! liberslcs
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a espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de
nous donner.

IV. Je sais ce qu’on répond a cela. Aussi Dieu
n’accorde pas de bienfaits; mais, calme etindiffé-

rent a 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

voix- des suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie d’in-

vaquer des divinités soyrdcs, 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 1
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois

puisé a cette source bienfaisante. Est-ce donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré-
partie, la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose , en se donnant elle-mème?

sint; nem sinua benelicii dandi causa sit dantis utilitas,
nnlla autem ex nobis utilitas Deo speranda est, nuila Deo
dandi beneficii causa est.

IV. Scio quid hoc loco respondeatur. Itaque non dat
Deus beneficia , sed secams et negligens nostri , avenus
a mnndo , aliud agit . aut , quæ. maxima Epicuro felicitas
videtnr , nihil agit, nec magis illum benelicia , quam in-
juriæ tangnnt. Roc qui diclt, non exaudit precantium vo-
ces, et undique sublatis in cœlum manibus vota facteu-
tium, privata ac publics. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem omnes mortales consensissent alloquendi
surda nomina etinet’ûcaces deos . nisi nossent illorum be-
nellcia nunc ultro oblate, nunc oranübus data, magna ,
tempestiva , ingentes minas interventu suo solventia. Quis
est autem tam miser, tam ncglcctus , quis tam dnro fato,
et in pœnam genitus, ut non tantam deorum munificen-
Jam senserit? Ipsos illos complorantes sortem suam, et
querulos cirenmspice ; inverties non ex toto beneliciorum
cœlestium expertes a neminem esse , ad quem non ali-
quid ex illo beniguissimo fonte manaverit. Parum est an-
tem id , qued nascentibns ex æquo distribuitur? Ut quæ
sequnnlur, inæquali dispensata mensura, transeamns ,
parum dedit natura, quum se dedit?

SENEQUE.
V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent tes
veux, tes oreilles, ton esprit? d’où vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Carcen’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 toutes les saisons de l’année, de ma-

nière a faire jaillir de la terre, même sans culture,
une nourriture imprévue; ces animaux de loute
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres, dans les gouffres humides; d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires les
routes du commerce, et ceux qui, a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux,
pour apporter tout à coup à une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-
tes arrosements! l’arlerai-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 l’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 beneflcia! Unde ergo ista quæ possi-
des? quæ des? quæ nagas? quæ serves? quæ rapis?
nude bæcinnnmerabilia, oculos, anres, animum mul-
centia P unde illa luxuriam quoque instruens copia?
Neqne enim necessitntibus tantummodo nostris provisum
est; nsque in delicias amamnr. Tot arbuste, non une
modo frugifera , tot herbæ salutaires, tot varietates cibu-
mm par totum annum digestæ , ut inerti quoque fortuit:
tome alimenta præberent! Jam animalia omnis generiS.
alii! in sicco soliltoquc, alia in humido innasrentia, alia
per sublime dimissa; ntomnis rerum natura! pars tri»
lzulum aliquod nobis conferret ! Flnmina hæc amœnissi-
mis flexibus campos cinacntia , illu praebitura commerciis
viam, vastoet navigabili enrsn vadenlia, ex quibus quæ-
darn statis diebus mirabile incrcmentum traitant, ut
arida et ferventi subjecla cœlo loca subite vis æstivi tor-
rentis irriget! quid medicatorum torrentium venas? quid
in ipsis litoribus aquarum calentinm exundatio?

. . . . . . . . . . . Te Lat-i maxiine.thuc
Fluctibns, et fremitu assnrgens Benace marlno?

VI. Si panca quis tibi donasset jugera, acccpisse ne
diceres benclicinm; himensa terrarnm late palcntium



                                                                     

DES BIENFAITS.
qu’un le donnait de l’argent et remplissait ton
«offre, puisque c’est l’a ce qui te semble grand,

tu y 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 livre a tes industrieu-

ses recherehes, en disposant sur la surface de la
terre des signes qui te révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison où brille un peu de marbre ,
où resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-

leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais, quine 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 splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude, tu
muses ne les devoir a personnel D’où te vient cet

air que tu respires? cette lumière qui le sert a
régler et à ordonner les actes de ta vie? ce sang,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où le

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais tin-delà de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recou-
oaissant, ne diras-tu pas ;

spatia negas esse beneflcium? Si pecnniam tibi aliquis
donner-il, et areau) tuum, quouiam id tibi magnum vi-
delur, impleverit, beneflcium vocabis : tut metalla de-
fodit, tot flumina emisit terra, super quæ decurrunt sola
aurnm vehrntia; argenti , æris, ferri immune pondus
omnibus loris obrntum , cujus investigandi tibi faculta-
tem dédit. ac latentium divitiarum in summa terra signa
disposait z negas te acccpisse beuelicinm’.’ bi doums tibi

donctur. in qua marmoris aliquid resplendeat , et tactum
mtidius, aure aut coloribns sparsum, num mediocre
manus vocabis t ingens tibidomicilium , sine ullo incendii
zut ruina: metu struxit, in quo vides non tenues crustas,
et ipsa qua munir lamina graciliores , sed integras la-
p’dis pretiosissitni moles, sed lotus varia: distinctæque
materiæ,cujus tu parvula fruste miraris, tectnm vero
aliter aorte. aliter interdiu fulgens: nagas te ullum mu-
nus aœepisse? Et quum ista quæ habes magne æstimes ,
qued est ingrati hominis, nulli debere le judices ? Unde
tibi istum , quem trahis. spiritum ? nude islam, per quam
actus vitæ tuæ disponis atqne ordinas , lucem? nude san-
gniuem. cujus cursu vitalis continetnr caler? nude ista
Palatin!) tuum saporihns exquisitis ultra satietatem la-
mentin? nude hæc irritamenta jam lassa: voluptatis?
nulle ista quies . in qua pntrescis, ac mames? Nonne, si
grams es . slices,
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a c’est un Dieu qut nous a fait ces lonsirs : 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 a ces hordes partout
vagabondes; qui substitue les pâturages de l’été à

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement

a chanter sur des pipeaux , et 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 a nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notreeorpsades périodes déterminées. Aujour-
d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparaît l’adoles-
cence et que l’homme passe à un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
développement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

VII. c’est la nature, dis-tu , qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu , et la raison divine

. . . . . . . . . . . Deusndblshæcoüa facit:
flanque erlt ille mihi semper Deus . lulus aram
sœpc (suer nostris ab ovitibus lmbuet agnus
ille mess errare boves, ut certain, et ipsum
Ludere quæ vellem calame permislt agrestl.

ille Deus est, non qui pancas baves, sed qui per totnm
urbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantibus pabulum præstat, qui pascua hiberni; æstiva
substitnit, qui non calame tantum cantare, et agreste at-
qne inconditum carmen ad aliquam tamen oblectationem
modulari docuit, sed lot orles , tot vocunt varietates, tut
sonos, ali0s spiritu nostro, alios externe, cautns editu-
ros , commentus est. Neqne enim nostra ista , quæ inve-
nimus , dixeris; non mugis , quant qued crescimns, quam
quod ad constilulnm tempus sua corpori officia respon-
dent. Nunc puerilium dentinm lapsus, nunc ad surgen-
tem jam ætatem, et in robustiorem gradum transcan-
tem pubertas, et ultimus ille dans surgeuti juventæ ter.-
minnm ponens. Insita sunt nobis omnium ætatum, 0m.
niumque artinm sentina. magisterque ex occulta Deus
producit ingenia.

VII. Natura , inquit, hæc mihi præstat. Non intelligîs
te. quum hoc dicis, mulote nomen Deo? Quid enim
aliud est natura , quam Deus , et divine ratio , loti mundo
et partibus ejus inserta? Quoties voles, tibi licet aliter
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incorporée au monde entier et à chacune de ses
parties ? Tu peux, autant que tu le veux , donner
d’autres noms à l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très-
grand, et le Tonnant, et le Stator, non parce qu’il
arrêta, suivant les historiens, après le vœu de
Romulus, l’armée fugitive des Romains, mais parce

que tout s’appuie sur sa bienfaisance : etque de lui
vient toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchaI-
nées l’une a l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes , d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

VIII. Nos philosophes pensent que c’est lui qui
est le père Liber, et Hercule et Mercure : le père
Liber, parce qu’il est le père de toutes choses, le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté : Hercule , parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu te

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-même tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
êtres! a dire que tu ne dois rien à Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune auctorem rerum nostrarum compellare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dices, et tenantem, et
statorem : qui non , ut historici tradiderunt, ex eo qued
post votum susceptum acies Romauorum fugientium ste-
tit. sed qued stant beneficio ejus omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdcm et fatum si dixeris, non
mentieris; nana quum fatum nihil aliud sit, quam séries
implexe causarnm, ille est prima omnium causa, ex qua
coterie pendent. Quæcumque voles Illi nomina proprie
aptabis, vim aliquam effectumque cœlestinm rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possum esse, quot mu-
nera.

VIII. Hunc et Liberum patrem, et Herculem, ne
Mercurium nostri potant. Libernm patrem 3 quia om-
nium parons sit, quod ah eo primam inventa seminum
vis est, consultura per voluptatem. Herculeln; quia vis
ejus invicta sit , quandoque lassata Iuerit operibus editis,
in ignem recessuru. Mercurium; quia ratio penes illum
est. numerusque, et ordo, et scientia. Quocumque te
flcxeris, ibi illum videbis occurrentem tibi; nihil ab illo
vacat : opus suum ipse implet. Ergo nihil agis, ingratis-
üme mortalium, qui te nagas Deo debere, sed naturæ; .

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu
que tu dois à Annæus ou à Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature , le destin, la fortune sont tous les noms
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi , la justice, la probité , la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’nne même âme : si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes. a
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
recherche pour lui-même : il ne faut avoir égard
qu’a l’intérêt de celui qui reçoit; c’est à cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquera-t-on, vous dites qu’il faut

choisir avec soin ceux a qui nous donnons , parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
ne devrait pas être , si le bienIait devait être re-
cherche pour lui-même; car, quelque personne
que l’on oblige, et de quelque manière , c’est tou-

jours un bienfait. I
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura; sed
idem est utrumque, nec distat officie. Si quid a Seneca
accepisses, Annæo le diceres debere, vel Lucia : non
ereditorem mutares sed nomen; quouiam sive præno-
men ejus, sive nomen dixisses, sive cognomen, idem
tamen ille esset. Sic tunc naturam vocas , fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie utentis sua
potestate. Et justifia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalitas. unin- animi houa sent; quidquid horum tibi
placuit . animus plum.

IX. Sed ne aliam diaputationem ex oblique habeam .
plurima beneflcia ac maxima in nos Deus confert sine
spe recipiendi : quouiam nec ille collato eget, nec nos
ei quidquam conferre pessumus. Ergo beuetlcium per se
expetenda res est, nua spectatur in eo uccipientis utili-
tas : ad liane accedamus, schsitis commodis nostris.
Dicitis , inquit, diligenter eligendos quibus beneticia de-
mus , quia nec agricole: quidem semina arenis commit-
tanl. Quod si vernm est, nostram utilitatem in beneflciis
dandis sequimur, quemadmodum in arando serendoque z
neqne enim serere, per se res expetenda est. Præterea
qua-titis, cui mais benellcium; qued non esset lacions -
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vous faire, et comment: car tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait z car, si je donne a un infâme , il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

X. La restitution d’un dépôt est une chose qui

doit être recherchée pour elle-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 a qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt , s’il peut

lui nuire. l’en agirai de même pour le bienfait :

imminerai 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 z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné a un tel homme il

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de

mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si ou ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu te l’imagiues , que

de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dasn, si per se benetleinm dure, expetenda res esset;
quæ quocumqnc loco, et quocumqne modo daretur, be-
nelicinm crat. Honestum propter nullam aliam causam,
quam propter ipsum, sequimnr. Tamen etsi nihil aliud
sequendum est, quærimus quid facramus, et quando,
dquenndmodnm : per hæc enim constat. Itaque quum
eligo cui dem beueflcium. id age, ut benelicium sit,
quia si turpi datur, nec honestum esse potest, nec bene-
fldem.

X. Depositnm reddere, per se res expetenda est : non
tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
tempore. Aliqnando nihil interest , utrum infltier, an pa-
hm reddam. Intuebor utilitatem ejus, cui redditurus
tum. et nocitnrnm illi depositnm negabo. Idem in bene-
fleio faciem; videbo quando dem, cui dem, quemadmo-
dum, qnare. Nihil enim sine ratione faciendnm est; non
est autem benetleium, nisi qued ratione datnr: quouiam
ratio omnis houesti cornes est. Quam sæpe hominnm,
donationem suam inconsnltam objurgantium , hane andi-
mns vocem , Mallem perdidisse . quam illi dédisse? Tur-
pissimnm genus damai est inconsnlta donatio, mnltoqne
gravies, male dédisse beneflcium , quam non recepisse.
Aliena enim culpa est, qued non recipimus; qued 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’ambitioune 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 a 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 à 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 je serai moi-même mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle-même, c’est qu’aux

étrangers qui , pour quelques instants , sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quitter aussitôt,

nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. Il part, munissant à
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc qued tu existimas, spectabo, a quo recepions
sim ; eligo enim eum qui gratns, non qui redditurus ait.
Sæpe autem et non redditnrns gratos est; et ingrates,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio mea. Ideolocu-
pletem, sed indignum , præteribo; pauperi viro bono
dabo. Eritenim in summa inopia grains , et quum omnia
iui deernnt, supererit animus. Non lucrum ex bénéficie
capte, non volnptatem, non gloriam. Uni placera con-
tentus, in hoc dabo, ut qnod cportet, faciam.Quod opor-
tet autem, non est sine eleetione 3 quæ qualis future ait,
interroges Y

Xi. Eligam virum integrum, simplicem , memorem,
gratum, alicui abstinentem , sui non avare tenacem, be-
nevolnm. Hunc vero quum elegero, licet nihil illi forb
tum tribuat, quo referre gratiam posait, ex sententia
res geste erit. Si utilitas me et sordida computatio libe-
ralem facit, si nuit] prosum, nisi ut invicem ille mihi
prosit; non dabo benelicinm proficiseenti in diverses
longinqnasqne regiones, non dabo abfutnro semper, non
dabo sic affecte ut spes ei nnlIa sil eonvalescendi, non
dabo ipse deflciens , non enim habeo tempus recipiendi.
Atqui ut scias , rem pet se expetendam esse , henefaeere,

l advenis modo in nostrum delatis portum, et statim abi-
daramas non eligimus, nostro. In electione nihil minus, l tnrls, succnrrlmus. Ignoto naufrage navem, que reveha
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la déle-
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-
leront nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et à qui neus donnerons? Etcependant qu’importe
a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de personne? Or , jamais nous n’y met-
tons plus de soin , jamais nous ne pesons davan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule
à nos yeux. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais, lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie , pour prononcer,
un juge incorruptible , nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par Hercule! c’est un grand routen-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur à
la dignité de celui-la , en ajoutanta ses richesses. n

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
fand ra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peut aequitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

lur, et damna et instruimns. Discedit ille . vix salis
noto salutls enclore, et nunqnam amplius in conspcctnm
nostrum reversurus, debitores nabis deos delegat, pre-
celui-que illi pro se gratiam referont : inlerim nos juvat
sterilis beneficii conscientia. Quid quum in ipso vitæ tine
constitimus, quum testamentum ordinnmus, non bene-
fleia nohis nihil profulnra dividimus? quantum temporis
mnsumitnr, quamdiu secreto agitur, quantum et quibus
demns? Quid enim inlerest, quibus demus, a nullo re-
cepturif Atqui nunqnam diligeulius damna, nunquam
magis judicia nostro torqnemus, quam ubi, remotis utili-
tatihus , solnm ante oculos honestum stetit : tamdiu
oflleiorum mali judices. quamdiu illa depravat spes ac
motus , ne inertissimum vitinm , voluptas. Ubi mors inter-
clusit omnia, et ad ferendam sententiam incorruptum
judicem misit , quæ: imus dignissimos , quibus nostro tre»
damna ; nec quidquam cura sanctiore componimus , quam
qued ad nos non pertinet.

XII. Et, nit-hercule, tune magna voluptas subit cogi-
tanlem , hune ego locnpletiorem faciem , hujus dignitati,
adjectis oplbus , aliquid splendoris affundam. Si non da«
mus bencflcla, nisi reœpturi , intestatis moriendum sit.

anaoun
métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle dujnste et de l’injuste, et pourtantune règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée pour

elle-mème. Nous descendons à ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme une eréanee.Veux-tu t’en

convaincre? l’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque tonte créance peut et doit être acquittée.
Il fautsi peu faire le bien pour son utilité , que

souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire , a ses
risques et à ses périls. Ainsi, je défends un homme

entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa
route en sûreté. Je protège un accusé succombant

sons le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournantcontre moi-mémo , je serai peut-
étre obligé de prendre, sous le coup des mêmes
accusations, les tristes vêtementsl que jelni aurai
fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.
Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-l

gageant envers ses créanciers, je fais tomber les
affiches déj’a suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’expose moi-même à voir
vendre les miens.

Personne, en songeant in acheter Tnscnlum ou
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. ll en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

l Sardes .vetement que portaient les accusés pendant le ju-
sement.

Dicltis, inquit, Dencllcium creditum insolubile esse : (Tr-
ditum autem non est res per se expetenda. Quum
creditum dicimus, imagine et translutione utimur. Sir et
logem, justi injustique regulam esse : et régula non est
res per se expetcuda. Ad hæc verba demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelligitur
tanquam creditum. Vis scire? adjicio insolubile, quum
creditum nullum non solvi aut passif, ant debeat.
Adeo benchcium nlilitatis causa dandum non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, cam damne ac perieulo
dandum sil. Sic latronibus circumvcnlum defendo, ut
tuto transira permittatur: reum gratin laborantem tueor,
et homiuum potentinm factionem in me couverte, quas
illidetraxero sordes.sub accusateribus iisdem fortasse
sumtnrus, quum sbire in parlem alteram passim, et se-
cnrns speetare aliens certamina ; spondeo pro judicato,
et suspensum amici bonis libellant dejicio, creditorihus
ejus me obligatnrns: ut possim servare proscriptum,
ipse proscriptionis perieulnm adeo. Nemo Tusculanum aut
Tiburtinum comparaturus, salubritatis causa, et œstivi
secesms , quote anno emturns sitdispntat : quum emerit.
tuendum est. Eadem in benellciis ratio est; nain quum
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bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice, l’innocence, la grandeur d’âme ,

la chasteté, la tempérance? si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XIII. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène- t-il les jours dans
leur inégale durée? Toutes ces choses sont des bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
les corps célestes dans leurssplières harmonieuses;

celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher , et de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de

répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir à
vous, Épicuriens , est d’abandonner a une lâche

oisiveté votre corps délicat, de vous assoupir dans

un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sous l’épaisseur de l’ombre, et dans de molles pen-

sées que vous appelez le calme; de caresser la lan-
gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille

des jardins, d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir à nous
est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres , soit périlleux,

pourvu qu’ils délivrent les 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 tin des bienfaits est l’avantage de

interrogaverls, quid reddat. respondebo, bonam con-
tientiam. Quid reddit benefleiuml’ die tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentia, quid magnifudo mimi,
quid pudicitia, quid temperantia? si quidquam præter
insu. ipsas non petis.

X111. Maudits in quid vices suas absolvit 2 in quid sol
flan estendit et contrahit? Omnia ista benefieia surit;
fiant enim nobis profutura. Quomodo mundi officium est,
circumagere rerum ordinem; quomodo salis, loca mu-
m. ex quibus oriatur, in quæ cedat, et hæc salutaria
nabis faeere sine præmio : ila viri offlcium est inter alia,
Bibenetkium dare.Quare ergo dut? ne non (let, ne oc-
fig’onem banehdeDdi perdat. Vous voluptas est, inertie
un hm corpusculum , etsecuritatem sopitis simillimam
matera. et sub dense umbra latilare, teuerrimisque
mCitationibus, que hanmmatem vocatis, animi mar-
sentis oblectare torporem. et cibis potionibusque luira
Micron: Main-am corpora iguavia palientia soginare :
nolis voluptas est, (lare bénéficia vel laboriosa, dum
"mum labore: levant; val perieulosa , dum alios a Der-l-
üfllï enrubanne! rationes nostras aggravatura, dum
aliorum ueceasitates et augustins lasent. Quid mes inter-
nat, en recipiam beneiicla? etiam quum non remon.
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celui qu’on oblige, et non pas le nôtre : autrement

ceserait donner a nous-mèmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçant est utile aux cités, le médecin aux
malades , le marchand d’esclavesa ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne servent l’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 d0nne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme
qui ne repousse un amant que pour l’enflammer;
qui craint on la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis , a réellement accordé. a

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’a la
crainte, et non a elle-mémo. De même, ce n’est
point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
ture? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres
que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou à tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,
mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand on a déjà donné , d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda snnt. Bénéficium ejus commodum spectat, cui
præstatur, non nostrum; alioquiu nabis illud damus.
Itaque inuits, quæ summum utililatem aliis afferunt,
pretio gratiam perduut. Mercator urbibus prodat, me-
dicus ægris, mango venalibus; sed omnes isti, quia ad
alienum commodum pro suc veniunt, nec obligant ces
quibus prosunt.

XIV. Non est beneficium qued in quæstum mittitur.
Hoc dabo, hoc recipiam; audio est. Non dicam pudi-
cam , quæ amatorem ut incendcrct repulit; quæ sut ie-
gem, ont virum timuit . ut aitOvidius :

Quæ , quia non licnit . non dédit . tua dedlt.

Non immerito in numerum peccautium refertur, quæ
pudiciliam timori præstitit, non sibi. Eodem modo qui
beneficium ut reciperet dedlt. non dedlt. Ergo et nos
beneficîum damna animalibus , quæ sut usui , ant alimenta
futurs nutrimus? beneflcium damna arbustis quæ coli-
mus, ne siccitate. sut immoti et neglecti soli durltia la-
bos-eut? Nemo ad agrum colendum ex æquo et bono ve-
uit, nec ad ullam rem . cujus extra ipsam fractus est. Ml
beneticium dandum non adducit cogitalio aura . nec sor-
dida , sed limans, liberaiis, cupiens dure etiam quum
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de
beau a s’aimer, a se ménager, a acquérir pour
soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse 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 ct fuir pour elleç
même, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime ; de l’autre,

nous attirent les charmes de l’honnêteté, tont-
puissants par eux-mêmes. Non, je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’âme ne soit disposée à
voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu , si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-lu pas
dire z a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

li me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déjà servi tant de fois. a Ne vois-tu pas qu’il

v a l’a-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dederit. et augere novis ac recentibus vetera. nnum ha-
bens propositum, quanlo ei, cui præstat, bono futura
sit;ali0quin humile est, sine lande, sine gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifiai est se amarc, sibi par-
cere, sibi acquirere? ab omnibus istis vera beneficii
dandi cupido avocat; ad detrimentum, injecta manu,
trahit, et utilitates reliuquit, ipso benefaciendi opere
Iælissima.

XV. Numquid dubium est, quin contraria sil lieneflcio
injuria ? Quomodo injuriam faeere, per se vitanda ac fu-
nicnda tes est, sic beneficium dure, per se cxpetenda.
illic turpitude contra omnia præmia in socius hortantia
valet; ad hoc invitat honesti par se efficax species. Non
meulier, si dixero, neminem non amare beneficia sua ,
neminem non ita compositum animo, ut libentius eum
vident, in quem mulle congessit ; cui non causa sititerum
dandi benelicii, semel dédisse; quod non accident, nisi nos
ipsa delcotarent bénéficia. Quam saupe diceutem andins z

Non sustineo illum (inserere, cui dedi vitam, queme pe-
ricnlo eripui! lingot me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos agam. N010 : sed quid facimn?jam illi se-
mel, iterumque affui. Non vides inesse isti rei propriam
quamdam vim, quæ nos beneficin dure rugit? primum

SÉNEQU E.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite , parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

à maintenir, a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi , l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette
erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par lesquels nous avons éta-
bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inutilea lui-
même? Eh quoil lorsqu’on le parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu le considères comme un méchant, au-
quel il faut un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-même, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia dedimus. Cui initia ratio non
fuisset præstandi, aliquid ei præslamus ob hoc, quia præ-
stitimus. Adcoque nos ad bénéficia non impeilit militas,
ut et inutilia tueri ac fovere perseveremus, sola boneficii
caritate: cui etiam infeliciter date, induigere, tam naturale
est, quam liberis pravis.

XVI. iidem isti gratiam referre ipsos fa tentur, non quia
honestum est, sed quia utile; qnnd non esse ita, minore
opera probandum est. Quia quibus argumentis collégi-
mus nmnelicium dare, per se rem expetendam esse,
iisdem etiam hoc colligemus. Fixum est illud, a quo in
cetera probationes nostræ excunt. honestum 0b nullam
aliam causam, quam quia honestum sit, coli. Quis ergo
controversiam faeere audebit, au gratum esse, honestum
sit r Quis non ingratum detestetur hominem , sibi ipsi in-
utilemi’ Quid autem? quum tibi narratur de en, qui
adversus summa bénéficia amici sui ingratus est, quo-
modo id fers? utrum tanquam rem turpem feeerit, an
tanquam utilem rem sibi et prohtturam omiserit? Puto ,
nequam hominem existimas g cui pœna , non cui camai-e
opus ait : quod non accident, nisi gratum esse par se ex-
petendum, honestumque esset. Alia fartasse minus dig-
nitatcm suam præfcrunt , et au sint hourets , intcrpreto
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle brièle d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux

qui ont bien mérité de nous? .
XVII. Or, dis-moi que! 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
paf cr ce qu’on doit? La crainte? il n’y en a pas
pour l’ingrat. C’est la seule chose pour laquelle
nous n’ayons pas de lois, comme si la nature y avait

assez pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter

personne à l’amour de soi, qui nous possède dès

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte ’arechercher la vertu de nous-

mèmes. 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 (les injustices, n’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des remercîments de ceux
qu’ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-même, ne les forçait
i poursuivre une réputation contraire ’a leurs

osent; boc expositum est, pulchriusque , quam ut splen-
dor Plus dubie ac parumluceat. Quid tam laudabile , quid
la!!! æqualiter in omnium animes reccplum, quam re-
ferre bene meritis gratiam 1’

XVII. Ad hoc, die mihi, quæ causa nos perducit? Lu-
mun? qued qui non eontemnit, ingratus est. Ambitio?
et (tu jactatio est solvisse, qued debebas? Malus? nul-
hli ingrate : buic enim uni rei non posuimus legem, tau-
quflm satis natura cavisset. Quo modo nulla le: amaro
Directes , indulgere liberis jubet z supervacuum est enim,
in que! imus, impetlî. Quemadmodum ncmo in amorem
mi cohortandus est, quem adeo dum nascitur trahit : ita
ne Id boc quidem , ut bonesta per se petiit. Plaeet suapte
natura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam
malis moirure meiiore. Quis est, qui non beueticus vi-
dfrî velit? qui non inter sœlera et injurias opiuionem bo-
nitatis affecta? qui non ipsis quæ impotentissime facit,
Menu aliquam induat recti? velitque etiam iis videri
beueficinm dédisse , quos læsit? Gratins itaque agi sibi
ab his. quos afllixere, patiuntur : bonosque se ac libe-
nles daguet, quia præstare non passant. Quod non fa-
cettant, nisi illos honesti et per se expetendi anter coge-
ret. moribus ont: opinionem eontrariam quærere , et
nrqnilialn abdere, cujus fractus concupiscitur, ipse vero
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mœurs, et a voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la

loi naturelle, personnen’a assez dépouillél’homme,

pour être méchant par goût. Demandez’a ces gens

qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
ebtenirpar des voies honnêtes cc qu’ils doiventau
vol et au brigandage. Celui dont le métier est d’ar-

rêter et d’assassiner les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grand:
bienfaits de la nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur
reconnaissant doit être recherchée pour elle-même,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-môme. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain, comme ce vice. D’où
vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile a couler.
Les autres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse :ni ongles 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 pudoriqne est : nec quisquam tantum a naturali lego
descivit. , et hominem exnit, ut animi causa malus ait. Dic
enim cuilibet ex istis, qui rapto vivunt, an ad ille quæ
latrociniis et funis conscquunlur, malint ratione buna
pervenire? Optabit ille, cui grassari et transeuntcs per-
cutere quæstus est, potins illa invenire, quam eriperc.
Neminem reperics. qui non nequitiæ præmiis sine ne-
quitia frai malit. Maximum hoc habemus naturæ meri-
tum, qued virtus in omnium animas lumen suum per-
mittit : etiam qui non sequuntur illam. vident.

XVIII. Ut scias, per se expetendam esse grati enim!
aflectionem , pcr se fugienda res est ingratum esse : quo-
uiam nihil tuque concordiam immani generis dissociat ac
distrahit, quam hoc vitium. Nain que alio tuti sumos,
quam qued mutois juvamnr emeiis’! boc une instructior
vite , contraque incursiones subitas munitior est, benefi-
cicrum commercio. Fac nos singulos ; quid sumus t præda
animalium et victimæ, ac imbecillissimus et faeillimus
sanguis. Quoniam ceteris animalihus in tutelam sui satis
virium est; quæcnmque vagit uascuntur. et actura vitam
segregem. armata sunt : hominem imbeclllitas cingit ;
non unguium vis, non dentium , terribilem coterie fecit :
nudum et inflrmum societas munit. Duas res dedit.
quæ illum obnoxium , validissimum faeerent, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société 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 z
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger , et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-
pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur ; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
coutre la fortune. Détruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, sur laquelle repose la vie.

Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin, j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il y a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et loi-même, 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
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais quel
mur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque de matière pour le bien comme
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel ’a l’autre, loin des animaux, loin de
l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent au-dcssus et autour

soeietatem. Itaque qui par esse nulli posset, si sedum-
retur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium
animalium dédit; sociétas terris genitum , in alienæ na-
turæ transmisit imperium, et dominari etiam in mari
jussit. Hæc morborum impetus arcuit , seneetuti admini-
cula prospexit , sotatia contra dolures dedit : hæc fortes
nos facit, qued licet contra fortnnam advocare. Haut:
tolle : et unitatem generis humaui, qua vita sustiuetur,
scindes; tolletur autem, si efficics ut ingratus animus
non per se vitamlus sit. sed quia aliud illi timendum est.
Quam multi suut enim , quibus ingratis esse tuto licet ?
Denique ingratum voco, quisquîs metu grams est.

XIX. Deus nemo sauus timet. Furor est enim metuere
salutaria ; nec quisquam amat, quos timet. Tu denique,
Épicure, Deum inermem facis 2 omnia illi tela, omnem
detraxisti poteutiam; et ne cuiquam metnendus esset,
projecisti illum extra mnnrium. Hunc igitur inscptum in-
genti quodam et inexplicabili mure, divisumque a con-
tactu et a conspectu mortalinm, non habes quare verea-
ris: utilia illi nec tribucndi . nec noccndi materia est. In
media intervalle hujus et alterius cœli desertus , sine ani-
mali , sine humine. sine re, ruinas mundorutn supra se
circaque se cadcntium evitat, non cxaudiens vota, nec

saunons.
de lui, sourd ’a tous les vœux , indifférent à notre

sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits , mais que tes ato-
mes et tes 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 faissans
espoir, sans idée de récompense. Ilny a donc quel-
que chose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-même : voilà précisé-

ment la vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend auæi loin que la vie.
XX. Mais , dis-tu, il y a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-

même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profit ’a être reconnais-
sant :je le serai quand même il y 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 curiesus. Atqni hune vis videri colcre, non aliter
quam pareutem, grate, ut opiner, anime : aut sinon vis
videri gratus , quia nullum bubes illius bencficium, sed te
atemi et ista.- micæ tuæ forte ac temere œnglobaverunt,
cur colis? Proptcr majestatcm, inquis, ejus eximiam,
singularemque naturam. Ut muonium tibi : nempe hoc
facis nulla spe, nulle pretio inductus. Est ergo aliquid
per se expetendam, cujtu te ipsa diguitas ducit: id est
honestum. Quid est autem bonestius . quant gratum esse?
hujus virtutis materia tam late patet. quam vite.

XX. Sed inest, inquit , hnic bono etiam militas aliqua ;
cui enim virtuti non inest? sed id propter se expeti di-
eitur, qued quamvis habeat aliqua extra se commode.
sepositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratuit)
esse: ero tamen gratus, etiam si nocent. Qui grams est.
quid sequitur? ut hæc res illi alios alnicos. alia bénéficia
conciliet? Quid ergo, si quis sibi offensas eoncitaturus
est? si quis intelligit. adeo per hoc se nihil eonsecutu.
rum,utmulta etiam ex reposito acquisitoqne perdeuda
sint . num libens in détriments desceudetr lngratus est,
qui in referenda gratis secundumdatum videt, quime-
rat quum reddit. Ingretum voco, qui ægro assidet, quia
testamentum factums est, cui dc hcreditate, ont de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu .
paralors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

ceque fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente à 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 te
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il y a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
areçu. Celui-la, peut-être, peut faire de l’os-
tentation z il a quelque chose à étaler dont il peut
faire parade. Ou appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science: or, que] profit 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-
connaisant. Si tu lui demandes quelque chose de
plus, la faute ne vient pas de lui. Tel’n’en est pas

moins bon artisan pour être privé des instru-
mts propres à exercer son art,- ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. Je désire paver de
retour : après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquitter.
Souvent, en effet , celui qui a rendu est ingrat,

gate racat cogitare : faciat licet omnia, quæ faeere bonus
arnicas et memor officii débet. si animo ejus obversatur
mes, si Iucri captator est, et hamum jacit. Ut aves, quæ
hmüone corporum utuntur. lassa morbo peœra et ca-
m, e proximo rpeeulantur ; ita hic imminet morti, et
dru caduci- volat.

m. Gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur.
vinaire hocita esse. nec ilium utilitate corrumpi? Duo
un! genus anti hominis. Dicitur grams, qui aliquid
Pro en qued acceperat, reddit. Hic fartasse ostentare se
potest: habet qnod jactet, quod proferat. Dicitur gratos,
qui bono anima accepit beneflcium , bono débet. Hic iu-
ü’a meientiam clusus est; quæ illi coutingere potest
militas ex aftectu tatami? Atqui hic, etiam si ultra faeere
nihil potest , gratus est : amat, débet, referre gratiam
cupit. Quidquid ultra desideras, non ipsi deest. Artirex
est etiam . cui ad exerccndam artem instrumenta non
suppetunt , nec minus canendi peritus , cujus vocem exau-
diri (remitti; obstrepentium non niait. Volo referre gra-
tiam; post hoc aliquid superest mihi. non ut gratus , sed
ut volutas situ. Sœpe enim et qui gratiam retulit, lugu-
tns est; et , qui non retulit, statua. Nain ut omnium alta-
rum virtutum , ila hujus ad animum tota æstimatio redit.
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etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Car il

en est de cette vertu comme de toutes les autres:
toutson prix est dans le sentiment. Cet homme a-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé à la fortune. On peut être éloquent 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 ou est reconnaissant
seulement en voulant l’être , et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-même.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissantingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimcns.
Alors quel autre guide suit-on que sa consolence,
qui, même lorsqu’on l’accable, vous donne le cou-

tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la renommée, place tout en elle-même , et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son sen] 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, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontjusqu’à 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 bûcher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in officia est, quidquid defuit, fortune peccat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet, tortis etiam qui
compressis manibus, veI et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est, quia consummatæ scientiæ
nihil deest , etiam si quid obstat quo minus se utatur : ila
grams est, etiam qui vult tantum, nec habet hujus vo-
Iuntatis suæ uIIum alium, quam se, testem. Immo am-
pIius adjiciam : est aliquando grams, etiam qui ingratus
ridetur, quem maIa interpres opinio contrarium traducit.
Hic quid aliud sequitur. quam ipsam conscientiam? quæ
etiam obruta delectat, quæ concioni ac famæ reclamat,
et in se omnia reponit, et quum ingentem ex aItcra
parte turbam contra sentientium adspexit, non nnmerat
suffragia, sed nua sententia vinoit. Si vero bonam iidem
perfidie: suppliciis affici videt, non descendit e fastigio,
sed supra pœnam suam consistit.

XXII. Habeo, inquit, quod vnIui, quad petii. Non
pœnitet . nec pœnilebit, nec uIIa iniquitate me en fortuna
perducet, ut banc vocem audiam, Quid mihi volui i’ quid
mihi nunc prodest bona volantas? Prodest et in eqpuieo,
prodest et in igue, qui si singulis membris admoveatur,
et paulatim vivum corpus circumeat; licet ipsum corpus
plenum botta conscientia stiIIet; placebit illi ignis, per

45.
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang
goutte à 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 tonte notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment lui-même est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les âmes, et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses Splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Lesjours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eût été essentiellement injuste en condamnant,
une si noble vertu a n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine, vois si tu con-

sens h la poursuivre a travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXIII. 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 collncebit. Nunc quoque illud argumen-
tum, quamvis dictum jam, redncatur. Quid est quam
grati velimns esse , quum morimnr? quare siugnlorum
perpendamus officia? qnare id agamus ln omnem vitam
nestram memoria decernente, ne cujus ollicii videamur t
obliti? Nihil jam superest, quo spes porrigatnr; in illo
tamen cardine positi, sbire e rebus humauis quam gra-
tissimi volumus. Est videlicet magna in ipso opere mer-
ces rei. et ad alliciendas mentes homiuum ingens honesti
potentia :cujns pulchritudo animos circumtundit, et de-
linitos admiratione lnminis ac fulgoris sui rapit. At multa
hinc commoda oriuntur. Et tutior est vita melioribns,
amorque et secundum bonarum judicium, ætasque secu-
rior, quam innocentia, quam grata mens prosequitur.
Fuisset enim iniqnissima rerum natura, sIhoc tantum
bonum miserum. et anceps, et sterile fecisset. Sed illud
lntuere, au ad istam virtutem , quæ sæpe e tuto ac facili
aditnr, etiam per saxe , et rupes , et feria ac serpentibus
nhsessum iter, fueris iturus.

XXIII. Non ideo per se non est expetendum, cui ali-
quid extra quoque emolumcnti adhæret: fere enim pul-
cherrima quæque , multis et adventitiis annihila sunt do-
tibus: sed itIas trahunt, ipsa præcedunt. Nnm dubium

SENEQUE.

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent a la suite, les autres précèdent. l’eut-

on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre , ne dissipe l’humidité surabondante,
ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes , ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’antre 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? Toute-

fois, en l’admirant, qui songe a son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule
zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est, quin hoc humani generis domicilium clrcuitns soli:
ne luna: vicibus suis temperet? quin altcrius colore alan-
tur corpora, terra: relaxentur, immodici humores com-
primantnr. alligantis omnia hiemis tristitia frangatur z
altcrius tepore effleaci et peuctrabili rigetnr maturitas fru-
gum? quin ad hujus cursum fecnnditas bumana respon-
deat? quin ille annum observabilem feccrit circumactu
suc; hæc meusem, minoribns se spatiis flestens? Ut tamen
detrahas ista , non crat ipse sol idoneum oculis spectacu-
Inm, diguusque adorari , si tantum prælerirct? non en:
digua suspectn luna, etiamsi otiosum sidns transcurreret P
ipse mundus quoties par noctem ignés suos fudit et tan
tum stellarum innumerabilium refnlsit. quem non Inten-
tum in se tenet? quis sibi illa, tune quum miratur, pro-
desse cogitat? Adspiœ ista tacito succentulahentia, quem-
admodum velocitatem suam sub specie stantis atqne
immoti operis abscondanttQuantum ista nocte, quam tu
in numerum ac discrimeu dicrum observas. agitai-1’
quanta rerum turba sub hoc silentio evolvitur? quantam
Iatorum seriem eertus limes educit? Ista quæ tu non aliter.
quam in decorem sparsa considéras, siugula in open-e
snnt. Née enim est, quod existimes septem sala discur-
rere, cætera hærere; paucorum motus comprehendimus :
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l’a comme des ornements, fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

et que les autres se reposent: nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs ou ne peuvent plonger
nos regards , se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent a pas obscurs, et nous dérobent leur

course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas à te gouverner, a te consoner,
a te féconder, a te produire, a t’animer deleur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme : de même toute vertu , et en particulier la
reconnaissance , procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle, et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
pas an-delà du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingratse ditalui-même : a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doivent différer comme
Ieurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’antre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumerabiles vero, Iongiusque a conspcctu nostro se-
ducti dit ennt, redeuntque. Et ex bis qui coules nostros
paliuntur, picrique obscuro gradu pergunt, et per oc-
utltum agnntur. Quid ergo? non caperis tantæ malis ad-
am, etiam si te non regat, non custodiat, non foveat,
generetque , ac spiritu suo rigct?

XXIV. Quemadmodum hæc quum primnm usum ha-
beant, et necessaria vitaliaque sint, majestas tamen eo-
rum totnm mentem oocupat : ita omnis virtus, et in pri-
mis grau animi , multum quidem præstat, sed non vult
0b hoc diligi : amplins quiddam in se habet , nec satis .
abco intelligitur, a quo inter utilia numeretur. Gratns
51, quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit
sordidnm virtus amatorem; soluto ad illam sinu venien-
dum est. Ingratns hoc cogitat : volebam gratiam referre ,
M timeo impensam, timeo pericnlnm , vereor ot’fcnsam :
faciem potins qnod expedit. Non potest eadcm ratio et
tintant faeere. et Ingratum. Ut dirersa illorum opéra,
"a inter se diverse proposita sunt. Ille ingmtns est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratos est,
quamvis non expediat, quia oportet.

XXV. Proposition est nabis secundum rerum naturam .

l
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la

nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; à 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 élaborent chaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent ,
tous les fruits dont ils couvrent la terre , tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et 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.
Honte à tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. st tu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. Ici l’on demande si l’homme de bien doit
donner à un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant : le méchant a tous

les vices; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices sont

vivere , et deorum exemplum sequi; dli autem quodcum-
que faeiant. in eo quid præter ipsam faciendi rationem
sequuntur 9 nisi forte existimas illos fructum ope-
rum suorum ex filmo extorum,et thuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
qnantis terras fructibns impleant, quam opportunis et in
omnes ores ferentibus ventis maria permoveant, quanti:
imbribus repente déjectis solnm molliant, venasqne fon-
tium arentes redintcgrent, et infnso per occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine mercede, sine nllo ad
ipsos perveniente commodo , faciunt. Hæc quoque nostra
ratio, si ab exemplari sue non abcrrnt, aervet, ne ad
res honcstas conducta veniat. Pndeat nlIum vénale esse
beneflcium : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos, inquit, imitanis, da et ingratis bene-
ficia. Nam et seeleratis sol oritur, et piratis.patcnt maria.
Ilec loco interrogant, au vir bonus daturus sil benefi-
cium ingrate, sciens ingratum esse? Permitte mihi ali-
quid imerloqui, ne interrogatione insidiosa capiamur.
Duosex constitutioneStoica accipeingratos; alteringratns,
quia stultus est. Stultus etiam malus est; qui malus est ,
nnIlo vitio caret : ergo et ingratns est. Sic omnes males
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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 I’ingrat, qui

n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il
excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait à
personne. Quanta cet ingrat, qui s’estfait 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 déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé :le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tousles vices , sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insensé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’antre vers la débauche, l’autre

vers la violence. IXXVII. c’est donc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, a qui la justice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc l Fabius,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine , est téméraire? Quoi donc l Décius craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-uns; mais que le méchant et l’insensé

dicimus , intemperantcs . avaros , luxuriosos, malignos :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia esse possiut: et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratus , qui a vulgo dicitur, in hoc titium natura prunus
et propensus. llli ingrate , qui sic bac culpa non caret,
quomodo nulla caret, dabit benellcium vir bonus; nulli
enim dare poterit, si tales nomines submoverit. Huic in-
grate, qui benellciorum fraudator est, et in banc partcm
procubuit anime, non mugis dabitbeneticium , quam de-
coctori pecnniam credet, aut depositum committet ci.
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis , quia
stultus est a et hoc quidem matos sequitur, quos indis-
crela et universa vitia circumstant; dicitur timidus pro-
prie, natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus om-
nia vitia habet. sed non in omnia natura pronns est;
alius in avaritiam, alius in luxurinm, alius in petulan-
tiam inclinatur.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achilles timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui justitia nomen dedit, injustus est? Quid ergo? et
robins, qui cunctandu restituit rem, temerarius est?
Quid ergo? Decins mortem timet? ltIucius proditor est?
Camillus dcsertor? Non hoc dicimus, sic omnia villa esse
in omnibus, quomodo in quibusdam singula emincnt;

SENEQUE.

ne sont exempts d’aucun. Nous n’allranchissons
même pas l’audacieux de la crainte , et nous n’ab-

solvons pas le prodigue de l’avarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’ont pas la finesse des veux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices
aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un ,

par sa nature, est poussé a l’avarice; l’autre est
livré aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y est pas
encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi, pour revenir à ma proposition, tout mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : à celui-fa
donc je n’accorderai pas de bienfait. De même
que c’est mal pourvoir sa fille que de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déj’a ; de même que ce serait passer pour mauvais

père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner à son fils un tuteur accoutumé a dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est [remua] placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats.» Mais leurs bienfaits étaient
destinés aux bons : ils descendent quelquefois sur
les méchants, parce qu’on ne pouvait les mettre à

sed malam ac stultum nullo vitio vacare; nec audace!!!
quidem tilnoris absolvimus; ne prodigum quidem ara-
rilia liberamus. Quomodo homo omnes sensus habet ,
nec ideo tamen omnes homines aciem habent Lyricco
similem : sic qui stultus est, non tam acria et concitata
habet omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vitia sunt : sed non omnia In singulis entant. Hunc
natura ad avaritiam impellit: hiclihidini, hic vino de-
ditus estzaut si nondum deditns. ila formants. ut in
hoc illum mores sui forant. Itaque ut ad propositum re-
vertar, nemo non ingratus est, qui malus est :habet
enim omnia nequitiæ sentina: tamen proprie ingralus
appellatur, qui ad hoc vitium vernit; huic ergo bened-
cium non dabo. Quomodo male tiltas consulit, qui illam
contumelioso et serpe repudiato collocarit z quomodo ma-
lus paterfamilias llabebitur, qui negnliorum gesterum
damnato , patrimonii sui curam mandaverit : quomodo
dementissime testabitur, qui tutorem fllio reliquerit.
pupillorum spoliatorem : sic pessime l)rnclieia (lare di-
cetnr, quiconque ingrates eligit, in quos peritura mn-
ferat.

XXVIII. Dii quoque, inquit , multa ingratis tribunat.
Sed illa bonis paraverant; continuum autem etiam malis
quia separari non possnnt. Salins est autem, prtvdessc
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants

acense des bons, que de manquer aux bons a
muse des méchants. Ainsi, le jour , le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
alisés; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent des honneursa
ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même 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 à titre de citoyen et
noua titre d’homme de bien , les bons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il yades dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En cf-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
(le l’intérêt général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendît

ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas

les champs des vicieux et des méchants.
Il y a des choses faites pour tout le monde. Les

villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

diam malis propter boues , quam bonis déesse propter
males. Ita, quæ refera , diem , solem , hiemis æstatisque
cursus, et media veris autumuique temperamenta , im-
brfl. et fontium haustns,ventornm statos flatus pro
universis invenerunt: excerpere singulos non potuerunt.
lier honores dignis dut, congiarium et indignis. Fru-
mentum publicum tam fur quam perjurus et adulter ac-
dlillnt, et, sine delectu morum, quisquis incisus est;
lllIÎdquîd aliud est, qued tanquam civi, non tanquam
bono datur , ex æquo boni se mali fernnt. Deus quoque
([03?de munere in nniversum humano generi dédit, a
quibus excluditur nemo: nec enim poteratfieri, ut ventus
bonis viris secundus esset, contrarius malis : commune
autem bonum crat, patere commercium maris, et reg-
num humant generis relaxari. Nec poterat lex casuris
innhribus dici, ne in malornm improborumque rura de-
tlurrt-nt. Quædam in medio pontintur. Tain bonis quam
malis conduntur urbes : monumenta ingeniorum et
ad indignos perventnra publicavit editio t medicina
etiam sreleratis opem monstrat. Compositiones remédio-
rum salutarium nemo suppressit , ne sanarcntur indigni.
in his exige. censuram, et personarnm æstimationem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés àla 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-mèmes
jouissent de la paix ; même celui qui a ravi le bien
des autres , peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des lois protége celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir à quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. Il ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction :mais le bien-
fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas à un homme que je
sais ingrat.

XXIX. «Par conséquent, dit-on, vous ne donf
nerez pas un conseil a un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré ? Ou bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? n Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands;

quæ separatim tanquam digne dantur : non in his,
quæ promiscue turbam admittunt. hiultum enim refert,
utrum aliquem non excludas, au eligas. Jus et furi di-
citur: paca etiam homicidæ fruuntur : sua repctunt.
etiam qui aliena rapuerunt. Percuswres et domi ferrum
exercentes muras ab haste defendit : Iegnm præsidio ,
qui plurimum in illas peccaverunt, protcgnntur. Quæ-
dam non poterant cæteris contingere , nisi universis da-
rentnr. Non est itaque quod de istis disputes, ad quæ
publice invitati sumus : illud quod judicio mec ad aliquem
pervenire debet, eiquem ingratum sciam , non dabo.

XXIX. Ergo, lnquit, nec consilinm deliberauti dabis
ingrate, nec aquam haurire permittes. nec vlan errant!
monstrabls? au, hæc quIdem facies, sed nihil (lambis?
Distinguam istud; certe tentabo distinguera. Beneficium
est opcra utills; sed non omnis opera utiIis beneficlum
est. Quædam enim tam exigus sant , ut beneflcil nomen
non occupent. Duæ res coire debeut, quæ beneflclum
efficient. Primum, rei magnitudo: quædam enim sant
infra hujus nominis mensuram. Quis beneficium dixit
quadram panis, aut stipem æris abjecti, aut ignis ac-
ceudeudi factam potestatem? et interdum ista plus pro
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mais lcur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite , ce qui est très-important, il faut qu’en
voulant offrir un bienfait ’a quelqu’un, je le fasse

a son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-

sance dans mon présent. Rien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifféremment, comme chose peu
importante : ce n’est pas a l’homme, c’est ’a l’hu-

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 trahîtes,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a
conduit Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul homme, assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce,
dans plus d’un collége , a un Fabius l’crsicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cosus, des Allobrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république , avaient opposé une seule fa-
mille a. l’invasion des ennemis? C’est un hommage

sont, quam maxima : sed tamen vilitns sua illis , etiam
ubi tcmpore tacla sunt necessaria . delrahit pretium.
Deinde qued potissimum est, oportet acccdat, ut ejus
causa faciam , ad quem volant pervenire heneficium; dig-
numque eum judicem, et libeus id tribuam, percipiens-
que ex munere mec gaudinm. Quorum nihil est in istis,
de quibus loquebamur. Non enim tanquam dignis illa
tribuimus, sed nchigenter tanquam parva; et non ho-
mini damus , sed humanilati.

XXX. Aliquando daturum me etiam indignis quædam
non negaverim , in honorem aliorum : sicut in petendis
honoribus quosdam turpissimos habilitas industriis, sed
noris. prtrtulit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtutum memoria , et esse plures bonus juvat , si gratin
bonortnn non cnm ipsis cadrat. Ciceroncin lilium quæ t’es
consnlem feuil, nisi pater? Cinnam nuper quæ res ad
cousulatnm recepit ex hostium castris? quæ Sextum Pom-
peinai, aliosque Pompeios, nisi unius viri magnitude?
tunla quondam , ut satis alte omnes suos etiam ruina ejus
attollcrvt. Quid nuper Fahium Persicnm . cujus 0sculnm
etiam iuipediret viri vota boni, sacerdotcm non in une
Isollcgio fccit, nisi Verrucosi, et Allobrogiei . et illi tre-
centi , qui hostium incursioni pro republica imam do-
mum ohirmraut? Ilec debemus virtutibus, ut non præ-

SÊNÈQUE.

que nous devons aux vertus, de les honorer nnu-
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 :1 un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre à une seule génération. Celui-ci a donné le
jour ’a de grands hommes : 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.

XX)". Je veux ici, mon cher Libéralis,justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse z A quoi
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridæus? Est-oeil lui, penses-tu , que le trône fut
donné? c’est a son père et il son frère. Pourquoi

livra-t-elle l’empire du monde à 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? Quoi! penses-tu donc que
c’est à lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus, a son aïeul, a son bisaïeul, et a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat Menu-reur
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?
Sc souciait-il de paraître pur? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-mémo, que je me souviens

seules solum illos, sed etiam ablatas e conspcctu cola-
mus. Quo modo illi id rgerunt , ut non in nnum artatcm
prodessent, sed beneficia sua etiam post ipsos relinque-
reut : ite et nos non una ætate grati simus. Hic magnos
vires genuit, dignus est beneficiis, qualiscumque est; dig-
nes dedit. Hic egregiis majoribus ortus est; qualiscumque
est, sub umbra suorum lateat. Ut loca sordida reper-
cussu solis illustrantur , ila inertes majorum suorum luce
resplendcunt.

XXXI. Excusare hoc loco, mi Libéralis, deos vole.
Intel-dum enim solenius dicere : Quid sibi voloit Provi-
dentia, quæ Aridænm rogne impesuit? llli putas boc
datum? patri ejus datum est, et fratri. Quare C. Causa-
rcm orbi terraruui prit-lecti, hominem humani sanguinis
avidissimum, quem non aliter fluera in conspcctu SllG
jubebat, quam si ore excepturus esset? Quid? ergo tu illi
hoc datum exislimas? patri ejus Germanico datum , da-
tum ave, proav0quc, et ante hos aliis non minus claris
viris,etiam si privati paresquc uliis vitam exegerunl.
Quid? Tu , quum Maniercum Scaurnm Ces. faceret,
igiiorahus ancillarum suarum menstrnum ore illum hiunte
exceptarei’ Numquid enim ipse diSsimulabat? numquid
parus videri Voirimli’ Referam dictum tibi ejus in se,
qued circumferri momini . et ipso pratscnte laudarl. Pol-
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DES BIENFAITS. :301d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

troncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal, reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait ’a
moi.) Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en te rappelant le
vieux Scaurus, prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns a cause de leurs pères,
de leurs nieux , les autres a cause des mérites fu-
tors 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 incessamment ’a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée; et les choses que nous

crevonssoudaines sont pour eux prévues et fatui-
Ii’eres. Queceux-ci soient rois; car leurs ancêtre ne
l’ont pas été: ils n’avaient pour trône que Injustice

etla tempérance, et n’ontpas sacrifié la république

Sieur-mêmes, mais eux-mêmes à la république.

Que ceux-la règnent; car ils ont en pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur tin-des-
sus de sa fortune , qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a

mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-même en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asinio jacenti, obscœno verbo usns , dixerat se fac-
Iurum id qued pati malebat; et quum Potlionis attrac-
tiorem vidisset frontem : Quidquid, inquit, mali dixi ,
mihi etcapiti mec. H00 dicrum suam ipse uarrabat. Ho-
tIIînem tam palam obscœnum , ad fasces, et ad tribunal
admisisti? nempe dum reterem illum Scaurum , senatus
principem cogita: , indigne fers sobolcm ejus jacere.

XXXII. D905 verisimile est , ut alios indulgentius
tractent, proptcr parentes avosque, alios propter futu-
raru nepotnrn pronepotumquc , ac longe sequcntium pos-
terorumindolem. Nota est enim illis operis sui series :
omniumque illis rerum par manus suas iturarnm scienlia
in aperte semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentina putamus, illis provisa veuiunt ce familial-in. Sint
hi reges, quia majores eorum non fucrunt, quia pro
somme imperio habueruut justifiam , abstinentiam , quia
non rempublicam sibi, sed se reipuhlicæ dicaverunt.
Rogneut hi, quia vir bonus quidam preavus eorum fuit,
qui animum supra fortnnam gessit. qui in dissensioue
civili, quouiam ila expediebat reipublicæ. vinci quam
vincere maluit. Referri illi gratia tam longe spatio non
MUR. in illius respectum iste populo præsideat; non
quia soit aut potest , sed quia alius pro ce meruit. Ilic
lût-pore deformis est, adspectu fœdus, et ornementa sua

capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-l’a est difforme de corps, hideux d’un

pect et doit livrer la pourpre à la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi, je sais que
c’est ’a un autre que je donne, ’a un autre que

je paie une dette ancienne. D’où connait-on cet
homme nouveau, si ardent afuir la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis-tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses :je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets à longue date; les autres,je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois à l’in-
grat; mais non à cause (le lui. a Alors queleras-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 difflcile’de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète, parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs; e’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 homines accusabunt, cæcum et te-
merarium dirent, uescientem quo loco, quæ summis ac
excellentissimis dehontur, ponant. At ego scie, alii me
islud date, ahi olim tlebitum solvere. Unde isti noruut
illum qucmdam, gloria: sequentis fugacissimum, en vultu
ad perieula contenu , que alii ex perieulo redeunt? nun-
quam bonum suum a publico distinguentem? Ubi, in-
quis, iste, out quis est? nude? nescitis; apud me ista:
espensorum acceptorumque rationes dtspunguutur. Ego
quid cui deheam, scio; nliis post longam diem repouo,
aliis in antecessum , ac prout occasio,et reipublicæ mue
facultas tulit.

XXXIII. lngrato ergo aliquando quædam, sed non
propter ipsum dabo. Quid si, inquit, nescis, utrum gra-
tus sit, au ingralus’l exspcctabis danec scias, an dandi
benellcii tempus non amittes? Exspectare longum est;
nain, ut Plate ait, difficilis humant auimi conjectura est;
non exspectare, temerarium est. Huic respondebimus,
nunqnam exspectare nes certissimam rerum comprehen-
sionem: quouiam in ardue est veri exploratio; sed ce
ire, qua ducit veri similitude. Omne hao via procedit of-
IIcium; sic serimus, sic navigamus. sic militamus, sic
mores ducimus, sic liberos tollimus; quum omnium ho
rum incertus sil eventns. 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 la vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, à la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du bon, et où le bon soit repoussé comme

méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve point d’autre règle pour me de-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire a la vérité : je n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins in les apprécier le plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’abuse et s’égare, di-

rige un trait sur mon concitoyen, et que j’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement , et nullement par ma faute , puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
fendre mon concitoyen. si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici , il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner a un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse credimus. Quis enim pollicelur
screuti proventum, navigauti portum, militanti victo-
riam, marito pudicam morem, patri mies liberos? Se-
quimur qua ratio, non qua veritas trahit. Exspecta , ut
nisi bene cessura non facias , et nisi comperta veritate ,
nihil movcris z relicto omni actu vila consistit. Dum ve-
risimilia me in hoc aut in illud impellant, non vera; et
beneticium dabo , quem verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Malta , inquit, intervenicnt, per quæ et
malus pro bono surrepat, et bonus pro male displiceat:
fallaccs enim sunt rerum species, quibus credimus. Quis
ucgat?sed nihil aliud invenio, pcr qued cogitationem
rcgamJIis veritas mihi vestigiis sequenda est; certiora
non haheo. Hæc ut quam diligentissime æstimem , ope-
ram dabo . nec cita illis assentiar. Sic enim in prælio po-
test aceidere, ut telum meum in commilitonem manus
dirigat, aliquo errore decepla ; et hosti , tanquam mec ,
parcam. Sed hoc et rare accidcl, et non vitio meo; cui
propositum est hostem tertre , civem defendere. Si scinm
ingratum esse, non dabo bencticium. At obrepsit, at
imposait. Nulla hic culpa tribuentis est, quia tanquam
grate dedi. Si promiscris, inquit. te daturum benelicium,
et postes ingratum esse scieris, dabis , au non? Si lacis,

SÉNEQUE.

Si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,
et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-
neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,
de ne jamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir sur ce qu’ils auront fait , de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment où il l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vient jamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

ne s’engagera a quelque chosequ’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voilà

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 répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses deux
faces. Il saitquel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent à tout projet. Il s’avance avec

précaution sur une route glissante 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’entrcprend rien,
sert encore ici a 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

scions peccas; das enim cui non debes ; si négus, et boc
modo peccas , quia non das ei, cui promisisti. Constan-
tin vestra hoc loco titubat, et illud superhnm promis-
sum, nunquam sapieutcm facti sui pœnitere , nec un-
quam emendare qued recerit, nec mutare cousilium. Non
mutat sapiens consilium, omnibus bis maneutibus quæ
erant, quum sumerct. Ideo nunquam illum pmuiteutia
subit, quia nihil melius ille temporc fieri potoit, quam
qued factum est; nihil melius constitui, quam quoil
constitutum est. Cæterum ad omnia cum cxceptione ve-
nict; si nihil inciderit, qued impediat. Ideo omnia illi
succédera dicimus , et nihil contra opinionem accidere .
quin præsumit anime, pesse aliquid inlervenirc, qued
destinale prohibent. Imprudentium ista fiducia est, for-
tunam sibi spondere ; sapiens utramque partem ejus co-
gnat; scit quantum liceat errori, quam incerta sint hu-
mano , quam multa consiliis obstent; ancipilem rerum
aclubricam sortem suspensus sequitur , et consiliis certis
incertos oremus. Exceptio autem , sine qua nihil desti-
nat, nihil ingrcditur , et hic illum tut-tur.

XXXV. Promisi bcucllrium, nisi si quid incidissct.
quare non deberem dare. Quid enim , si qued illi polli.
citus sur", patria sibi me darc jusserit? Si les lata cri)
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pour elle ce que j’ai promis a un autre? si une loi
vient détendre a tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
lille en mariage : depuis, j’ai découvert que tu étais

étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué a ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inconstance, quand, toutes choses étant les mê-

mesqu’au moment de ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi ; mais ,
depuis, j’ai découvert que , par ce procès, tu
cherchais a nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce queles
chemins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ler en personne; mais mon fils est malade; mais
me lemme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsque je

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 donnaisaun homme
digne, je le refuserais un indigne; et j’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXXVI. J’aurai cependant égard a l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Et je ne la donnerai pas comme un pré

sont, mais pour racheter ma parole; sauf a m’en

neid quisquam faeiat, quod ego me amieo meo facturant
miseram P Promisi tibi flliam in matrimonium ; pestea
murions apparuisti; ne" est mihi cam externe connu-
hium. Eadem re; me defendit. quæ vetat. Tune fldem
falun: , tune ineonstantiæ crimen audiam , si, quum 0m-
nia eadem sint, quæ erant promiltente me, non præsti-
tero promissum; alioquiu quidquid mutatur, libertatcm
facit de integro consolendi , et me lido liberat. Promisi
advecalionem ; postea apparait , par illam causam præju-
didum in patrem meum quærî; promisi me peregre nua
exitnrum ; sed iter infestari latroeiniis nuntiatur; in rem
præsentem venturus au; sed ægcr filins, sed pnerpera
uml- tenet. Omnia esse debent eodem , quæ rueront
quum promitterem, ut promitlenlis iidem teneas. Quæ
autem major fieri mutatio potest, quam si te malum vi-
rum et ingratum eomperi? qued tanquamdigno daham,
indigne negabo, et irasœndi quoque causam habebo
deceprus.

XXXVI. Inspiciam tamen , et quantum sil de que agi-
ter : dabilmihi consilium promissæ rei modus. Si exi-
guum est, dabo; non quia dignus es , sed quia promisi;
nec tanquam manus dabo , sed verbe mon redimam , et
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
te punir; le faire parler avec plus de réserve..le
paierai, comme on dit, les frais de ma langue. si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins a ce que , selon ces paroles de Mécène ,
cent mille sesterces m’en fassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

a ne pas donner à un homme indigne. Il faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger, fermons les yeux ; mais s’il doit tourner
à mon détriment ou a 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’atlache aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encore je redemanderai ce
que j’aurai mal a propos donné. 1l y a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVll. Philippe, roide 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-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne , lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours à ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut doleat, ut postea consideratius lo-
quaris; qued dicere solemus, linguarium dabo. Si majas
erit, non eommittam , quemadmodum Mæcenas ait. ut
sesterlio centies objurgandus sim. Inter sese enim utrum-
que comparabo. Estaliquid , in en qued promiscris. per-
severare : est rursus multum in en, ne indigna bonell-
cium des. Ilec tamen quantum sil, attendeudum; si love,
conniveamus; si vera magne mihi aut detrimento. out
rubori futurum , male semel escusare, quare uegaverim,
quam semper, gnare dederim. Totum , inquam , in eo
est, quanti promissi mei verbe taacutur. Non tantum
qued lemcrepromisi, relinebo, sed qued non recta dedi.
repetam. Demens est , qui iidem præstat erron.

XXXVII. Philippus ilnccdnnum rex hahcbat militem
manu fortem, cujus in multis expeditionibus utilem ex-
pertus opcram , subinde ex præda aliquid illi virtutis causa
donaverat, et hominem veuulis animæ erebris ouatera-
menlis accendcbat. llic naufra gus in possessioncs cujus-
dam Maccdonis expulsas est; qui, ut nuntiatum est, ac-
cucurril, spiritum ejus recollegit; in villam illum suam
transtulit, lectulo suo rassit, affectant semianimemquc
recreavit, diebus triginta impense sua curavit , referil,

env-cm mihi pervellam; damne castigabo promittentis p viatieoinstruiit, subinde dicentem : Gratiam tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance z

que je puisse seulement voir mon général. n il
raconta a Philippe son naufrage, ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même , qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Il arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bienet bon général. Comment rassasier tant de

milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien ? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé de son héritage, ne souffrit pas cette
injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-même
compris dans la donation. il écrivit donc a Phi-
lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il

manda snr-le-champ il Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-

mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, le jetant un etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard a que] degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram ;viderc tantummihi imperatorcm meum contingall
Narravit Philippe naufraginm suum, auxilium tamit,
et protinus pchit . ut sibi prædia cujnsdam donaret. [ile
quidam crat hospes ejus, is ipse , a quo receptus crat, a
quo sanatus. Multa interim rcgcs, in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non surlioit homo justns unus tot
armatis cupiditatihus; non potest quisquam eodem tem-
pore cthonum vrrum. et bonum ducam agere. Quomodo
lot millia homiuum insatiabilia satiuhuntur? quid habe-
bunt, si suam quisque habuerit? hoc Philippus sihidixit,
quum illum induci in houa quæ petehat jussit. Expulsus
bonis suis ille, noli ut rusticus lnjuriam tacitus tulit. con-
tcnlus qnod non et ipse donatus esset; sed Philippe epis-
lolam strictam ac lilicraln scripsit; qua accepta ila exar-
sit, ut statim Pausaniæ mandaret, hona priori domino
restitueret : cætcrum intprohissiino militi, ingratissimo
hospiti, avidissimo naufrage, stigmate inscn’herel, in-
gratum hespiteni tostantia. Dignus quidem fuit, cui non
inscrihcrcntnr illæ litterm, sed insculperentnr, qui hos-
pilem snum , ntnlo et naufrage similem, in id in quo ja-
cncratipse litus cxpnlerat. Sed vidchinnnz, quis modus
pœnæ semondus fncrit; nul’crendnm utique fuit, quad

SÉNÈQUlC.

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 actu
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVlll. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il fermât les rivages aux nau-
fragés? li n’y a pas légèretc’a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on

s’est trompé. il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier z a Ce que j’ai dit une.

fois, quoique ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. r Il n’y a pas de honte a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était em-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau elle feu in tous les malheureux? Il vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-

pire, promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la table
de l’hospitalité. Fais lire sur 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’ensse
gravé sur l’airain.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon,
ayant promis a quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digité, persévéra-t-il a donner, malgré les

conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo seelcre invascrat. Quis autem pœna ejus mercre-
tur, qui id commiserat, propter quod nemo miscrari
miseras possct ?

XXXVIII. Dahir tibi Philippus quia promisit, etinmsi
non dcltet. ctiaxnsi injuriarn , etinmsi socius factums est.
etiamsi uno facto præclnsnrns est naufragis littora P Non
est levitas , a cognito et damnato errore diseedere; et in-
gcnue fatcndum est : c Aliud putari; deeeptus sum. u
"me vero superhœ stultitiæ perseverantia est : c Quod sc-
mei dixi, qualeeumque est , fixum ratumque sil. n Non
est turpe, eum re mutare consilium. Age, si Philippus
pesscssorem illum eorum littornm reliqnisset, quæ nau-
frank) repenti, nonne omnibus miseris aqua et igni iu-
terdixcrat? Potius est, inquit, intima fines regni mei . te
tilteras istos oculis inserihendas, durissima fronte circuit;-
fcrre ; Ostende quam sacra rcs sil tueusa hospitalis; prame
in facie tua Irgrndum islud decretum, quo œvetur, ne
miseras lect01uvare capitale sil. Magis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in ses incidisscm.

XXXlX. Quarc ergo, inquit, Zeno water , quum
quingcnlos dcnarios mutiles cuidam promisissct, et ilium
partnn idoneum cornpcrissct, amicis stradcniihus ne da-



                                                                     

DES BIENFAITS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt ,

autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le déhi-
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
ièverai 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 tecautionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le

cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il y a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois ,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasde légèreté a remanqucr, s’il

cstsurvenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée, j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. - il n’ya pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse à cette
question : faut-il , de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, perseveravit credere, quia promiserat? Primum
alia (rondine est in credito, alia in benellcio. Pecuniæ
etiam male ereditæ exactio est; appellera debitorem ad
diem possum; et si fore cesserit, portionern feram; he-
aelicium et totnm perit, et statim. Præterea hoc mali
m; est, illud mali patris familial). Deinde ne Zenoquidem,
si major fuisset summa . credere perseverassct. Quingenti
doaarii mut, illud , quod dici solet, in morbo censurant;
faittanti, non revocare promissum suam. Ad cœnam
Quia promîsi, ibo, etiamsi frigus erit; non quidem,si
nives cadent. Surgam ad sponsalin. quia promisi, quam-
ris non œnœxerim; sed non. si febricitavero. Sponsum
dz-scendam, quia promisi 5 sed non si spondere in incer-
tum jubebis, si "son obligabis. Subest, inquam, tacita
exceptio, si potera, si debebo. si hæc ita eruut. Elme,
ut idem status ait, quum exigitur. qui fuit, quum pro--
mitterem. Destituere teritas non erit, si aliquid inter-
ienit nori; quid miraris, quum conditio promittentis
mutata ait, mutatum esse consilium 2 eadem mihi omnia
præsta; et idem sum. Vadimonium promittimus; tanren
deseris: non in omnes dater actio deserentes; vis major
excusai.

XL. Idem etiam illa in quæstione responsurn existima ,
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jea un riche, a un roi , lorsqu’il
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’offcuser des premiersJe ne rends pas la pa-
reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-l’a 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’empresserde paverde retour, malgré eux , ceux a
qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y déroberrt.Ce n’est pas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. Il y a (les gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’est une manière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent. .Quelquefois aussi , je ne rendrai pas un bien-
fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel ces?

au omnimodo referenda ait gratia, et au beneficium uti-
que reddendnm ait. Animum prmstare gratum debeo ;
oælerum aliquando me referre gratinm non patitur mea
infelicitas, aliquando felicilas ejus, cui debeo. Quid enim
regi, quid pauper diviti r’eddam? utique quum quidam
recipere berrelicium , injuriam judicem , et beneilcia sub-
inde aliis lrcnef’rciis onerent. Quid arrrplius in borurn per-
sonam possum, quam velle? nec cairn ideo beneiicium
novum rejicere debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tam libenter, quam dabitur; et præbebo me alnico
men exercendæ lionilatis sua: capacern materiam. Qui
nova accipere non vult, acceptis offenditur. Non refero
gratiam; quid ad rem ? non est par me mura , si aut oc-
casio mihi deest, au! faonnas. llle præstitit mihi, nempe
quum occasioncm haberet , quum facultatcm. Utrurn
bonus vir est , au malus? apud bonum virum bonam
causam banco; apud malam non age. Ne illud quidem
existimo faciendum, utreferre gratiam , etiam invitis bis
quibus refertur, properemus, et instemus recedentibus.
Non est referre gratiam , qued volons acccpcris, nolcnti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est manus-
culunr, subinde aliud intempestive remittunt, et nihil
se debere testantur. chiciendi genus est, protinus aliud
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lorsque je dois m’ôter a moi plus que je ne don-

SÉNÈQUE.

3 épanchements de ta bonté, tu te regarderais pres-

nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan- qne comme le débiteur de tous les bienfaits qui
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri- se distribuent; et, afin que personne ne se re-
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
doit a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. Si je vais au-del’a, c’estI
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt ou il nous mène, qu’où il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme,
et qui, sans être inutiles , ne sont pas nécessaires.
Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui , a vrai
dire , y sont plutôtconnexes qu’inhérentes, 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 ta nature
noble et disposée ’a la bienfaisance , il n’y a jamais ’

assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance même les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere , et munus munere expungcre. Ali-
quando et non reddam benel’rc’rum, quum possim; quan-
dol’ si plus mihi detracturus ero, quam illi collaturus;
si ille non erit sensurus ullam accessiouem recepto ce,
quo reddito, mihi multum abscessurum erit. Quifestinat
utiqnc reddere, non habet animum grati hominis, sed
debitoris. Et ut breviter. qui nimia cito cupit solvere,
invitas débet; qui invitus débet, ingratus est.

LIBER QUINTUS.

I. In prioribus libris videbar eonsummasse propositrrm,
quum tractassem, quemadmodum dandum esset bened-
cium. et quemadmodum accipiendnm; hi enim sant hujus
officii fines. Quidquid ultra moror , non servie materiæ,
sed indulgco; quæ quo ducit, sequcndum est, non quo
invitai. Subinde enim nasoetur , qued laccssat aliqua dul-
cadine animum, magis non supervacuum , quam néces-
sarium. Verum quia ila vis , perseveremus , peractis quæ
rem continebant, scrutari etiam en, quæ , si vis verum,
connexe sunt , non cobærentia ; quæ quisquis diligenter
inspicit. nec facit opcræ pretium , nec tamen perdit ope-
ram. Tibi autem homini natura optime, et ad bénéficia

pente de son bienfait, tu es prêt à 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

l ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
l 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-

j gratitude. Il ne tient pas a toi qu’on ne te re-
. demande des bienfaits, après en avoir déj’a reçu;

tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on

’ les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de ton âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus-

qu’à ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne te hâtes
pas trop de les haïr.

Il. Une maxime qui te plaît singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout autre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu , tu cherches encore ’a vaincre. Tous n’appor-

propenso , Libéralis Æbuti , nuita eorum laudatio satia-
facit. Neminem unquam vidi tam benignum etiam levis-
simorum omciorum æstimatorem. Jam bonitas tua cous-
que prolapsa est, ut tibi dari putes beneticium , qued-uni
datur; paratus es, ne quem benefleii pœniteat, pro in-
gratis dépendere. Ipse usque en abes ab omni jactatione ,
usque eo statim vis exonérare quos obliges , ut quidquid
in aliquem conféra, volis videri non præstare . sed red-
dere. Ideoquc plenius ad te sic data revertuntur; nem
fera sequuntur bénéficia non reposceutem; et ut gloria
fugientes mugis sequitur, ita fructus beneticiorum gra-
tins respondetillis , per quos etiam esse ingratis licet. Per-
te vera non est mon, quo minus beneflcia qui accepe-
runt. ultra repeint; nec recusabis oonferre alia , et sup.
pressis dissimulatisque plura ac majora adjicerc. Propo-
situm optinri viri, etingentis animi est, tam diu ferre
ingratum, donec feceris gratum. Nec te ista ratio deci-
piet; succurubunt vitia virtutibus, si illa non cita odisse
properaveris.

Il. lllud utique unice tibi placet , vclut magnifiée die»
tum z Turpe est lrencflciis vinci. Quod an sit vernm , non
immerito quæri solct; longeque aliud est, quam mente
conciprs. Nunquam enimln rerum honestarum ecrtamino
superari turpe est . dummodo arma non projicias, et rio
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tent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, à l’exécution d’une bonne œuvre,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’un
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le Spectacle , où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le. sort favorise sou-
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que

chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
ment, si l’un a pu davantage, s’il a eu sous la
main des ressources suffisantes ’a son intention , si

la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

pourvu qu’il veuille rendre , et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son âme , il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes à la
main, parce qu’il a été plus facile a l’ennemi de

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera : j usqu’au dernier jour de sa

vie, il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
ison poste, avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

lIl. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste , ou 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 ,

lits moque valis vincere. Non omnes ad bonum propo-
âlmm rudem afferunt vires, easdem facultatcx, eumdcm
lMourir, quæ optimorum quoque consiliorum dun-
hxat exitus temperat. Voiuntas ipsa rectum petens , lau-
dlnda est, etiamsi illam alias gradu velociori antécessit;
Un. ut in certaminibus ad spectaculum editis, melio-
lun palma declarat , quamquam in illis quoque sæpe de-
"I’ÎDrem prætnlit casas. Ubi de officie agitur, qued uter-

que a sua parte esse quam plenissimnm cupit, si alter
Plus potait, et ad mannm trairait materiam sufflcientem
mime lao, si illi , quantum eonatus est, fortnna permisit;
du? autem volnntate par est , etiamSi minora quam ac-
œpîl reddidit, ont omnino non reddidit, sed vult red-
dfre, et toto in boc intentas est anime; lue non magis
"du! est. quam qui in amis morilur; quem occidere
fatihas hostis potait, quam avertere. Quod tnrpe existi-
mus id accidere viro bono non potest, ut vincatnr:
lmimant enim succnmbet. nunqnam renuntiabit; ad nl-
1"un"! asque diem vitæ stabit paratus, et in bac statione
l’utitîetnr; magna se accepisse præ se ferens, paria vo-
mâle.

HI. Lacedæmonii vetant sucs pancratio aut ecsta de-
çcracra , ubi infertorem ostendit victi confessio. Cursor
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mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient a cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats ou
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 à tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même dans la défaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus aété

pris par les Carthaginois , mais non vaincu. Ainsi
en est-il de toutbomme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. Il en est de même pour les bienfaits : on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux; de plus
fréquents, on n’est pourtant pas vaincu. Peut-être

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres , si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne tenant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni a l’un ni à l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre légè-

rement blessé, se retirent, laissant la victoire in-
décise, quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

1V. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits ,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition , tant qu’il se maintient dans cette volonté,

sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prior contingit: velocitate alinm, non animo , an-
tecessit. Luctator ter abjectus perdidit palmam , non tra-
didit. Quum lnvictos esse Lacedæmonii cives sans magna
æstimarent, ab his certaminibns removerunt, in quibus
victorem facit non judex , non per se ipse exitus . sed vox
œdentis, et tradere jubentis. floc qued illi in civibus suis
custodiunt , virtus ac houa volantas omnibus præstat, ne
unquam vincantur . quoniam quidem etiam inter super-
antia animus lnvictus est. Ideo nemo trecentos Fabios
victos diclt, sed occises. Et Régulus oaptns est a Pœnis ,
non victus; et quisquis alius sævientis fortunæ vi ac pon-
dere oppressas, non submittit animum. In benedciis
idem est : plura aliquis accepit, majora. freqnentiora;
non tamen vicias est. Beneficia fortasse beneficiis victa
surit, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris , quorum aninri et par se testi-
mahdi sunt , perrés neutram erit palma. Solet enim fieri,
ut etiam quum alter multis vulneribus confossus est, alter
leviter quidem sanctus, pares exisse dicantur, qnamvis
alter videntur infertor.

IV. Ergo nemo vinci potest bencflciis, si soit debere
si vult referre , si qued rebus non potest , anima æquat.
Hic . quam din in hoc permanet, quam diu tenet voluti-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le t

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 toutes pièces sur un homme nu
ou armé ’a la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puissants a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où

ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
baute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont a l’abri de tout désir, qui peuvent a peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. le dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ah! certes alors, a ses propres yeux et à
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? llétait
plus puissant, plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatem, gratum animum signis approbat : quid interest,
ab litra parte munuscula plura numercntur? Tu mnlta
dare potes; et ego tantum necipcre possum: lecum stat
fortuna , mecum houa voluntas; tamen tam par tibi sum,
quam multis armatissimîs nudi. aut leviterarmati. Nemo
itaque beneliciis rincitur : quia tam gratus est quisque ,
quam voloit. Nain si turpc est beueliciis vinci , non opor-
tet a præpotentibus viris accipere beneticium , quibus
gratiam referre non possis. A principibns dico, a regibus;
quos eo loco fortuna posuit, ex que largiri motta pos-
sent, panca admodum et imparia datis recepturi. ches
et principes dixi. quibus tamen potest opera navari, et
quorum illa excellens potentia per minorum consensnm
ministcriumque constat. Sont quidam extra omnem sub-
ducdcupiditatem, qui vix ullis humanis desideriis con-
lingunlur; quibus nihil potest præstare ipsa fortune.
Ncccsse est a Socrate heneficio vincar; necesse est a Dio-
aene, qui par medias Maeedonum gazas nudus incessit,
calcatis remis opibus. O me ille tune mérite et sibi et cæ-
teris , quibus ad dispiciendam veritatem non erat offusa
calige , supra eum eminere visus est, infra quem omnia
jambant t Mnlto potentior, multo locupletior fuit omnia
tune possitleute Alexandre; plus enim crat . quod hic. nol-
lct atemi-re , quam qued illc passet dure.

SÉNÈQUE.

V. Il n’y a pas de honte a être vaincu par de
tels hommes ; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir

a diviser une pierre solide que n’entament point ses
coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J’en
dis autant d’un homme reconnaissant. Il n’y a pas

de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligent ferment tout accès a l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque ton-

jours uous sommes vaincus par nes parents. C.r
nous ne les avons que dans un temps ou nous les
jugeons incommodes, où nous travons pas l’intel-
ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mômes qui nous éloignaient d’eux,

destin-dire les reprimandes, la sévérité, et leur
soin a veiller sur une jeunesse imprudente, ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennenta
l’âge où l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. ll n’y a cependant pas de honte ’a être sur-

passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la honte vis-à-vis de lui, quand il n’y
en a vis-a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports, nons sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur. la seule
chase qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; iulérieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe, al) his vinci; neque enim minus
forlis son), si coin invulnerabili me haste commitlis : nec
itiL’O ignis minus urere potest, si in matériaux incidil in-
tiolalfilem flammis; nec ideo ferruin secandi vim perdi-
dit, si non recipicns ictum lapis solidus , inxietæque ad-
versus dura natnræ , dividendus est. Idem tibi de humine
grate respondeo. Non turpitervincilur benefit-iis, si ab his
obligatus est. ad quos ant farlunzc magnitude, auteximia
virtus aditum redituris ad se benefieiis clausit. A parenti-
bus fere vincimur ; nam tam diu illos habemus, quamdiu
graves judicamus, et quam diubeneficia illorum non in-
telligimus. Quum jam Mas aliquid prudentiæ eollcgit, et
apparere cœpit. propter illa ipse ces amari a nabis debere,
propter quæ non amabantur, admonitiones , severitatem.
et inconsulta: adolescentiæ diligentem custodiam, rapina-
tur nabis. Pouces asque ad Verum fructum n liberis per-
ci piendum perduxit ætas : cæteri liberos onere senserunt.
Non est tamen turpc, vinci beneficiis a parente; quidui
non si! turpe, quum a nulle turpe sit? Quibusdam enim
et pares, et impares sumus; pares anime, quem solunl
illi exigunt, quem "osmium promittimus; impares for
luna , quæ si cui obstitit que minus referret grutiam, ne"
bien illi tanquam ricin erubescendum est. Non est tum?-
non consequi , dumntodo sequaris. Sir-po neccsse est. ante
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nous empêche de payer de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il n’y

a pas de honte a ne pas atteindre , pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne faut pas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoitqu’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toutela

reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté ; et il n’y a pas de

tonte a t’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

Yl. Alexandre, roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-

doniens, et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvail-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain , le jour où il rencon-

tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélaûs pria Socrate de venir a sa cour.
On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait

pasaller chez un homme dont il recevraitdes bien-
faits sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,
il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié , et il donnait ce

au bénéficia petamus, quam priera reddidimus. Nec i
filao non petimus, aut turpiter petimus , quia non reddi-
tnri debebimus : quia non pec noserit mors . quo minus
gratisfimi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecus. î
quad prohibeat; nos tamen nec viueemur anime, nec .
turpiter his rebus superabimur , quæ non sunt in necira ’

a rerum naturam admisisset, usque eo hujus ignarum, utpelante.
Yl. Alexander Macedonum rex glorian’ solebat.a nulle

se aussi: victum. Non est qued nimius animi Macédo- ,
aas, et Grands, et Caras, et Perses, et nationes distric-
hs sine exercitu Inspiciatl ne hoc sibi præstitisse reg-
num a Thraciæ angule porrectum usque ad litas incog-
niti maris judicett Eadem re gloriari Socrates potoit,
adam Diogenes, a que utique victus est. Quidui vîctus
rit illo die, quo homo supra mensuram humanæ super- î
ble tamen! . vidit aliquem , cui nec dure quidquam pos-
set. nec eripere? Archelaus rex Socratem rogavit. ut ad
se venimt; dixlsse Sonates traditur, Nolle se ad eum
venin-e, a que accapara beneflcia, quum reddere illi pa-
ria non posset. Primum. in ipsius potestate crat non
soupera; deinde ipse dan-e beneflcium prior incipiebat.
Vœiehat enim ragotes, et id dabat , quod utique ille non

209
que le roi n’eût jamais pu rendrea Socrate. Enfin,
Archélaûs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoif 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 œlamité? Quel bien-
fait, si, l’arrachant de la retraite euse 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’effleurera son passage;
tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre
parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déjà le jour est rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jeurs fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, et l’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

crat Socrali redditurus. Etiamnunc Archelaus daturus
crat annun et argentum, recepturus contemtum suri et
argenti. Non poterat ergo Archelao referre Socrates gra-
tiam? et quid tantum crat accepturus, quantum dabat.
si ostendisset hominem vitæ ac martin peritum, utriusque
fines teneutern? Si regem, in luce media errantem , ad

quo die sofis défectif) fuit, regiam cluderet, et lilium,
qued in luctu ac rebus adversis moria est . tonderet?
Quantum fuisset bénéficium , si timentem e latebris suis
extraxisset, et bonum animum habere jussisset, dicens :
Non est ista soifs defectio, sed duorum siderum coitus ,
quum luna humiliera carrons via, infra ipsum solem
urbem mum posait, et illum objectu sui abscondit; quæ
modo partes ejus exiguas, si in transcursu strinxit, ob-
ducit; modo plus tegit , si majorem partem sui objecit;
modo excludit totius aspectum , si recto libramento inter
solem terrasqne media successit? Sed jam ista sidera hue
et illo diduoet velocitas sua; jam recipient diem terra , et
hic ibit ordo par accula , quæ dispositos ac prædictos dies
habent , quibus sol intercursu lunæ vetetnr omnes radios
effundere. Panlum exspecta ; jam emerget, plaidant ve-
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. a Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archélaûs , s’il lui

eût appris a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis à même

de donner quelque chose a Socrate. Que voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique , il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. Il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. Il craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas : il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.
Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de différence

entre refuser de donner ’a un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense, suffisamment exa-
miné cette question , s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font, savent bien que
les hommes n’ont pas l’habitude de s’offrir des bien-

faits a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,
qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

même. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem relinquet. jam exsolutus impedimentis, lucem
suam liliere minet. Socrates parem gratiam Archelao refer-
re non posset, si illum docuisset regnare? parum scilicet
magnum benefieium a Socrate accipiebat, si ullum dare
potuisset Socrati. Quarc ergo hoc Socrates dixit? Vir fa-
œtus, et cujus pcr figuras senne procedere solitus crat.
derisor omnium , maxime potentium, maluit illi nasute
negare, quam contumaciter ac superbe. Dixit , se nolle
beneficia ab eo aocipere, cui non posset paria reddere.
Timuit fortasse, ne cogeretur accipere quæ nollel : ti-
muit , ne quid indignum Socrate accipcret. Dicet aliquis :
Negasset, si nollet. Sed instigasset in se regem insolen-
tem,ct omniasua magna æstimari volenlem. Nihil ad
rem pertinet, utrum dare aliquid regi nolis, au accipere
a rege : in æquo utramque ponit repuIsam; et superbe
fastidiri acerbius est. quam non timeri. Vis scire, quid
vera noluerit? Noluit ire ad voluntariam servitutem is ,
cujus libertatem civiles libera ferre non potoit.

VII. Salis, ut exislimo, banc partem tractavimus, an
turpe esset beneficiis vinci . quod qui quærit, scit non sov
lera homines sibi ipsos benefieium dare; manifestum
enim fuisset , non esse turpe a se ipso vinci. Atqui apud
stoicoa quosdam et de hoc amhigitur, an possit aliquis
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doute si quelqu’un pouvait être son propre bien.

faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière
habituelle de s’exprimer : Je me sais bon gré; et,

je ne puis m’en prendre qu’à moi-même ; je m’en

veux; je m’en punirai ; je me hais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissaitde tout autre. Si je puis, disent-

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien ? D’ailleurs, si les services que je
rends à d’autres, sont appelés des bienfaits, pour.

quoi ceux que je me rends a moi-même n’en se-
raient-ils pas? Si j’avais reçud’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne à moi-même, ne devrais-
jc pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a autant de
honte à prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui, le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse , s’admire lui-même , et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les vices ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mêmes. Qui admires-tu plus que celui quisait
se commander, qui est maître de soi? Il est plus fa-

cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que de contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui : pourquoi Socrate ne Sc
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris à lui-

même? M. Caton a dit: Ce qui te manque, em-

sibi benefieium dare? au debeat referre sibi gratieml
Quod ut videretur quærendum, iIla fecerunt : solemus
dicere, Gratias mihi age. et, De nnllo queri possum
alio, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, mulle præterea llujusmodi, per
quæ unusquisque de se tanquam de altero loquitur. Si
nocera, inquit , mihi possum, quare non et benefieia mihi
dare possum? Præterea quæ. si in alium contulissem.
benefieia vocarentur, quare, si in me contuli, non sint!
Quod, slab altero aeeepissem , deberem ; quare, si mini
ipse dedi , non debeam P Quarc sim adversus me ingratus;
qued, non minus turpe est, quam in se sordidum esse.
et in se dnrum ac sævum , et sui negligentem? Tain alieni
corporis leno male audit quam sui. Nempe repreben-
ditur assentator, et. aliens subséquens verba, paratus ad
false Iaudator; non minus placens sibi , et se suspieîen5.
et, ut ila dicam . assentator suas. Vitia non tantum quum
foris peccant, invisa sont, sed quum in se retorquentnr.
Quem mugis admiraberis, quam qui imperat sibi, quam
qui se habet in potestate? Gentes facilius est barbaras-
impatientesque alieni arbitrii, regere, quam animum
suum confinere, et traders sibi. Plate , inquit , agit So-
crati gratias . qued ab illo didicit: quare Socrates sibi ne!)
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proute-le à toi-même. Pourquoi ne puis-je me donne, on reçoit : quand j’accorderaîs qu’on peut
donner, si je puis me prêter ? Il est une infinité de
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes

différens. Nous avons coutume de dire : «Laissc- I
moi me consulter; n ou de m’en tirerai l’oreille. n

Si ces expressions sont justes, de même. que l’on ’

peut s’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer- l

rier; 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 z il s’est accordé un
bienfait.

VIII. Est-il naturel de se devoir a soi-même?
ll est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-
suite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de dé-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme, ou de père sans fils. Il faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on le déplace : de même que par.
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 soivmôme;

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 en-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-mème , des qu’on

agati, quod ipse se douait? M. (Isto ait: Quod tibi deest,
a le ipso mutuare ; quare douare mihi non possum, si
Commodore possum? Inuumerabilia sunt, in quibus con-
luetudo nos dividit. Dioere solemus: Sine loquar mecum ;
ci. Ego mihi eurent pervellam. Quæ si vera sunt, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratins agere ;
manade objurgare se , sic et laudare ; quomodo damno
tibi esse , si: et lucro potest. Injuria et benefieium contra-
nasunt; si de aliquo dicimus : lnjuriam sibi facit ; poteri-
tnns dicere : Benelicium sibi dedit.

VIII. Nature sibi debet? Nature prins est , ut quis
échut, deinde ut gratiam referat ; debitor non est sine
Mme , non mugis quam maritus sine uxore , aut sine
filin pater. Aliquis dure débet, ut aliquis accipiat; non

t

est tiare, nec recipere, in dexteram manurn de sinistra ;
mouture. Quomodo nemo se portat, quamvis corpus ,
mon: movcat et transferat; quomodo nemo, quamvis
Pm se dixerit , affaisse sibi dicitur, nec statuant sibi tan-
qmm patrouo ponit; quomodo, si æger eum cura sua Î
canuloit, mercedem a se non exigit; sic ln omni negotio, ,
etiam quum aliquid prodesse sibi t’ecerit , non tamen de-
tæhit referre gratinm sibi , quia non habebit , cui referat.
IJtmncedam aliquem dare sibi benefieium , dum dal, et

recevoir de soi un bienfait, des qu’on reçoit, on
rend. Le transfertse fait, comme on dit, àla 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
pourrait-il s’appliquer a un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devantce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. I l
en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. Il s’est frappé : il n’a per-

sonne a actionner pour dommage z il s’est garrotté,

il s’est emprisonné z il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. Il s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu a celui qui avaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutcc qui lui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée à la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu , entre cet exemple etla ques-
tion dont il s’agit? Je vais te le dire. Suppose que
tu sois ingrat; le bienfait n’est pas pour cela perdu:
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant-
tu reçois en donnant.

recipit; ut concedam aliquem a se accipere benefieium,
dum accipit, reddit. Domi . qued aiunt, versura sint, et
veIut Iusorium nomen statim transit. Neqne enim alias
dut quam qui accipît, sed unus atqne idem. Hoe verhum :
Debere, non habet nisiinter duos locum; quomodo ergo
in une consistit, qui se obligando libérai? Ut in orbe ac
pila nihil est imum, nihil summum, nihil extremum.
nihil primum, quia motu ordo mutatur. et quæ seque-
bantur præcedunt. et quæ occidchantoriuntnr, omnia
quomodocumque ierunt, in idem revertuntur; ila in
nomine existima fieri; quum illum in motta mutaveris.
unus est. Cæcidit se; injuriarum cum que agat non ha-
bet:alligavit et clausit; de vi non tenetur z benefieium
sibi dedit; protinus danti reddidit. Rerum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi avellitur, ad illam
redit g nec perire quidquam potest, quod qui) excidat non
habet; sed eodem revolvitur nude discedit. Quid simile,
inquit, habet hoc exemplum propositæ quæstioni? Di-
cam. Puta te tngratum esse; non peribit benefieium,
habet lllud qui dedit; puta te recipere colle; apud te
est, antequam redditur. Non potes quidquam mittere,
quia quod detrahitur, nihilominus tibi acquiritur. Intra
te ipsum arbis agitur: accipiendo du : dando accipis.

14.
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IX. 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
rependent. 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, il rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité à se faire des i

dons, de clémence a se pardonner, de pinée être
touché de ses maux. Ce qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais qui jamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-mème?

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut
pas plus se donner ’a soi-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 douc 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 tout se passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. le m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, que nous pouvons nous-même nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que nous recevons

IX. Beneficium. inquit, sibi dure oportet; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est, ex que
pendent sequentia. Nemo enim sibi benefieium dat, sed
natura: suæ paret, a qua ad caritatem sui compositus est;
nude illi summa cura est nœitura vitnndi. profutura ap-
pelendi. Itaque nec liberalis est, qui sibi donat; nec cle-
mens, qui sibi ignoscit; nec misericors, qui malis suis
tougitur. Quod aliis præstare libéralitas est, clemculia .
miscrieordia; sibi præstare, nature est. Beneflcium res
volnntaria est; et prodessc sibi, necessarium est. Quo
quis plura beneficia dedit, beneflcentior est. Quis un-
quam laudatus est, quod sibi ipse fuisse! auxilio? qued se
eripuissct latronibns?nemo sibi benefieium dut, non ma-
gis quam uospitium; nemo sibi donat, non magis quam
eredit. Si dal sibi quisque benefieium, semper dat, sine
intermissione dat; luire bencficiornm suorum non potest
numerum. Quando ergo gratiam referet, quum per hoc
ipsum . que gratiam refert, beueficium dei? Quomodo
enim discernere poterit, utrum dct sibi benefieium, au
reddat. quum intra eundem hominem res geratur? Li-
beravi me perieulo; benefieium mihi dedi; iterum me
pericnlo libero . utrum do benclicium , an roddoiDeinde
ut primuin illud concrdoni, dure nos benefieium nabis;
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aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a paslieu
a devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
Nul ne peut donner qu’à un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’il au
autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit

deux, ne peut se passer chez un seul.
X. Un bienfait consiste ’a accorder quelque

chose d’utile : or, ce mot accorder est relatifii
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est ,vendu quelque chose? car

une vente est une aliénation, le transport Lfait
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit à soi-même. Autrement ceseo
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 v a une
très-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-

cevoir.
Je disais tenta l’heure qu’il y avait des mots

relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un ; car qui est l’égal de soi-même?

Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

quod sequitur. non concedam; nam etiamsi damus, non
debemus ; quare? quia statim recipimus. Accipere bene-
fieium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bcndi locus non est, quia sine ulln mon recipimus. Bat
nemo, nisi alteri; débet nemo, nisi altcri ; reddit ucmo.
nisi alteri. Id intra nnum non potest fieri , qued folies
duos exigit.

X. Benefleium est, præstitisse aliquid militer; verhum
autem præstitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
mens videbitur, qui aliquid vendidissc sibi se dicet? quia
venditio nlienatio est, et rei sure jurisque in en sui in
altum translatio.Atqui quemadmodum vendere. sic dare
aliquid, a se dimitterc est, et id quod tenueris, haben-
dnm alteri tradcre. Quod si est, benefieium nemo sibi
dedit , quia nome dut sibi. Alioqui duo contraria in une
coeunt, ut idem sit dere. et accipere. Etiamnunc mul-
tum interest inter dure et accipcre: quidui? quum et
diverse ista verbe posita sint; etqui si quis sibi benefi-
cium dat, nihil interest inter dore ct accipere. Paullo
ante dicebam. quædam ad alios pertinere, et sic en?
formata , ut tota significalio illorum disccdat a nabis. Pré!
ter sum, sed alterius. nemo est enim suus frater. Par
sum, sed alieni; quis est enim par sibi? Quod compa-
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antre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, sedonneaautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme lui-même qui signifie faire du bien. Or,
on ne se fait pas du bien. pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. le
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
ades choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que vis-a-vis d’un autre. On loue ,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
maisqu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

Xi. Je passe maintenant a la seconde partie :
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette.
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même , ne dé-

pense rien , pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utileason tour à la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , à qui

est-il utile? à lui-même. thui donc viendra nier
que la reconnaissance se placo ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utilcà lui-même. Et quel est donc l’ingrat qui re-
fuserait d’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? si, dit-
ou, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altero non intelligitur; quod jungitur, sine
litem non est. Sic et quod detur. sine altero non est, et
benefieium sine altero non est. Id ex ipso vocabulo ap-
parei, in quo hoc coutinetur, benefecisse. Nemo autem
sibi bencfacit , non magis quam sibi favet , quam suamm
verhum est. Diutius hoc et pluribus exemplis licet pro-
quui: quidni ? quum inter ce sit habendum benefieium,
que sccuudam personam desiderant. Quædam quum sint
honesta , pulcherrima , summæ virtutis , nisi com altero
non habent locum. Laudatur, et inter maxima humaui
«noris bons lidos colitur; nom quis ergo dicitur sibi
fidem præstitisse?

XI. Venio nunc ad nltimaru partem. Qui gratiam re-
fert, aliquid debet impendere, sicut qui sol vit pecuninm :
nihil autem impendit.qui gratiam sibi refert. non mugis
quam eonsequitur, qui benefieium a se accepit. Benefl-
cium et gratiæ relatio ultro citroque ire debcnt; intra
nnum hominem non est vieissitudo. Qui ergo gratiam re-
fert,inviœm prodest ci, a quo consccutus est aliquid;
quisihi gratiem refert, cui prodest? sibi. Et quis non
alio loco relatiouem gratiæ , alio beneficium cogitat ? Qui
gntiam sibi refert, sibi prudest ; et quis unquam ingra-
tes nec noluit faeere? immo quis non ingralus fuit, ut

ansons . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et, pour approuver n
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 autre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner à un autre , on s’est dém

pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne a lui-même. .Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les antres : se donner à soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne,
ne fait naître chez personne cette espérance qui
faitdire: «Cathomme est bon acultiver : iladonné
à un tel; il pourra me donner a moi.» Il vabien-
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 à 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 z tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit à travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faeere" Si gratins, inquit . nabis agere debemus, et
gratiam referre debemus. Dicimus autem : A30 gratins
mihi , quod illam morem uolui ducere, et cnm illo non
contraxi societatem. Quum hoc dicimus, laudamus nos;
et ut factum nostrum comprobemus, gratins agentinm
verbis abutimur. Beneficium est quod potest. et quum
datum est, non reddi : qui sibi benefieium dat, non potest
non recipere, quod dedit; ergo non est benefieium. Alio
tempore benefieium accipîtur, alto redditur. In benefi-
cio hoc est probabile, et suspiciendum, qued alteri ut
aliquis prodesset, utilitatis interim sua: oblitus est; quod
alteri dedlt. ablatums sibi ; hoc non facit, qui benefieium
sibi dal. Beneficium dure , socialîs res est, aliquem con-
ciliai, aliquem obligat; sibi dure, non est socialis res.
neminem eonciliat . neminem obligat, neminem in spem
inducit, ut dicat: Hic homo colendm est:illi benefieium
dedit; dabit et mihi. Beneflcium est, qued quis non sua
causa (lat, sed ejus, cui dut. le qui sibi benefieium de: ,
sua causa (lat; non est ergo benefieium.

XII. Videor tibi jam illud, qued in principio dixeram.
mentitus? Dicis me abesse abeo qui operæ pretium facit:
immo totem operum houa lido perdere? Exspecta ; etiam
hoc vertus dices . simul ne te ad bastait-bras perduxero,a
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n’auras rien gagné, que d’échapper ’a des difficultés

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage v a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner a une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsaus

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con- 1
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

i’atlention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place I
chez le méchant z donc , non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture , il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quibus quum evaseris , nihil amplius assecutus cris. quam
ut cas difficultates effugeris, in quas licnit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solverc, quos
ipse ut solveres feceris? Sed quemadmodum quasdam in
oblectamcntum ac jocum sic illigantur, ut eorum solutio
imperitodiflicilis sit, quæ ille qui implicuit , sine ullo ne-
gotio separat, quia commissuras eorum et muras novit;
et nihilominus illa habent aliquam voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ila hæc
quæ videntur callida et insidiosa, securitatem, ac segui-
tiem ingenii auferuut; quibus modo campus in que ra-
gentur. sterneudus est, modo creperi aliquid et confra-
gosi objicicntium, per quod erepant. et sollicite vssti-
gium faeiant. Dicitur nemo ingratus esse ; id sic colligi-
tur. Ecucficium est quod prodest; prodessc autem ncmo
homini male potest, ut dicitls Stoici ; ergo benefieium
non accipit malus; itaque nec ingratus est. Etiamnunc
benefieium honcsta et probabilis res est. Apud malum
nulli honestze rei ant prohabili locus est; ergo nec bene-
ficio; qttod si accipcre non potest, nec reddere quidem
debet; et idco non sit ingratus. Etiamnunc, ut dicitis,
bonus vir omnia recto facit; si omnia recte facit. ingra-
tus esse non potest. Bonus benefieium retldit; malus non
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chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admettons

qu’un seul bien; c’est l’honnête : or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, dès que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut v 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 ricn’a 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 ctles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ils se re-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par
les flots d’une mer plus vaste. Rien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en de
meilleures mains, lui deviennent t 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.

XIII. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant

peut recevoir des dons qui ressemblent à des bien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. Il y a des

accipit; quod si est, nec bonus quisquam ingratus est,
nec malus; ita ingralns in rerum natura est ncmo. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum, honestum; id
pervenire ad malum non potest ; desinet enim malus esse.
si ad illtuu virtus intraverit. Quamdiu autem malus est.
nemo illidare benefieium potest; quia houa multique dis-
sentiunt, nec in unum eunt. Ideo ncmo illi prodcst. quia
quidquid ad illum pervenit, id provo Usu corrumpit.
Quemadmodum stomachus morho vitiatus, ct colligens
bilem, quascumque accepit cibos, mutat, et omne ali.
mentum in causam doloris trahit; ila animus eæcus.
quidquid illi commiscris, id onus suum , et perniciem et
occasionem miscriæ facit. Felicissimis itaque opulentissi-
misque plurimum testus subcst, minusque se inveniunt,
quo in majorem materiam inciderunt, qua fluctuareu-
tur. Ergo nihil potest ad malos pervenire , qttod prosit;
immo nihil qued non nocent. Qutccumque enim illis con-
tigcrunt, in uaturam suam vertunt; et extra speciosa.
profuturaque si meliori darentur, illis pestifcra surit. Ida!
nec benefieium dare possum. quoniam ncmo potest qued
non habet, datte; hic bencfaciendi voluntatc caret.

XIII. Sed quamris hmc ila sint , accipere tamen ma-
lus potest , quæ bencficiis similia sint; quibus mm reddi-
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biens de l’âme , du corps, dela fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots 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-

mêmes, qui reculentbien plus loin que nous les Ii-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-

fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon, et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaître, il mérite le nom d’ingrat.

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude à
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. Il y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins, a 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 à la haute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. Dc

même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits, mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur: car ces choses sont appelées

tis.iugr:llus erit. Sunt-animi buna, suntcorporis,sunt
tortuntr. Illa animi buna a stulto ac male submovcntur;
ad hare admittitur, quæ et accipere potest , et debet red-
dere ; et si nul] reddit, ingratus est. Née hoc ex nostra
constitutione tantum. Peripatetici quoque, qui felicitatis
humanæ longe lateque terminus ponunt. aiunt minuta
beneticia portenturn ad matos; lia-c qui non reddit, in-
gratus est. Rubis itaque beneficia esse non placet, quæ
non snntanimum factura meliorem; commode tamen illa .
esse, et npctcndn, non neg-amus. ila-c et viro bono
lare matu: potest . et acciperea bono; ut pecuniam , ves-
ttm. honores, et vitam; quæ si non reddct, in ingrati
nomineirict. At quomodo ingratum vocas, eo non red
dite, quod nouas esse benefieium ? Qnædam etiamsi vera
non tint, propter similitudinem eodem vocabuto com-
prehensa sont. Sic pyxidem, et argenteam et auream di-
dmus; sic illiteratum , non ex toto rudem, sed ad literas
amures non perductum; sic qui male vestitum et panno-
snm vidit, nmtum se vidisse dicit. Benetlcia ista mm
sont; habent tamen beneficii speciem-Quomodo ista suut
tanquam bencficiu , sic et ille tanquam ingratus est, non
ingratus. n thlsum est; quia illa beuellcia, et qui dal ap-
pellat, et qui accipit. Ita et qui veri beneficii specie fe-
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bienfaits et par celui qui donne ct par celui qui
reçoit. Ainsi douc, cclui qui trompe sons l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un
ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison , est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le me-

l 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 mettr-

tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas à l’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilégcs sont punis , quoique personne ne puisse
porter la main j osque sur les dieux.» Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance, il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, dès
qu’on les a reçues comme des biens , il faut les
rendre comme des biens. On est égaletnent débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut à Lacédémone, et qui figurent l’argent

comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. Il ne vous appartient pas de demander ce que
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer à une ma-

fetlit, tam ingratus est, quam vencticus, qui soporcm,
quum veneuum crederct, miscuit.

XIV. Cleanthes vehementius agit. - Licet, inquit, be-
nefieium non sit qttod accipit, ipse tamen ingratus est;
quia non fuit redditurus, etiam si accepisset. Sic latro est,
etiam antequam manus inquinet; quia ad occidcudum
jam armatus est, et habet spoliandi atqne iuterlicicndi
voluntatem. Exercetur et aperitur opere ncquitia, non
incipit. Ipsum quod accepit, benefieium non crat, sed vo-
cahatur. Sacrilcgi dant pornos, quamvis nemo usque ad
docs manus porrigat. n Quomodo, inquit, adversus ma-
lum ingratus est quisquam , quum malo dari benefieium
non pOssit? En scilicct ratione, quia acocpit ab illo aliquid
ex his , quæ apud imperitos buna sunt ; quorum si malis
copia est, ipse qu0que in simili materia gratus esse de-
bebit , et illa qualiacumque sunt, quum pro bonis acce-
pcrit, pro bonis reddere. Æs alienum habere dicitur. et
qui aureos debet. et qui corium forma publica percus.
sum . quale apud Lacedæmonios fuit, qued usum nume-
ratæ pccuuiæ prœstat. Quo genere obligatus es , hoc iidem
exsolve.

XV. Quid sint beneficia , au et in hanc sordidam immi-
lemque materiam doduei magnitude numinis clari debeat,
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tière basse et sordide : c’est à d’autres a chercher

le vrai. Vous, réglez votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parlez de vertu , adorez
quoi que ce puisse être qu’en 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, tonales
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
douc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pas l’accusation soule-

vée de ton tes 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 en tendre 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 lœ peuples et les nations:

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. n

Ou va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
C’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est l’a

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: in alios quæritur vernm. Vos ad
speciem veri componite animum; et dum honestum di-
citis, quidquid est id , qued nomine honesti jactatur, id
colite. Quomodo , inquit, nemo per vos ingratus est. sic
rursus omnesningrati sunt. Nain, ut dicitis, omnes stulli
mali sunt; qui autem habet vitium nnum. habet omnia ;
omnes antent stulti et mali suut ; omnes ergo ingrati sant.
Quid ergo? non sunt? non undique humano generi eon-
vicium fit? non publica querela est, beneficia périsse, et
pancissimos esse, qui de henemerentibus non invicem
pessime mereantur? N80 est qued hanc tantum nostram
murniurationem putes , pro pessimo pravoque numérau-
tium , quidquid citra recti formulam cecidit. Ecce nescio
qui non ex philosophorum domo clamat ; ex medio con-
veutu populos gentesque damnatura vox mittitur,

. . . . . . Non hospœ ah hoopite tutus,
Non nocer a gencro: fralrum quoque gratta tara est:
lmminet exitio vir œnjzigis , llla mariti.

lloejam amplius est;.neneilcia in scelus versa sunt; et
sanguini eorum non parcilur, pro quibus sanguis fun-
denolus est. Gladio, ac venenis benelicia seqnirnur; ipsi
patriæ manus afferre, et fascibus suis illam premere.
potentia ac dignitas est. Humili se ac depresso loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,
et voici la harangue du général : Combattez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants z atta-
quez, le for a la main , vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui , ramenant une armée victorieuse, ne re-
caviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens , souillés
du sang de vos proches, entrez dans Rome, en-
seignes déployéesl Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre , quia dissipé toutesles terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs , pâlisse devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolau 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 Catilina: pour lui c’est peu de s’emparer
de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

coutre elle les cohortes des Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs r04
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat à celui de consul, cet
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriques, 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 assez senti le châtiment que les revers

stare, quisquis non supra rempublicam stetit. Accepti ab
ille exercitus in ipsam convertuntur, et imperator-i3 con-
cio est: Pugnate contra conjuges, pugnate contra liberos;
aras, fores, penates, armis incessite. Qui ne triumpha-
turi quidem intrare urbem injussu senatus deberetis,
quibusque exercitum victorem reduceutibus curia extra
muros præberetur; nunc civihus cæsis, perfusi cruore
cognalo, urbem subrectis intrate vexillis. Obmulescat iu-
ter militaria signa libertas; et ille victor pacalorque gent
tium populus. remous procul bellis , omni terrore com 4
presse. intra muros obsessus, aquilas suas horreat.

XVI. Ingratus est Coriolanus; sero et post sceleris
pœnitentiam pins posuit arma, sed in media parricidio
posuit. Ingratus Catilina; parum est llli capcre palriarn ,
nisi verterit , nisi Allobrogum inillam cohortes immisertt.
et trans Alpes accitus hostis vetera et ingeuita Odin satia-
verit , ne diu débitas inferias Gallicis huslis duces Romani
persolverint. Iugratus C. Marius, ad wnsulatum a caliga
perduclus; qui nisi Cimhricis cædibus Romanu funera
mquaverit, nisi civilis exitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit, parum multatam
ac repositam in priorem locum fortnnam suam seutnet.
Ingratus L. Sulla; qui patriain durioribus remediis,



                                                                     

DES BIENFAITS. 217infligèrent a sa fortune ramenée a son premier
état. L’ingrat c’est L. Sylla; lui qui guérit sa 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 l Il fut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux l celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité .
et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
civique. L atc’est Cn. Pompée ; pour trois con-
sulats, p0ur trois triomphes, pour tant de digni-
W, presque toutes envahies avant l’âge, la recon. Ï
naissance qu’il témoigne au république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don- j
nant ’a plusieurs un droit qui n’appartenait a per- ç

sonne. Il est ingrat, lorsqu’il ambitionne des com- ’

mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
ÎPSprovinoes pour y faire son choix , lorsqu’il par- l

L388 la république en trois, de manièrea en re-
tenir deux parla dans sa maison, lorsqu’il réduit ç

le peeple romain à ne pouvoir plus se sauver que ï
parle bienfait de la servitude. lngrat fut aussi l’en- V
Demi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque Î
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire , campa dans le cirque de Fla- ç
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem- j
péra les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personne qui ne fûtarmé.

quam perieula eruut, sanavit ; qui quum a Prænestina
"08, asque ad Collinam portam , per sanguinem huma-
Imm inœssisset, alla edidit in urbe prœlia , alias cædes;
kgiones dans, qnod crudele est, post victoriens, qued
Mas, post iidem, in angula congestas contrueidavit , et
Wriptionem commentas est: dii magnil ut qui civem
Romnnm occidisset, impunitatem, et pecnniam, tantum 1
non civicam acciperet. Ingratns Cu. Pompeius ; qui pro
tribus consulatibus, pro triumphis tribus . pro lot hono-
I’Îbui. quos ex maxima parte lmmaturus invaserat. hanc

quoque induceret, quasi potentiæ suæ detractum invi-
diam, si quod nulli licere debebat, pluribns licuisset;
dum extraordinarin œncnpiscit imper-in , dum provincias,

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 fut in-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsà ses meutriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et a plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avec leurs im-
munités, fut réduite a payer tribut ades eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
miner combien la république, a son tour, a été
ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après
Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui lit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. Rutilius , pour prix

de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
Caton se vit refuser une fois la préture et toujours
le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
Que chacun s’interroge : il n’y a personne qui n’ait

à se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Ceterl arma eruentius exercuerunt. satiati tamen
aliquando abjeoerunl; hie gladinm cite condidit, nun-
quam posuit. Ingratus Antonius in dictatorem suam,
quem jure cæsum pronuntiavit, interfectores ejus in pro-
vincias et imper-in dimisit , patriam vero proscriptionêbns,
incursionibus, bellis Iaceratarn, post tot main destinavit
ne Romanis quidem regibus : ut quæ Acbæis, Rhodiis.
et plerisque urbibus elaris jus integrnm , libertatemque

I eum immunitale reddiderai, ipsa trihutum spadonibus
, penderet.

mmm reîpublicæ reddidit . ut in possessionem ejus alios l

ridit, ut tamen in sua domo dnæ partes essent, eo rede- Î
E Cicero, dimti ejus pénates, buna direpta. factum quid-tzît populum Romanum , ut aalvus esse non posset. nisi

henrficio servilntis. lugratus ipse Pompeii hostis ac vic- L
lar a Gallia Germaniaque bellum in urbem circumegit.
et ille plebicola , ille popularis, castra in circo Flaminio
posuit, propius quam Porsennæ fuerant. Temperavit
quidem jus crudelitatemque victoriæ; quod dicere sole-
hat , præslitit - neminem cecidit nisi armatura. Quid ergo

XVII. Deficiet dies enumerantem ingrates usque in
ultima patriæ exitia. Æque immensum erit, si percut-
rere cœpero ipse respublica quam ingrata in optimos ac

, devotissimos sibi fuerit; quemqne non minus sæpe pec-
nt eligat , distribnit 3 dum ila cam tertio rempublicam di- . caverit, quam in ipsam peecatum est. Camillum in exsi-

lium misit; Scipionem dimisit; exsulavit post Catilinam

quid victor Catilina fecisset. Rutilius innocentiæ pretium
lulit in Asie latere; Catoni populus Romanus præturarn
negavit, consulatum pernegavit. Ingrati publico aumus.
Sc quisque interroget; nemo non aliquem queriturin-
gratum. Atqui non potest fieri, ut omnes quemtur, niai.
querendum est de omnibus. 0mncs ergo ingrati sant.

lm mmm-x-m-m..n
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux , tous lâches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’y a pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur: ce sont tous des tous. Je ne veux
pas te rappeler des choses équivoques, en le di-
sant : Vois combien la jeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? assez pieux, pour ne pas y songer? Où
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui .ne calcule pas dessus? Où, je te le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand hien-

fait au-del’a des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre, qui ose dire , à son dernier jour: l’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter
du passé. Tes années seront toujours trop courtes,

si tu les comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. Il importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas ta vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lien

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
queje méritais cela! cela me suffit. Il pouvait da-
vantage; mais c’est déj’a un bienfait. Soyons re-

Tantum? et cupidi omnes, et maligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
bitiOsi omnes sunt, et impii omnes. Sed non est quod
irascaris. Ignosce illis, omnes insaniunt. Note le ad in-
certa remuera , ut dicam, vide, quam ingrate sil juventus.
Quis non patri sur) supremum diem, ut innocens sit,
optat P ut moderatns, exspectat’! ut pins . cogitat? Qnolus
quisque uxoris optimæ mortem timet, ut non et compu-
tet? Cui, rogo, cui Iitigatori defenso tam magni bene-
flcil ultra res proximas memoria duravit? lllud in con-
fesse est; quis sine querela moritur? quis extrcmo die
dicere audet:

Vixi, et quem dederat cursum fortuna . peregi ?

quis non récusons, quis non gemens exit? Atqui hoc iu-
grati est, non esse contentum prætcrito tempore. Sem-
per pauci dles eruut, si illos numeravcris. Cogita non
esse summum bonum in tempore; quantumcumque est,
boni consule. Ut prorogetur tibi (iles mortis, nihil profi-
eit ad félicitait-m; quoniam mora non sit beatior vila , sed
longior. Quanta satins est, gratum adversus perceptas
voluptates, non aliorum anuos computare, sed sues be-
nigne æstimare , et in lucro ponere? Ilec me dignum
judicavi! Deus! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc quo-
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connaissants envers les dieux , reconnaissants en.
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vous m’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mots aux nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un
service au fils, le rend aussi au père. .Ie 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 surle père, retombe-
t-i! aussi sur le frère, et sur l’oncle, etsur l’aieul,
et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter, jusqu’à que! point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive ton
champ , ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume ta maison, si j’étais celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de

rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service ’a mon champ, mais a moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a pointde sen-
timent. C’est moi seul qui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir ’a mon
champ, mais ’a moi. J’en dis autant de l’esclave;

c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que benefieium est. Grati simus adversus deos, grati ad-
versus homines, grati adversus ces, qui uobis aliquid
præstiterunt ; grati etiam adversus eos, qui nostris præ-
stiterunt.

XVI-II. In infinitum , heus , inquit, me obliges, quum
dicis, et nostris; itaque pane aliquem finem. Qui fille
benefieium dal, ut dicis, et patri ejus dat. Primum nude.
quo, quæro. Deinde illud ulique mihi determinari vole,
si et patri benrficium datur, numquid et lratri? numquid
et patruo? numquid avo ? numquid uxori, et socero? Dic
mihi, ubi debeam desiuere quousquc personarnm seriern
sequar. Si agrum tuum coluero, tibi benefieium dedero;
si domum luam ardentem reslinxero, ont ne concidat
excepero. tibi benefieium non dabo? Si servum tuum
servavero, tibi imputabo; si lilium tuum servavero, non
habebis benefieium meum t

XIX. Dissimilia ponis exemple; quia qui agrum meum
colil, agro benefieium non dal, sed mihi; et qui domum
meam, quo minus ruat, fulcit, pra’stat mihi; ipsa enim
domus sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum
habet. Et qui agrum meum cotit, non illmn , sed me de-
mereri vult. Idem de servo dicam; mei mancipii res est,
mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
ficii capax est; itaque ille accipit; ego benefiein butor:
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donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré-
jouis, j’en suis touché; mais je ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi qui penses ne rien de-
voir, que tu me répondisses : La santé du fils, son

bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux , s’il conserve son fils; plus

malheureux, s’il le perd?,Quoi donc! Celui qui,

parmi, devient plus heureux, et queje mets à
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas

de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
tages procurés à d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’à 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. Il ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, à partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été place’. Tu n’as d’action que contre

un coupable , et cette action est toute personnelle.
Mais, je te prie , ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri , je ne. lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que ln préfères a la tienne? Cependant, lors-
quej’ai sauvé ton fils, tu es tombé ’a genoux, tu

asremercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

méme. Tu asdaissé échapper ces paroles : Il n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens z vous avez sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles, si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que,

contingor, non obliger. Velim tamen, tu qui debere non
palas, respondeas mihi : Filii houa valetudo, felicilas,
patrimoniurn , pertinet ad patrem? felicior futurus est,

l
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si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
créancier, et cependant je ne devrai pas moi-
même; parce que , si mon fils est surpris en adul-
tère , j’en rougirai, sans être moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis, mais parce que je veux m’of-
frir a vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand eon-
tentement, une grande utilité; elle m’épargne la

cruelle blessure que m’eût causé sa perte. Il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres, et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,
mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi, a cette question : N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvant son fils? opposez
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
haïssez 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
à celui à qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père , c’est le pèrequi reçoitle bien-

fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. Si cepen-
dant il en trouve l’occasion, il voudra aussi faire

’ lius meus in adulterio deprehensus erit , erubescam , non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro filin,
non quia sum, sed quia volo me offcrre tibi debitorem

Si mirum habuerit lilium , infelicior, si amiserit? Quid l voluntarium. At pervenit ad me summa ex incolumitate
"go? qui et felicior sit a me , etinfelicitatis maximæ pe- l ejus voluplas , summa militas , et orbitatis gravissimum
riculo liberatur, non accipit beneficinm?Non, inquit;
quoniam enim in alios eonferuntur, sed ad nos usque per-
manant; ab eo autem exigi quidque debet, in quem con-
fertur; sicut pecunia ab eo petitur, cui credita est, quam-
Viud me illa aliqua modo venerit. Nullum benefieium
si, cujus commodum non et proximos tangat, uonnun-
quam etiam longius positos. Non quæritur, quo benefi-
eium abeo cui datum est, transferatur, sed ubi primo
miloeetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? oro te, non dicis. Filium mihi donasti, et si hic
Forum, victurus non fui? pro ejus vite benefieium non
dtabes, cujus vitam tuaspræfers? Etiamnnnc quum filium
tuum servavi, ad genua procumbis , diis vota solvis, tan-
quam ipse set-vetos. Illa: voces exeunt tibi; nihil inter-
eSî. Inca au me servaveris; duos servasti; immo me
magis. Quarevista dicis, si non accipis benefieium? quia
etsi filins meus pecuniam mutuam sumserit, creditori
nama-aho. non tamen ideo ego debuero; quia et si li-

vulnus effugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed an benefieium dederis; prodcst enim et animal, et
lapis, et herba;nec tamen benefieium dant, qued nun-
quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis patri , sed
filio dare; et interim ne uosti quidem patrem. Itaque
quum dixeris , Patri ergo benefieium non dedi , lilium ejus
servando? contra opponc, Patri ergo benefieium dedi ,
quem non novi, quem non eogitavi? Et quid quad ali-
quando evenit, ut palrem oderis, lilium serves? benefi-
eium et videberis dedisse, cui tune inimicissimus cran,
quum dures? Sed ut, dlalogorum altercatioue seposita,
tanquam jurisconsullus respnndeam , mens spectanda est
dantis. Beneficium ci dedit, cui datum voluit. Sicut si in
patris honorem feeit, pater accepit benefieium; sed pa-
ter beneficio in filium collato non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen oecasionem habuerit, volet et ipse praa
stare aliquid; non tanquam solrendi necessitatem habent;
sed tanquam ineipiendi causam. Repeti a paire benefi-
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif

pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père: s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-là , c’estde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait a n’en pas finir: si
j’oblige le père , j’oblige aussi la mère, et l’aieul ,

et l’oncle , et les enfants , et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-Ml a s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînant pesa 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 : ainsi,
le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. ll
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 eté
accepté t 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 man-

vais cœur. Retourne la prOposition. Cet homme
hait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

eium non debet; si quid pro hoc benigne facit, justes,
non grains est. Nam illud liuiri non potest; si patri do
benefieium , et man-i, et ave, et avunculo, et liberis, et
affinibus, et amicis, et servis, et palriæ. Ubi ergo bene-
fieium incipit stare? Sorilcs enim ille inexplicabilis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulatim surre-
pit, et non desinit serpere. lllud solct quæri : Fratres
duo dissident; si alteram servo , au dem benefieium et.
qui fratrem invisum non periisse moleste laturus est? Non
est dubium, quin benefieium sitetiam invilo prodcsse;
sicut non dedit benefieium, qui invitus profuit.

XX. Beneficium, inquit, vous, quo ille offcnditur,
que torquetur? Malta beuellcia tristem frontem et aspe-
ram habent, quemadmodum secare et urere ut sance. et
vinculis coercere. Non est speetandum, un doleat quis
benclicio accepte , sed an gondera debout. Non est malus
densrius , quem barbants et ignarus forma: publicæ re-
jecil. Beneficium et odii, et accepit; si modo id prudest,
si la qui dabat, ut prodcsset (ledit, nihil refert au bonum
rem rualo anime quis accipiat. Agedum, hoc in contra-
rium verte. Odit fratrem snnm, quem illi expedit ha-
bere; hune ego occidi; non est benefieium, quarmis ille

saunons
tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. C’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile.-
alors il v 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
mortle père de quelqu’un, dausun endroitécarté;

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 quel
avantage en résultait pour lui? Je vais te dire ce
qui en résultait. Il s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour

son père ce qu’il aurait voulu, ce qu’il aurait du

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé ’a la coui-

passion , a l’humanité qui m’engage à recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’aijeté de la terre sur un mort 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 ’a qui tu donnes, comme si tu devais un jour

redemander? ll v a des philosophes qui pensent
qu’ll 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 à un homme de bien, attends; ne llli
fais pas l’injure de réclamer, comme s’ilne devait

pas rendre spontanément : si tu as donuéa un mé-

chant, partes-en la peine. Ne déshonores paston

dieatesse, et gaudeat. Iusidiosissime noeet, cui gratia’
aguutur pro injuria. Vidéo. Prodest aliqua ros, et ideo
benefieium est; nocet, et ideo non est benefieium. Eccc
qued nec prosit, nec nOCeat . dabo; et tamen benefieium
est. Patrem alicujus in solitudiue exanimem inveui, cor-
pus ejus scpelivi; nec ipsi profui, quid enim illius inter
crat, quo genere dilaberetur? nec filin, quid enim pet
nec comrnodi accessit illi?Dicam quid couscoulus sil:
officia solemni et necessario per me functus est. Prarstiti
patri ejus, qued ipse præstare voluisset . nec non et des
buisset. floc tamen ita benefieium est , si non misericor;
dia: et humanitati dedi, ut quodlibet cadaver abscoude»
rem; sed si corpus aguovi, si filio tune hoc præsiare me
cogitavi. At si terrain ignoto mortuo injeci , nullum llabeo
hujus ol’ficii debitorem , in publicum humanus. nicet ali-
quis, quid tantnpere quæris, cui dederis benefieium.
tanquam repetiturns aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicant esse repetendum, et has causas afferunt. Indignus
etiam repetenti non reddet, dignus ipse pers se refert?!Î
Præterea si bono vira dedisti, empesta; ne injuriam illi
facias appellando, tanquam non fuisset sua sponte reddi
lur-us; si male viro dedisti. picclere. Benellcium "Il"!
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DES BIENFAITS. 221bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
bailleurs, quand la loi u’ordonne pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y

oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants , si ma femme est exposée à quelque
péril, si lelsalut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas , je commande-
rai à ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
lin, la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite , lors-
que je donne a un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, a
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi, dit-on , en ne permettant pas
d’exiger la restitution , le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi, ni action , et l’usa-

ge, plus puissant que toute loi, les a consacrées. Au-
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle a sa parole,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner à quelqu’un ce que nous lui avons promis?

Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais ,
dit-on, c’est faire du bienfait une créance. Point :

car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière

nécessité ne me poussera pas a recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne corruperis, creditum faciendo. Præterea, le: qued
non jussit repeti, vetuit. Vera sunt ista; quamdiu me
aihilurget, quamdiu fortuna nihil cogit, pelain potius
benefieium quam repetam; sed si de salute liberorum
agitur, si in perieulum mor dedncitur, si patriæ sains ac
libertas mittit me etiam quo ire nullam, imperaho pu-
dorimeo, et testabor omnia me feelsse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati; novissime recipiendi bene-
fldi necessitas repeteudi verccundiam vincet. Deinde,
quum bono vire benefieium do, sic do. tanquam nun-
quam repehturus. nisi necesse fuerit.

XXI. Sed les, inquit, non permittendo exigera, vetuit.
Nulle legem non habent , nec actionem; ad quæ cousue-
ùldo vitæ humanæ, lege omni valentior, dat aditum.
Nuits le: jubet amicorum secrets non eloqui; nulla le:
Man etiam inimico præstare. Quæ le: ad id præstau-
du!!! nos quod alicui promisimus , alligati’ Querar tamen

«un eo qui arcanum sermonem non continuerit , et iidem
dilata , nec servatam , indignabor.Sed ex beneficio , in-
quit. creditum tacts. Minime; non enim exige , sed re-
Pelo; et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultima qui-
dem accessits: in hoc aget. ut ad eum veniam, cam quo
dm mihi luctandum sit. Qui tam ingratus est, ut illi non

lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint à la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route, et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats affichés et endurcis , et je ne redemande-
rai jamais un bienfaita celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. Il v a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-
gourdis, paveurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-l’a je ne les sommerai point ; mais je les
avertirai , et je les ramènerai de leurs autres af-
faires à leur devoir : ils me répondront aussitôt :

a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je te l’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux-là, 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; à plus forte raison j’empêcherai
un ami de faire une faute, et surtout vis-à-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

ait satis admonerl, eum transibo, nec dignum judicabo ,
qui grams esse œgatur. Quomodo fœnerator quosdam
debitores non appellat, ques scit decoxisse, et in quorum
pudorem nihil superest, qued pereat; sic ego quasdam
ingratus palam ac pertinaciter præteriho, nec ab ullo
benefieium repetam, nisi a quo non ablaturus ero, sed
recepturus.

XXII. Multi sant, qui nec negare sciant. qued acer.
permit, nec referre; qui nec tam boni surit quam grati ,
nec tam mali quam ingrati , segnes et tardi, lents nomine.
non mala. Hos ego non appellabo , sed commonefaciam ,
et ad offlcium aliud agentes educam , qui statim mihi sic
respondebunt : ignosce , non mehercule scivi hoc te
desiderare, alioquin ultro obtnlissem. [logo ne me in-
gratum existimes; memiui quid mihi præstiteris. [les
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi faeere? Quem-
cumque potuero, peccare prohibebo. multo magis ami-
cum, et ne peccet, et ne in me potissimum peocet. Al-
terum illi benefieium do, si illum ingratum esse non pa-
tior; nec dure illi exprobrabo quæ præstlti; sed quam
potero mollissime, ut potestatem referendæ gratis: fa-
ciam, renovabo memoriam ejus, et palam benefieium;
ipse me repetere intelliget. Aliquando utar verbls durio-
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Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter à son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants a rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXlll. Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

Occupations , détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi à l’épreuve.

J’avertirai donc, sans amertume, en secret,
sans invective , de manière a ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs, non v être rappelé.

XXlV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées contre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
mal.-uVous souvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illum speravero posse; nam deplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingratis remittimus, segniores ad reddenda henr-
flcia faciemus. Quosdam vero sanabiles et qui fieri boni
possunt, si quid illos momorderit , perire patiemur, ad-
monitioue sublata , qua et pater lilium aliquando correxit,
et uxor maritum aberrantem ad se reduxit, et amicus
languentem amîei iidem erexit?

XXHI. Quidam ut expergiscantur , non feriendi , sed
commovendi surit; eodem modo quorundam ad referen-
dam gratiam fides non cessat, sed languet; hanc per-
vellamus. Noli munus tuum in injuriam verterc. Injuria
est enim, si in hoc non repetis, ut ingratus sim. Quid si
ignore , quid desideres ’I quid si occupationibus districtus ,
et in alia vocatus, occasionem non observavi? ostende
mihi quid passim, quid relis. Quarc desperas. antequam
tentas? Quarc properas et benefieium , et amicum , per-
dere’.’ Unde scis, nolim, au ignorem; animus, au facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amaro ,
non palam , sine convieio; sic , ut se redisse in memoriam,
non reduci putet.

XXIV. Causam dicrbat apud divum Julium ex vete-
ranis quidam paulo violentior adversus vicinos sues, et
causa premebatur. Meministl, inquit, imperator, in His-

SÉNÈQUE.

entorse au talon que vous vous donnâtes en En
pagne, près du Sucron. a César dit qu’il s’en son-

venait.-nVous souvenez-vous encore, con tinua-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
com pagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau?n-«Commentne pas m’en souvenir, répondit
César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque. s-uPourriez-vous
donc, général, reconnaitre l’homme ou le casque?»

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que. pour l’homme il le 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 sûr tu n’es pas cet homme-l’a.» -

a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pasme re-
connaitre; car a cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil à Munda, et on

m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-
naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol.»

César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait ’a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania talum te torsisse circa Sucronem? Quum Cæsar
meminisse se dixisset : Memiuisti quidem, inquit, En!)
quadnm arbore minimum umbræ spargente, quum veltes
residere ferventissimo sole , et esset aspcrrimus fucus. in
quo ex rupihus aeutis unica illa arbor cruperat, quemdam
ex commilitonibus penulam suam substravisse. Quum
dixisset Ca’sar : Quidui memiuerim? et quidem siti con-
fectus, quia impeditus ire ad foutent proximum non p0-
teram, repere manilms volebam . nisi commilito, homo
fortis ac strenuus, aquam mihi in galca sua attulissct.
Potes ergo, inquit, imperator, agnoscere illum homi-
nem , aul. illam galcam? Cæsar ait, se non pesse galeam
agnoscere. hominem pulchre pesse ; et adjecil , pulo 0b
hoc iratus, quod se a cognitions media ad veterem fr
bulam adduceret : Tu ulique ille non es. Merito , inquit.
Cæsar, me non agnoscis : nem quum hoc factum est, in-
teger eram, postea ad Mundam in acie oculus mihi ef-
fossus est, et in capile lecta osse. Nee galeam illam si Vl-
deresagnoseeres 5 machæra enim Hispana divisa est. Ver
tuit illi exhibere negotium Cæsar; et agellos. in quibus
vicinalis via , causa rixe: ac lilium fuerat, militi suc do-
havit.

XXV. Quid ergo? non repeteret beneflcium ab inti)?-
ratore , cujus memoriam nmltitudo rerum coufuderatf
quem fortuna ingens, exercitus disponentem, non palle.
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que] sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-

dant pour le prendre, il faut étendre la main. Je re-
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au

commencement de son discours : a Vous souve-
nez-vous n et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : a Je ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que j’ai-été. s Pourquoi, a un

lei homme, rappeler des bienfaits? C’est l’oubli

qu’il fallait souhaiter. Il fuyait les souvenirs de
tous ses amis, de tous ceux de son âge; il voulait
que l’on ne considérât que sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

En vieil ami était pour lui un espion.
il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés , que même l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : et cependant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, a la
connaissance desquels nulle chose n’échappe, et ’

nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver-
tissent. Le prêtre d’Homère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il
a de leurs autels.

Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
Ils sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

hatursingulis militibus oecurrere? Non est hoc repetere
benefieium , sed resumere bono loco positum , et paratum;
ad qued tamen ut sumatur , manus porrigenda est. Repe-
tamitaque, quia hoc sut necessitate factums ero, ont Ç
mais causa, a que repetam. Tiberius Cæsar inter initia
diœuti cuidam , Meminisli , antequam plures notas fami-
lias-intis voteriez proferret: Non memini, inquit, quid
fuerim. Ah hoc quidui non esset repetendum benefieium? ,
optanda crat oblivio. Avenabatur omnium amicorum et .
multum notifiam , et illam miam præsentem fortnnam c
suam adaptai, illam solam cogilari ac narrai-i volebat ;
inquisitorem habebat vetorem amicum. Magis tempestive
repetendum est benefieium , quam petentium. Adhibenda
verborum moderatio. ut nec ingratus possit dissimulai-e.
Taœndum et exspectandnm, si inter sapientes vivere-
mi; et tamen sapientibus quoque indicare meuhs fuis-
!et. quid rerum nostrarum status posceret. Deos, quo-
rum notiüam nuita tes effngit, rogamus; et illos vota
non exorant , sed admonent. Dîis quoque, inquam , Ho-
mericns tue sacerdos allegat officia , et aras religiose cul-
tas. Moneri velle ac pesse, secunda virtus est. et quo ob-
œquentes fadas. parera. Hue illac frænislevilcr matis
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guide, et qui n’ont besoin que d’un léger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentrent dans
la voie. Ceux-là, il ne faut pas les priver de guide.
Même dans les veux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe à ses fonctions.
Les outils sont inutiles , si l’artisan ne les applique
a son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste
dans les âmes : mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du
devoir. Il faut l’utiliser: et, au lieu de l’abandon-

ner par humeur au vice , supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-

mène toutle fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

l. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’à exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres

qui plaisent quand on les recherche, et profilent
quand ou les a résolues. Je vais t’en présenter
une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, à m’ordonner de les trai-

ter ’a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras (l’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaître même ce

v

flectendns est paucis animus, sui rector optimus. Proximi
sunt, qui admoniti in viam redeunt. nis non est dux de-
lrahendus. Opertis oculis inest actes , sed sine nm, quam
lumen a diis immissum ad ministeria sua evocat. Instru-
ments cessant, nisi illo in opus suum arlifex moverit.
Inest intérim animis voluntas houa ; sed torpet, modo
deliciis ac situ , modo officii inscitia. Banc utilem faeere
debemusgnec irati relinquere in vitio, sed ut magistri
puerorum discentium, patienter ferre offensationes me
moriæ labcntis. Quæ, quemadmodum sæpe subjecto uno
aut altero verbe, ad contextum reddendæ orationls Id-
ducta est , sic ad referendam gratiam admonitione revo-
canda est.

LIBER SEXTUS.

I. Quædam . Liberalis, virorum optime, exercendi
tantum ingenii causa quæruntur, et semper extra vitam
jacent; qua-dam et dum quæruntur, oblectamento surit,
et quæslta usai. Omnium tibi copiam faciem; tu fila ut-
cunque tibi visum erit, au! peragi jubeto. aut ad expli-
candum ludorum ordinem induci. Hi qu0que, si lbît’!



                                                                     

224 e saunons. a,qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui- A

der sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai
au néant.

Il. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose, mais un acte;
de même. que le don n’est pas la donation , le na- -
vigaleurn’est pas la navigation : et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie , cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui quia
perdu les veux a cependant vu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; on
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

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- a
lèverait toutes ses forces, elle ne saurait revenir
en arrière. On peut reprendre une maison, de
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le

nom de bienfait; mais lui demeure constant et
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné, que l’autre n’ait pas reçu.

protiuus jusseris, nonnihil actum erit :nam etiam qued
discere supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vultu
igitur tuo pendebo, prout ille suaseritmihi: alia detinebo
diulius, alia expellam, et capite agam.

Il. An benefieium eripi possit , quæsitum est. Quidam
uegantpOsse; non enim res est. sed actio: quomodo
aliud est munus , aliud ipse douatio, aliud qui navigat ,
aliud navigatio. Et quamvis æger non sit sine morbo ,
non tamen idem est æger et morbus : ita aliud est benc-
fieium ipsum, aliud , quod ad nnumqnemque nostrum
beneficio pervenit. Illudincorporale est, irrilum non sil;
materia vero ejus huc et illuc jactatur , et dominum mu-
tai. Itaque quum eripis, ipsa rerum natura revocare
qued dedit non potest. Beneflcia sua interrumpit, non
rescindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos,
tamen vidit. Que: ad nos pervenerunt, ne sint . effici po-
test ; ne fueriut, non potest; pars autem benefieii et qu’i-
dem certissima est, quæ fuit. Nonnunquam nsu bene-
ficii longiore prohibcmur. benefieium quidem ipsum
non eraditur. Licet omnes in boc vires suas natura ad-
vocet , retro illi agere se non licet. Potes! eripi do-
mm, et pecnnia , et mancipium. et quidquid est, in quo
bani! beneficii nomen; ipsum vero stabile et inimolum

lit. c’est un beau mot, selon moi, que le poète
Rabirius fait dire à 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

Ë n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulut Voila les richesses
1 assurées qui, malgré toute l’inconstance des des-

; tinées humaines, restent toujours dans les mêmes
g mains; et plus elles seroutaccumulées, moins elles
î exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme

si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-
1 seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,

1 qui vous transportent au-dessus des choses humai-
I nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
, les armes il la main, vous gardez sous des portes
; de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
, fendus par le vôtre, pour lesquels vous lancez les

flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
; quels vous ébranlez les villes, sans savoir combien
, de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va

trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
à un allié, a un ami, ’a un coll’æue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas à vous. lls vous ont été remis en de.
pot, et déjà ils attendent un autre maître , déjà

ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

te les assurer? En les donnant en don. Consulte
donc ton intérêt, et prépare toi une possession

4 certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulle vis efficiet. ne hic dederit, ne ille acceperat.
III. Egregie mihi vidctur M. Antonius apud Rabirinm

poetam. quum fortnnam suam transeuntrm alio vident.
et sibi nihilrelictum, præter jus mortîs, id quoque si
cito occupavcrit , exclamare z Hoc habco, quodcunque
dedi! 0 quantum habere potuit. si voluisset! Hæ sunt
divitiæ certæ, in quacuuque sortis humante levitatc uno
loco permausuræ ; quæ quo majores furrint, hoc mino-
rem habebunt invidiam. Quid tanquam tuo parcis? Pro-
curator es. Omnia ista quæ vos tumidos, et supra hu-
mana elatos oblivisci cognat vestræ fragililatis , quæ fer-
rois claustris cnstoditis armati , quæ ex alieno sanguine
rapia veslro defenditis; propterquæ classes cruentaturas
maria dedncitis, propter quæ quassatis urbes, ignari .
quantum telorum in adversos fortuna compare! ; proptcr
quæ ruptis tolies amnitatis. amicitiæ, collegii fœderibus.
inter contendentes duos terrarum orbis clisus est; non
snnt vestra ; in depositi causa sunt,jam jamque ad alium
dominum spectantiu, sut hostis ista, aut hostilisanimi
successor , invadet. Quæris quomodo illa tua facies Y douc
dando. Consnle ergo rebus tuis. et certain tibiearum
atqne inexpugnabilcm possessionem para. honestiorcs
illas non solum, sed tutiores facturus; illud qued suspi



                                                                     

DES BIENFAITS.
plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
a la richesse et à la puissance , est flétri , tant que
tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison, esclave, argent: quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on , que quelquefois
nous ne devons pas à celui de qui nous avons reçu;
donc le bienfait a été repris. Il v a beaucoup de
cas où nous cessons de devoir , non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé, souillé mon épouse. ll

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en y oppo-
sant une injure égale, il me fait quitte de ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est éteinte, mais j’ai le droit de me venger 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 z
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le hien-

fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais il a

brûlé ma maison : la dette est compensée par le

dommage : je ne lui ai rien rendu , et cependant
jene lui dois rien. De même, un homme fait quel-
que chose pour moi avec bienveillance, avec géné-

msilé; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

ds, quote divitem ac polentem putes, quamdiu possi-
des, sub nomine sordido jacet. Domus est , servus est,
nummi saut: quum donasxi, beneticium est.

IV. Fateris , inqnit , nos aliquando beneiicium non de-
bere si , a quo aecepimus : ergo ereptum est. Multa sunt,
jupier que: beneflcimn debere desinimus : non quia ab-
htum, sed quia corruptum est. Aliquis reum me defen-
dit: sed uxorem meam per vim stupre violavit. Non abs-
tulit beneflcium . sed opponeudo illi parem injuriam ,
suivit me debito: et si plus læsit, quum ante profuerat ,
non tantum gratin exstinguitur, sed ulciscendi quercndi-
que libertas fit, ubi in comparatione benelicii præponde-
ravit injuria; ita non aufertnr beneficium , sed vincitur.
Qu’au? non tam duri quidam . et tam scelerati patres
mut, ut ill03 aversari et ejurare jus fasque sit? Numquid
ergo illi abstulerunt, quæ dederant? minime : sed impie-
tas sequentium temporum, commendationcm munis prio«
risofllcii sustulit. Non beneficium tollitur, sed liencficîi
aralia: et efl’lcitur, non ne habeam, sed ne dolman).
Tanquam pecuniam aliquis mihi crcdidit : sed ilomuin
meam incendit: pensatum est crellitum damno: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eudem modo et hic, qui ali-
quid henigne adverses me fecit, aliquid Iibcralitcr. sed
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ves d’orgueil , d’insolence, de cruauté; il me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moissons, si on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a pavé ce qu’il avait promis, mais parce
qu’on a fait qu’il ne pouvait paver. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se fait entre 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 plutôt que donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, sont dues , sans pouvoir être exigées.
V. a ’l’u as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

poslea mulle superbe , coulumeliose , crudeliter: eo loco
me posait. ut perinde liber advenus eum essem, quasi
non accepissem ; vim beneflciis suis attulit. Colonum suum
non tenet ,quamvis tabellis manentibus, qui segclem cjus
proculcavit , qui succidit arbusta : non quia recepit quod
pepigerat , sed quia ne reciperet, effecit. Sic dehitori sur.
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit ,
quum ex crediti petit. Non tantum inter creditorcm et
dehitorem index sedet qui dicat : Pecuniam crcdidisti;
quid ergo? pecus abegisti , servum ejus occidisli, arzel-
lum, queru non enteras, possides: æstimatioue fat-ta ,
dcbitor discede, qui creditor veueras. Inter beneficia quo-
que et injurias ratio confertur. Sæpe, inquam, boucli-
cium manet, nec debetur, si sequula est dantcm pœci-
tentia , si miserum se dixit, quod dedisset , si quum da-
ret,suspiravit, vultum adduxit, perdere se credidit, non
douai-e : si sua causa, aut certe non mea (ledit : si non de-
siit insultare, gloriari , et ubique jactare, et acerlium
murins suum fucerc. Manet itoque beueiicium, quamvis
non debeatur : siculi quædam pecuniæ, de quibus jus
crcditori non dicitur, debcntur. sed non exiguntur.

V. Dedisli bencficium : injuriam paston frichti :ct bene-
ficio gratis delietur, etinjurizn ultio. Sec ont» illi gratiarn

15
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fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance , il ne me doit pas de châti-
ment : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas

dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en ef-
fet, dans tout paiement, ou ne rend pas la même
chese, 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 la de ridicules
subtilités de jurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-
ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage , comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre , et n’avoir plus

affaire ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? C’est à

vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debco, nec ille mihi pœnam : alter ab altero absolvitur.
Quum dicimus, benetlcium illi reddidi: non hoc dici-
mus , illud nos quod acceperamns reddidisse : sed alind
pro illo. Reddere enim est, rem pro re dare. Quidni?
quum omnis solutio non idem reddat, sed tantumdem.
Namet pecnniam dîcimur reddidisse, quamvis numera-
vimus pro argenteis aureos, quamvis non intervenerint
nummi , sed delegatione et verbis perfecta solutio sit.
Vider-i5 mihi dicere: Perdis operam. Quorsnm enim per-
tinet scire me. au maneat quod non debeturf brise-on-
sultornm istæ acutæ ineptiæ sunt , qui hereditatem negant
usucapi posse, sed ea quæ in hereditat tant: tanquam
quidqnam alind sil hereditas, quum sa qua in hereditate
surit. Illnd mihi potins distingue, quod potest ad rem
pertiuere,quum idem homo beneficium mihi dedit, et
postea récit injuriam , utrum et beneilcium illi reddere
deboam , et me ab illo nihilominus vindicare, ac veluti
duobus nominions separatim respondere : an alterum al-
teri eontribuere, et nihil negotii habere, ut beneficium
injuria tollatnr, benef’tcio injuria. Illnd enim vidéo in hoc
toro fieri; quid in vestra schola jurls sit, vos sciatis. Se-
parantur acliones , et de en qnod agimus , de codem no-
biscnm agitur. Non confunditur formula, si qui apud me

SÈNÈQUE.

que nous poursuivons pour une. chose, 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 fixes qu’il

est nécessaire de suivre z une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il v a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis à au-

cune loi; j’en suis l’unique arbitre. l’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’esta notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est ’a ma discrétion : c’est donc

moi qui juge le tout : je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de
me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. Il vaut mieux , comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres , il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

VII. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin-

pecuniam deposuerit, idem mihi postes furtum fecrrit.
et ego cum illo furti agam, et ille mecum depositi.

VI. Quæ proposuisti, mi Liberalis, exempln, sertis
legibus continentur, quas necesse est sequi : lex legi non
miscetur. Utraque sua via il: depositum habet actionem
propriam, tam mehercule quam furtum. Benelirium
nulli lcgi subjectum est: me arbitra utitur; liset, me
comparare inter se quantum profuerit mihi quisque , a"!
quantum nocuerit; tum pronuntiare, utrum plus dettes:
tur mihi, au debeam. In illis nihil est nostræ potestatis:
eundum est, qua ducimur. In beneficio iota potestas ruez
est: ego itaque judico illo; non sepsro, nec diduco. 881
injurias ac beneficia ad eundem judicem mitlo, Alioquin
jubes me codem tempore amure et odisse. querl et gra-
tias agere: quod nature non reclpit. Potins comparutions
facta inter se benelicii et injuriæ . videbo au etiam ultra
mihi debeatur. Quomodo si quis scriptls nostris .alim
superne imprimlt versus, priores literas non tollit, sed
abscondit : sic benelicium superveniens injuria lippu!"
non palitur.

VII. Vultus mus, cui regendum me tradidi, cotirai!
ninas, et trahit frontem, quasi longius exam. Videris
mihi diccre :



                                                                     

DES BIENFAITS.
Il me semble que tu dis: a Pourquor donc aller
tant à droite : dirige tacourse par ici; préfère le ri-
vage. n Je ne puis mieux faire c’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passeuse celle-ci :a 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-
linction, 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? s Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles il le
prouver. Cette question est facile à résoudre, ainsi
quetoutcslesquestionssemblables quel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : 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 tantnm mihi dexter able? hue dirige cursum.
Litus anna.

Fou possum magis. haque si huic satisfactum existimas,
l"0 lnnseamus, un et debeatur aliquid, qui nobis invitas
refuit. Roc apertius potui dicere , nisi propositio dobe-
M esse confusior , ut distinctio statim subséquuta osten-
dfl’et utrumque quæri,an eideberemus, qui nabis, dum
Un mlt . promit; et au ei, qui dam nescit. Nom si quis
mattas aliquid boni feeit, quin nos non obliget, mani-
Ïfllîln est. quam ut tilla in hoc verbe impendenda sint.
a bu quæstio facile expedietnr, et si qua similis huic
mouai potest, si loties illo cogitationem nostram con-
vertCl’îmlls : beneficium nullum est, nisi quad ad nos
Primum cliqua cogitatlo defert, deinde arnica et benigna.
"Mille nec fluminibus gratins agimus, quamvis au! magna
uülïgia Patientur, et ad subvehendas copias largo ac pe-

rchai alreo carrant, aut piscosa et smœna pinguihus
anis interfluant : nec quisquatn Nilo heneflcium deliere -
se indical, non magis quam odium , si immodieus super-
fini"; lardeque recelait : nec ventus heneflcium dat,
ficet lenis et secundns aspiret, nec ulilis et salubris cihus.
Mm 9m bencliciurn mihi daturas est, debs-t non tantum
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ne doitpas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan-

3er 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 l Or, quelle

différence v a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas eu plus que ces choses l’intention du

bienfait , mais qui m’a servi par hasard?

VIII. On peut recevoir un bienfaità 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 fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation; souvent une peur sou-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les beures 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 qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose
a celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment, empêche qu’on ajoute foi même a des té-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed vélie. Idco nec matis animalibus quidquam
dehetnr : et quam maltes e periculo velocitas equi ra-
puit? nec arboribus : et quam multos æstu laborantes ,
ramornm opacitas texit? Quid aulcm inlerest, utrum
mihi qui nescit , profuerit, au qui scire non potuitl’ quum
utriqne velle defuerit. Quid autem interest, utrum me
jubéas navi. aut vehiculo, sut lanceæ debere beneflcium :
au ei qui æque quam ista propositum benefaciendi nul-
lum habuit , sed profuit casu il

VIII. Benellcium aliquis nesciens accipit, nemo a nes-
ciente. Quomodo mulles fortuila sautant , nec ideo reme-
dia surit, et in flumen alicui cecidisse frigore magno
causa sanitatis fuit : quomodo quorundam flagellis quar-
tana diseuses est, et metus repentinus animum in aliam
curam avertendo suspectas boras fefellit : nec ideo quid-
qusm hornm. etiamsl salut! fuit, salutare est : sic qui-
dam nobis prosunt,dum nolunt , immo quia nolunt; non
tamen ideo illis beneficîum debemus, quad perniciosa Il-
lorum consilia fortune deflexit in melius. An existimas me
debere cl quidquam, cujus manus, quum me peleret,
percussit bastent meum , qui nocuisset, nisi errassetr
Sæpe hostis dam aperte pejerat, eliam veris lestlbns ab
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aété sauvé parla puissance même quiopprimait, et

les juges ont refusé a la faveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y apas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère oit a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la v0-

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.

IX. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite a

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y apas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle il 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 dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne devons pas davantage a notre ennemi

rogavit lidem, et rcum velut factions circumventnm mi-
serabilem reddidil. Quosdam ipsa quæ prcmebal, poten-
tia cripuit: et judices quem damnaturi crant causa , dam-
uare gratin nolncrunl. Non teuton bi reo benelicium de-
dcrunt , quamvis profuerint : quia telum quo missum
sil, non quo pervcnerit, quærilur, et benelicium ab in-
juria distinguit non eventus , sed animus. Adversarius
meus dum contraria dicit, et judicem superbia offcndit ,
et in unnm tcstem de me rem demillit, causam meam
erexit. Non quæro an pro me errarerit , contra me voluit.

IX. Nempc ut gratus sim , velte deheo idem facere ,
quod ille, ut benelicium duret , dcbuit. Numquid est ini-
quius homine, qui curu odit, a quo in lur-ba calcatus,
au! respersus, au! quo nollct , irnpulsus est? Atqui quid
estaliud , quad illum querclæ csiruat , quum in re sil in-
juria, quam nescissc , quid faccrct? Eadcnt res efficit,
ne hic benelicium dcdcrit , ne ille injuriant fcccrit; et
amirnm ct ininiicum voluntas facit. Quant mnltos nlililiæ
morbus cripuit? quosdam ne ad ruiuam domus suæ 0c-
cnrrcrcnt, inimlcus vadimouio lenuit ; ne in piratarllm
manus pervcnirent, quidam naufragio consccuti sunl.
Nec bis ionien benelicium dcbcruus : quoniam extra sen-
sunt officii casus est; nec inimico cujus nos lis surtaxoit,
dum vexai ac detinct. Non estbcncficium, niai qued a houa
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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 z on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaiSsaut , tu veux que je fasse quelque chose -
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour que je le doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas, il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement
manquait à la volonté la meilleure et la plus cn-
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 te 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 à l’Acadcmie
et me l’amener. L’un le cherche dans tous les coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
pérait le trouver, et revient a la maison après des
coursesaussifatigantesqu’inutiles. L’autre s’asseoit

près du premier joueur 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-

4 Verneculis, esclave ne dans la maison du maltre.

voluntate proflcisciturmisiillud agnoscit, qui dédit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescit; nihil illi dcbeo : profuit
quum vcllet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad primum illum revertaniur. Ut gratiam referai".
aliquid facere me vis; ipse ut benelicium mihi dan-t,
nihil reçu. Ut ad altcrum transeatnus, vis me huic gra-
tiam referre , ut quod a nolente accepi, volens reddnm.
Nain quid de tertio quuar, qui ab injuria in benelicium
delapsus est? Ut benelicium tibi dehcam, parum est vo-
luisse te due: ut non dehcam, satis est noluîsse. Bondi-
cium enim volunlas nuda non cfficit: sed quod benelicium
non esset, si optima: ac plenissimæ voluutati fortuna dess-
set, id æquo benelicium non est, nisi forlnnam volantas
antecessit. Non enim profnisse te mihiOportet. ut 0b hoc
tibi obliger , sed ex destinale profuisse.

XI. Clcanthcs exemple ejusntodi utitur : a ad qua:-
rendum , inquit , et arcesscndum ex academla Platonem ,
duos pueros misi; alter totem porlicum perscrutatns est.
alla quoque loca in quibus illum invcniri posse wombat .
prrcucurrit, et domum non minus lassus quant irrilue
ri-diit; alter apud proximum circulatorcm rescdil, et dm"
vagus atquc crro vernaculis congregatur et ludit , trans
cuntem l’latoucm , quem non quarsicrat , iuvcnit. lllum ,
inqnit , laudabimus pucrurn , qui, quantum in se cré: ,
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choit pas. Nous louerons lepremier esclave, quia
fait, antant qu’il était en lui, ce qu’onlui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans

sa négligence. s

c’est la volonté qui est il nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elledoit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile : c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Carsnppose qu’on ait voulu me faire

un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la chose.

De même que je ne dois rien à celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

bligé de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,

plus favorisé de la fortune , je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendra par
reconnaissance. c’est ’a lui maintenant a me payer

de retour z c’est de lb que commencent nos comp-
tes: mon nom se trouve en tête.

XII. Je comprends déj’a ce que tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour

son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet , je t’entends le plaindre
que les hommes se rendent à eux-mèmes certains
services, et les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

(Nd lassas est fecit: buna féliciter inertem castigabi-
ums. x Volantes est, que: apnd nos ponlt affleium: cujus
vide que: couditia ait, ut me debito obstringat. Parum
est au velte, nisi promit: parum est promisse , niai vo-
lait. Puta enim aliquem donare voluisse, nec dallasse;
aIlilllum quidem ejua babeo , sed benelicium non babeo:
M consummat et res , et animus. Quemadmadum ci
Qui volait mihi quidem pecnniam credere . sed nan dédit,
nihil debeo: ita ei qui voluit mihi benelicium dure, sed
nonpotnit, arnicas quidam ero, sed non abligatus. Et
volain illi aliquid præstare : nam et ille voluit mihi; ce-
terum si benigniare furtum usas præstitero , beneficinm
datera. non gratiam rctnlero. 111e mihi gratiam debebit
referre: bine in’tium flet : a me numeratur.

XII. Intelligo jam quid velis quærere; nan opus est te
Sure : vultus tuus quuitur. Si quis sua cens a nabis pro-
fnit, aine, inquls , debetur aliquid 7 hoc enim sæpe te
uniquementcm audio , quad quædam homines sibi præs-
hnt, aliis imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prins banc
quæstiunculam dividam, et rem æquam ab iniqua sepa-
nbo. Multum enim interest, utrum aliquis beneflcium
nabis de! sua causa , an nostra: an sua et nostra. IIIe qui
lotus ad se spectat, et nabis prodest, quia aliter sihi pro-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous , ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme qui ne voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes yeux au même rang
que celui qui donne ’a ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été , qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même-rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand
soin sa troupe de gladiateurs. Il y a, comme le dit
Cléantbe, bien loin d’un bienfaità une spéculation.

XIII. Néanmoins je ne suis pasassez injuste pour
penser ne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de mai , sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en don-

nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait
la meilleure part, pourvu qu’il m’admette au
partage, pourvu qu’il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profité, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pré
judice a celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; pour-
quoi donc dis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été a toi-même? 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 patest; en loco mihi est, qua qui pecori sua
hibernum et æstivum pabuInm prospicit; eo loco. qua
qui captivas suas, ut commodius væncant, pascit, étapi-
mas baves saginat ac defficat; quo lanista, qui familiam
suam summa cura exercet, atque ornai. Multum , ut ait
Cleantbes, a beneflcio distal negatiatio.

XIII. Rursus non sum tam iniquus, ut nihil ci de-
beam, qui quum mihi utilis essct, fuit et sibi. Non enim
exigo, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opta. ut beneficium mihi datum. vel magis danti pro-
fuerit : dnmmado id qui dabat, duos intuens dcdcrit, et
inter me aequo diviserit. Licet id ipse ex majore parte
possideat, si made me in consortium admisit, si duos
cogitavit: Ingratus sum, non solum injustus, niai gau-
deo boc illi promisse, quad praderat mihi. Surnmæ ma-
lignitatis est, non vocare beneflcium, nisi quad dantem
aliquo incommoda affecît. Aliter illi, qui benefldum dut
sua causa, respandebo. Usus me, quare polîus te mihi
profuisse (lices, quam me tibi? Puta . inquit , aliter fieri
non passe me magistratum, quam si decem captas cives
ex magna captivarum numero redemero : nihil débords
mihi, quum te servitute ac vincnlisliberavero? atqul me!
id causa faciam. Adversus boc mpandeo. Aliquid istie
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je répands : Tu
fais la quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dans le mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il te suffirait, pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je te dois non pas de
m’avoir racheté,mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action, et tu m’admets à un bien-
fait qui doit servir à deux. Tu me préfères aux
autres: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
sile rachat de dix captifs doit te conduire à la pré-

ture, et que nous ne savons que dix , aucun de
nous ne te devra rien , parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, a mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur mai seul ;
prends-en la part.

XIV. Mais quoi , dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux à

lacheter, ne me devrais-tu rien? si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pour moi en m’associant ala chance

du rachat; et si mon nom est sorti, je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est à toi que je le
dois. Tu m’as donné accès à ton bienfait; et
j’en dais la plus grande part a la fortune; mais
je te dois a toi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-la ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facis. aliquid mea. Tua, quad redimis; tibi
enim ad utililatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ita-
que debeo, nan quad redimis me. sed quad eligis : po-
teras enim et alterius redenitione idem conscqui , quad
mes. Utililatem rei partiris mecum , et me in benelicium
recipis, duobus profuturum. Præfers me aliis: hoc to-
tum inca causa facis. Itaque si prætorem te factura esse!
decein captivorum redemtio, deeem autem soli captivi
essemus, nemo quidquam tibi deberet ex nobis: quia
nihil baberes, quad cuiquam imputeras, a tua utilitate
seductum. Non slim invidus bencficii interpres, nec desi-
nlero illud mihi tantum dari , sed et tibi.

XIV. Quid ergo , inquit , si in sortem nomina vestra
ailijici jussissem , et tuum nomen inter redimendas exis-
set, nihil deberes mihi? immo deberem, sed exiguum.
Quid sit hoc , dicam. Aliquid istic inca causa facis, quad
me ad tartunam redenitionis admittis 3 quad nomen meum
exiit, sorti debeo : quad exire potu’rt, tibi. Aditum mihi
ad benelicium tuuni dedisli , cujus majorent parlein for-
tunes debeo : sed hoc ipsum tibi, quad fortunæ debere
patui. Illas ex toto præteribo, quorum merœnarium be-
nelicium est: quod qui dat, non computat cui , sed quanti
daturus sil, quad undique in se conversum est. Vendit
tir-illi aliquis frumentum : vivere non possum , nisî emero;
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ne tiennent compte que d’eux-mèmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

m’était nécessaire, puisque sanscela je n’aurais pas

pu vivre ; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi, mais de que] pro-
fit pourlui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
à ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, dès que tu lui auras donné quelque

argent; et cependant ce sont gens à qui nous
accordons une grande affection , une grande esti-
me. On répond a cela, qu’il v a des choses qui va-
lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un
médecin une chose sans prix, la vie et la santé;
d’un maître de belles-lettres , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-la reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a nous : pour venir à nous, ils se
détournent de leurs affaires : on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des que je t’aurai montré comment il

faut réfuter l’objection suivante. ll v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et En cause

de cela tu me dois quelque chase en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été achetés. D’abord ,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est con-

venu entre racheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix , mais le tien.

sed non debco vitam, quia emi. Net: quam necessarium
fuerit, æstimo , sine quo victurus non fui : sed quam in-
gratum , quad non haliuissein , nisî emissem 5 in quo in-
vctiendo mercator non cogitavit quantum auxilii allatu-
rus esset mihi , sed quantum Iucri sibi. Quod emi. non
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne medico quidquam debere te,
nisî mercedulam, dices z nec præccptori, quia aliquid
numeraveris ; atqui omnium haram apud nos magna ca-
ritas, magna reverentia est. Adversus hoc respondetur,
quædam pluris esse. quam emuntur. Emisa medico rem
inæstimabilem, vitam ac valetudinem bonam: a bonarnm
artium præceptore stadia liberalia , et animi cultum. Ita-
que his non rei pretium, sed operæ solvitur, quod descr-
viunt, quad a rebus suis avocati nabis vacant; merce-
dcm non meriti, sed occupatianis suæ ferunt. Aliud
tamen dici potes! verius, quad statim ponam. si prins
quomodo istud refelli possit, ostendero. Quædam , inquit,
pluris sunt quam væniernnt, et 0b hoc aliquid mihi extra
pro illis, quamvîs emta sint, debes. Primum, quid in-
terest quanti sint, quum de pretio inter ementem et un.
dentem conveuerit? Deinde non emi illud sua pretio.
sed tua. Pluris est , inquit . quam væniit. Sed pluris vœ-
nîre non potuit: pretium autem cujusque rei pro rem.
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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 han 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 assignerastu aux services du pilote qui
traverse les mers , qui , après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée a travers les
flats, prévoit les tempêtes à venir, et, au milieu
de ia 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 résistera sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous ac-
quitte d’un si grand bienfait. Comment apprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du feu pendant le froid? Ce-
pendant je sais à quel prix je trouverai tout cela
dans uneauberge. Combien fait pour nous celui qui
étaie notre maison chancelante , et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’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. Quuin bene ista laudavcris, (anti saut, quanta
pluris vænire non possnnt; præterea nihil venditori de-
het, qui bene omit. Deinde etiam si pluris ista sunt. non
hmm ullum istic tuum munus est. ut non ex usu effec-
tuve, sed ex consuetudine et annone æstimetur. Quod tu
pretium panis trajicienti maria, et pet medios fluctua,
quum e terra: ronspectu recettait, certam secanti viam ,
aruspicienti futures-tempestates , et, securis omnibus,
inbenti subito vola stringi, armamenta demitti , paratos
adiacursum procellæ, et repentinum impetum stare?
hale tamen tantæ rei pmmîum vectura persolvit. Quanti
estimas in sotitndine hospitium. in imbre tectum, in fri-
en balneum , aut ignem? Scie tameu quanti ista con-
Iecuturus diversorium subeam. Quantum nobis præstat ,
thentem domum suscipit? et agentem ex imo rimas
i"salam incredibili arte suspendit? certo tamen et levi
Mo toitura conducitur. Munis nos ab hostibus tutos ,
de subitis latronum incursionihus præstat z notant est
hmm, illas tunes , pro securltate publics propngnacula
habitons. excitaturns faber quid in diem mereat.

XVI. infinitum erit, si latins exempta conquiram ,
filibus apparent. parvo magna constate. Quid ergo r
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que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi donc dois-je quelque chose de plus au méde-
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas à 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. si donc le médecin ne fait que me tâter la
pouls , m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme unciient qui le mande. Je ne suis non plus
tenu à aucun respect envers mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pas jugé digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté sur moi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi donc devons-nous beaucoup a l’un et a
l’autre? Ce n’est pas 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-mèmes.
L’una donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d’ha-
bileté z il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. il a pris place

au milieu de mes amis affligés; il estaccourii dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible , aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; iln’a donné auxautresqne
le tempsque iuilaissait mon état. Ce n’est donc pas l

quare et medico et præœptori plus quiddam debeo. nec
advenus illos mercerie defungorr Quia ex medico ac
præceptore in amicum transeunt, et nos non arte quam
vendant. obligent, sed benigna et familiari voluntate.
Itaque medico, si nihil amplius quam manum tangit , et
me inter ces, quoa perambulat, ponit, sine ullo affecta
facienda vitandave præcipiens , nihil amplius debco; quia
me non tanquam amicum vidit. sed tanquam impera-
torem. Ne præœptorem quîdem habeo cur venerer , Il
me in grege discipulorum habuit, si non putavit dignum
propriaet pcculiari cura, si nuuquam in me direxit ani-
mnm : et quum in medium etTunderet, quæ sciebat , non
didiei , sed excepi. Quid ergo est, qnare tstis debeamus
multinn t non quia pluris est quad vendiderimt quam emi-
mus , sed quia nabis ipsis aliquid præstiterunt. me mugis
pependit, quam medico necesse est : pro me, non pro
fama artis, extimuii : non fuit contemna remédia mon-
strare, sed admavit. Inter sollicitas assedit. ad suspecta
tempora occurrit: nullum ministerlum oneri illi, nullum
fastidio fuit. Gemitus mecs non securus audivit; in turbe
multorum invocantium egoilli potissima curatio fui; tan-
tam aliis vaeavit . quantum men valetudo permiserat.
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comme a un médecin, c’est comme a un ami que je
suisobligé. L’autre, pourm’instruire, asupporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le pro-
fesseur donne en commun , il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bonnes dispositions;
tautôi ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. II a forcé à 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 a 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 ’a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais, dans les
arts libéraux qui sontle soutien ou I’orncmentde la

vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis , est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur comme au
médecin. le prix de la peine; on lui doit celui du

cœur. ’
XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-

que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce ser-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps après, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Huit: ego non tanquam medico, sed tanquam amico ,
obligatus sum. Alter rursus docendo et laborem et tædium
tulit, præterilla quia a præcipieutibus in commune dl-
euntur, aliqua lnstillavit ac tradidit. hortando bouam in-
dolcm erexit, et mode laudibus lecit animum. modo ad-
monitionibus discussit desidiam. Tum ingeninm latens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu , extraxit: nec quæ
sciebat, maligne dispensavit, quo diutius esset nécessa-
rina, sed cuplit, si passet, universa transfundere. In-
grams suin, nisî illum inter gratissimas necessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimornm quaque artificiorum institut-l-
bus supra constitutuin aliquid adjecimus , si nabis opéra
illorum enixior visa est: et gubernatori , et opiflci vilis-
Iimæ mercis, et in diam se Iocanti corollarium aspersi-
mus. ln optimis vero artibus quia vitam aut conservant,
aut excolunt , qui nihil se plus existimat deberc quam pe-
pigit. ingratus est. Adjice, quad talium studiorum tradi-
tia miscet arnicas; hoc quum factum est, tam medico
quam præceptori pretiiun aperte salvitur , animi debetur.

XVIII. Plato quum flumen nave transisset. nec ab illo
quidquam porlitor exegisset, houari hoc sua datum cre-
dans , dixit positum illi esse apud Platonem oflicium.
De’ndc paqu post, quum alinm atqucalium gratis cadem
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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 amoi,
maisà cause de moi. Tu ne peux imputer à I per-
sonne un bien que tu répands sur toutun peuple.
Quoi dans? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

XIX. Nieras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque, passer
gratuitement le Pô? Je le nie. Il me fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moins non pas pourmoi. En somme, 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 quai? dit-on , si
le prince accordait le droit de cité à tous les Gau-
lois, l’exemplion d’impôts il 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 En
mai. Au moment où il rendait service a tous , il
n’a pas voulu me donner la cité ’a moi personnel-

lement; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable, puisqu’il
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord , laquu’iI 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 sans la

lransveheret sedulitate, negavit illi jam apud Platonem
positum officinm. Nain ut tibi debcam aliquid, pro ce
quad 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? tanquam ab nua, nihil ; ouin omnibus solvam, quad
tibi cam omnibus debeo.

XIX. Negas, inquit , ullum dure benelicium eum, qui
me gratuita nave par flumen Padum tulittnego. Aliquid
boni facit, benelicium non dal ; facii enim sua causa , eut
utique non inca. Ad summam, ne ipse quidam se mihi
beneficium judicat dure: sed ont reipublicæ aut viciniæ ,
aut ambitiaui suæ præstat, et pro hoc alind quoddam
commadum exspectat, quam quad a singulis recepiurus
est. Quid ergo , inquit, si Princeps civitatem dederit oni-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebunt? Quidni debeant? debebunt autem non
tanquam proprium benelicium , sed tanquam publiai par-
tem. Nullam, inquit, habuit cogitationem mai. Illo teni-
pore, quo universis prodcrat, nolult mihi proprio civi-
tatem dore: nec in me direxit animum. lia quare ei de-
boum qui me sibi non substituit , quum factums esset
quad feeit? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro
desse, et mihi cogitarit prodesse; tram enim Gallus : et
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dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’un bienfait personnel, mais commun :

citoyen de la nation , je ne paierai pas pour mon
compte; je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. si quelqu’un prête de l’argent a ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
sait accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pour l’acquitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné a tous; parce qu’on m’a donné , il

est vrai, mais nan 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 sait faite a 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-mème, 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 eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XX]. Je saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas z 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 , publics tamen nota compreben-
dit. Deinde ego quoque illi non tanquam proprium debe-
bo, sed commune: unus e populo, non tanquam pro me
lOll’Im , sed tanquam pro patrie conferam.

XX. Si quis patriœ meæ pecuniam credat. non dicam
me filins debitorem, nec boc ses alienum profitebor sut
candidatas, sut relu: ad exsolvendum tamen hoc par-
lionem meam daim. Sic istius muneris quad universis da-
hir. debitorem me naga : quia mihi dedit quidem, sed
Mn propter me z et mihi quidem, sed nesciens au mihi
daret z nihilominns aliquid mihi dependendum sciam ,
quia ad me quoque cireuitu lange pervenit. Propter me
factum debet esse, quad me obliget. lsto , inquit, tuodo,
nec lunæ nec sali quidquam debes : non enim proptcr
le moventur. Sed quum in hoc moveantur, ut universa
tattisement, et pro me moventur: universorum enim pars
"un. Adjice nunc, quad nostra et borum conditio dissi-
milis est. Nain qui mihi prodest, ut per- me prositet sibi,
non dalit benelicium : quia me instrumentum utilitatis
me feeit. Sol autem et Luna ettam si nabis promut sua
cluse , non in hoc tamenprosunt, ut per nos proslnt sibi;
quid enim nos illis conferre possumus?

XXI. Sciam .inquit, solem ac lunam nabis velle pra-
dosse, si nulle pomerint: illis autem non licet non mo-
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de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au con-
traire , c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait, -

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une

grande différence entre dire : il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, ou , il ne peut pas

ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux à vouloir , c’est lui -même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, disotu, de vouloir! ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in.

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr , de se trou-

ver jamais en opposition avec 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. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri; ad summam , consistant, et opus suum intermittantt
Bac vide quot madis refellatur. Non ideo minus volt,
qui non potest natte: immo maximum argumentum est
flrmæ voluntatis, ne mutari quidam passe. Vir bonus
non potest non lacera, quad feelt: non enim erit bonus ,
nisî fecerit; ergo nec bonus vir benelicium dut, quia fav
citqnod (lebel; non potest autem nan facere, quad dehet.
Præterea multum interest . utrum dises, Non potest hoc
non facere. quia cogitur; an, Non potest cette. Nain si
necesse est illi faœre, non debeo ipsi benelicium. sed
cogenti. Si necessc est illi velle ab boc , quia nihil babel
melius quad vellt. ipse se cogit. Ita quad tanquam coaoto
nan deberem, tanquam cogenti debeo. Desinant , inquit,
vellet Hoc loco tibi illud occurrat. Qùis tam damans est,
ut cam neget voluntatem esse, cui non est periculum
desinendi, vertendique se in contrarium; quum ex dl-
versa nemo æque videri debeat velte, quam cujus volunlss
usque eo certa est, ut æterna ait? An si is quoquewlt .
qui potest statim nette, is non vidcbitur velte in cujus
naturam non eadit nolle?

XXII. Agedum, inquit , si possunt, resistantl floe
diots, Omnia ista inêcntihus intervallts diduet, et in
custodiam universi dispOsita, statioues suas deserant.
subits coufusionc rerum aidera sideribus incurrant, et
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nent leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, queles cieux
tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
lours vicissitudes déterminées pour tantdesiècles ;

que ces astres , qui vont et reviennent alternative-
ment, ct dont les heureux contrepoids balancent
i’cquilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux 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.

XXIII. Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. Ils ont établi un

ordre pour ne le changer jamais. Ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. lamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-
solu z ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais (le ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée parleurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, et ils ont tenu compte del’homme. Ainsi donc

rupia remm concordia in ruinera divina labantur, con-
textnsque velocitatis citatissimæ, In tot secula promissas
vices, in media itinere destituat; et quæ nunc eunt al-
ternis redeuntque opportunis libramentis, mundum ex
æquo temperantia , repentino concrementur incendio, et
ex tanta varietate solvantur, nique cant in unum onmia l
Ignis cuncta possideat, quem deinde pigra nox accupct ,
et protunda vertigo lot dans sorbeat! Est tanti. ut tu
coarguaris, ista conciderc? Prosunt tibi etiam invita ,
euntque ista tua causa g etiatnsi major illis alia, ac prier
causa est.

XXIII. Adjice nunc, quad non externe cognat dcos ,
sed sua illis in Iegem ætcrna volantas est; statueruut
quæ non mutarent. Itaque non possunt videri facturi ali-
quid, quamvis nolint; quia quidquid desinere nan pos-
sunt. perseverare voluerunt; nec unquam primi consilii
docs pœnitet. Siue dubio starc illis et desciscere in con-
trarium, non licet; sed non 0b aliud , quam quia vis sua
illosin proposlto tenet ; nec imbccillitate permanent, sed
quia non lihctab optimis aherrarc; et sic irc decretum
est. In prima autem illa constitutione, quum universa
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ils tte peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage, puisque nous
aussi nous sommes une partie de cet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et a la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant,itde
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement: nous leur sommes donc obligés,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous , et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva-
tion de choses périssables; cependant, des l’ori-

gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a 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

à nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni a tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
gcons dans toutes les parties de la nature! Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et , par un

disponerent , etiam nostra viderunt, rationemque haminis
habuerunt. Itaque non possunt videri sua tautum causa
decurrere, et explicare opus suum , quia pars opcris su-
mus et nos. Dehemus ergo et soli, et lunæ, et ceteris
cn-lestibustbeneficium , quia , etiatnsi potiora illis sunt , in
quæ oriuntur, nos Iamen ln majora ituri juvanl. Adjice.
quad ex destinale juvant; ideoque ohligaü sumus, qui
non in benelicium ignorantium incidimus, sed ha-c quæ
accipimus , acceptons scierunt: et quanquam majus illis
propositum sit, majorquc actus sui fructus, quam servan
mortalia , tamen in nostras quoque utilitates a principio
rerum præmissa mens est, et is ordo mundo datus , ut
appareat curam uostri non inter ultima babitam. Dette-
mns parentibus nostris pietatem, et multi non ut gigue-
rent, coierunt. Dii non passant videri nescisse, quid ef-
fecturi assent , quum omnibus alimenta pralinas, et auxi-
lia providcrunt; nec cas per negligentiam genuere, quibus
tam multa gencrabant. Cogitavit enim nos ante natura,
quam feeit; nec tata leva opus sumus , ut illi patuerimns
excidere. Vide quantum nabis permiscrit, quant non in-
ira boulines humani imperii conditio sit9 vide in quantum
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sublime enthousiasme, vont siéger auprès des-in-
telligences divines! Sache douc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins ’a qui
elle fusse plus de gloire. Quel est donc ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
donton 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

salibe’ralité te poursuit même quand tu la me-

connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

HIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, dès leurs plus tendres an-
nées,à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-
gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils

cartonnent 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

corporlbus vagari liceat, quæ non coercnit fine terramm,
automnaux in partern sui miait! vide, animi quantum
audeant. quemadmodum soli aut noverint deos , uut
(jurant . et mente in altum data divina comitentur!
Scies, non esse hominem tumultuarium et incogitatum
opus. Inter maxima remm suarum , natura nihil habet
que magis glorietur, autcerte cui gloriclur. Quantus iste
furor est, controversiam diis muueria sui facere? Quo-
modo adversus eos bic erit gratus, quibus gratia refend
tine impendio non potest; qui negat ab his accepisse se,
a quibus quum maxime accipit; qui et semper daturi surit,
et unnqnam recepturi?Quantn autem perversitas , 0b hoc
alicui non debere, quia etiam infitianti benignus est, et
onufinuationem ipaam, seriemque beneficiorum. argu-
meutum vocare necessario danti" Nolot sibi habeatl
qui: illum rogat? et cames alias lmpudentis animi voces
hi! adltrue. Non ldeo de te minus meretur is. cujus li-
beralitas ad tu. etiam dum nagas. pervenit; cujusque
benetlciornm vel hoc maximum, quod etiam quereuti
daturas est.

XXIV. Non vides , quemadmodum teneram liberorum
lutantiam parentes ad salubrîum rerum patientiam co-
tant? Fleutium corpora , ac repugnantium , dîligenli
cura tovent: et, nemembra liberlas immatura detorqueat,

t-...00
plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, à
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sont déjà 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 repoussentles bienfait ,
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 bienfaitreçu.
Ou demande si c’est bien agir, s’il y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent a
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir a son chevet; et qui le dévouent à tous les
maux qu’unennemipourraitappcler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
de la haine. La même chose arrive a ceux qui sou-
haitent a leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal: tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de-
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitura couatringunl; et mox liberalia stadia
incrucant, adhibito timore nolentibns. Ad ultimum, au-
dacem juventam frugalitati, pndori, moribus bonis, si
parum sequitur , coactam applicant. Adolescentibus quo-
que, ac jam potentibns sui, si remedia metu aut intem-
perantia rejiciunt, vis adhibetur ac servitus. Itaque be-
neliciorum maxima sunt, que: a parentibus accipimus,
dum eut nescimus, aut nolumus.

XXV. Bis ingratis, et repudiantibus bencficia , non
quia nolunt, sed ne debeant, similes sunt ex diverso ni-
mis grati, qui aliquid incommodi precari solcnt his qui-
bus obligati mut, aliquid adversi , in quo affectum me-
morem accepti beneficii approbent. An hoc recto faciant,
et pin voluntate, quæritur ; quorum animus simillimus
est pravo amore llagrantibus , qui arnica: suie optant ex-
silinm, ut desertam fugientemque comitentur; optant
inopiam, ut mugis desideranti douant; optant morbum ,
ut assideant; et quidquid inimicus optai-et, amantes vo-
vent. Fere idem itaqne exitus est odiî , et amoris insani.
Tale quiddam et his accidît, qui amicts incommoda op«
tant, quæ detrahant, et ad benelicium injuria veniunt;
quum satins sil vel cessare , quam per reclus ofllcio locunl
quærere. Quid si gubernator a diis tempestates infestis-
simas, et procellas petat, utgratior ars sua periculo fiatf
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donner, par le péril, plus de méritait son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchit sesfossés dans son atta-
que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-lit font prendre
a leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. Il y 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’estavouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
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 a l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. l’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé , mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. si tu souhaitais un pareil

malheurà celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si imperator deos oret, ut magna vis hostium cir-
cnmfusa castris . fossas subito impetu oompleat, et vallum
trépidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constituat, quo majore cum gloria rebus lapsis pro-
lligatisque suocnrrat? 0mnes isti beueflcia sua detestabili
via ducuut, qui deos contra eum advocant, cui ipsi allu-
turi sont, et ante illos sterni, quam erigi volunt. Inhu-
mana ista perverse grati animi natura est, contra eum
optare, cui houeste deesse non posais.

XXVI. Non nocet illi volum menm, inquit , quia simul
opto 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 emittaa, includere. Non est benelicium, in-
juran finis; nec unquam id detraxisse meritum est, quod
IPSP. qui dctraxit, intulerat. Non vulneres me molo,
quam sones; potes inire gratiam, si, quia vulneratus
sur]: , sanas; non , si vulneras , utsanandus nim. Nunquam
cicatrtx, nisi collata vulneri placuit; quad ita coissc gau-
demus, ut non fuisse mallcmus. Si hoc ei optares , cujus
nullum benelicium haberes, inliumanum erat velum;
quanto inliumanius ei optas. cui benelicium debes?

santour.
fait, ton vœu seraitinhumain : ne l’estoil pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bicu-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-tu , je demande en même
temps à 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; voila qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voil’a qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
t’acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-

gagé, etnon dégager. Ainsi la seule chose qui, dans

ton vœu , pourrait paraître honorable , est juste-
ment une honteuse ingratitude ; c’est la crainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoigner a ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’ilsoitdaus la nécessité de l’implorer. Tu le don-

nesla supériorité, et, cequiest un crime, tu mets ton

bienfaiteur a les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le payer par de mauvais moyens? Si tu niais tadette,
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-dcssous de son bienfait: puis-je
le croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veux être utile. Appel-
les-tu un vœu 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. Simul ,inquit . ut possim ferre illi opem, pre-
cor. Primum , ut te in media parte voti tui occupem , jam
ingratus es; nondum audio quid illi volis præstare; scia
quid illum velis pili. Sollicitndinem illi et inetum. et
majos aliquod imprecaris malum: optas, ut ope indi-
geat; hoc contra illum est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non succurrere ris illi. sed solvere. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. Ita quad unnln
in roto tuo honestum videri poterat , ipsnm turpe et iu-
gratum est, nolle debere; optas enim , non ut tu facul-
tatem habeas referendæ gratiæ . sed ut ille nceeSSitateIn
imploraudæs Superiorem te facis, et quad nefas est, bene
meritum ad pedestuos mittis: quanta salins est, houesta
voluntate debere, quam par malam rationem soliers!
Si inlitiarerisquod acceperas, minus percares ; nihil enim
nisi quod dcderat, amitteret; nunc vis illum subjici tibi
jactura rcrum suarum, et status mutationc in id devo-
cari, ut infra bencticia sua jacent. Gratum te putabo?
coram eo, cui prodesse vis, opta.Votum tu istud vous.
quod inter gratum et inimicum potest dividi? quod non
dubites adversanum et hostcm recisse , si extrcma toccata-
turl IIostes quoque optaverunt capere quasdam orbes ,
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Drs ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver, vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il v a d’indulgence
ne vient qu’après la cruauté. Enfin, quel caractère

attacher a ces vœux , dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien , les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu l’engageais dans quelque

procès , pour ensuite le dégager, personne ne dou-

terait de ton crime. Quelle différence y a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par tes
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, au plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une

urase de. Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffittnous ne devons pas moins nous
indigner cantre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. Si mes vœux , dis-tu, se fussent ac-
complis, ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain : en-
suite, en supposantl’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
mouais la condition de tan vœu; moi je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

nt servarent; et vincerc quosdam. ut ignoscerent; nec
ideo non hostilia vota; in quibus, quad mitissimum est,
post crudelitatem ven’it. Denique qualia esse judieas vota,
que nemo tibi minus volet, quam is pro que fiant , suc-
œdere? Pessime cam en agis, cui vis a diis noeeri, a te
Iuccurri ; inique cnm ipsis diis. Illis enim durissimas
partes imponis , tibi humanas : ut lu prasis, dii noce-
hunt? Si accusatorem submilteres, quem deinde remo-
teres , si aliqua illum lite implicarcs , quam suliinde dis-
cuter-es, nemo de tuo scelere dubitoret; quid interest,
utrum istud fraude tentetur, an vota? nisi quad poten-
tivres illi adversarias quarrais. Non est quad dicos : Quam
enim illi injuriam facio? Votum funin aut supervacuum
"si. aut injuriosum; immo injuriosum , etiatnsi irritum.
Qllîdqu-id non emcis, Dei munus est; injuria vero, quid-
quid optas. Set est; tibi non aliter debemus irasci, quam
si faceris.

XXVIII. Si vola, inquit, valuisscnt, et in hoc valais-
sent. ut tutus esses. Primum , certum mihi optas peri- t
("ulum sul) incerto auxilîo; deinde utrumque corium pilla;
(land nocct, prins est. Prmterea, tu conditioncm sati lui
"0511; me tcmpestas oceupavit, portas ac præsidii du-

cours, si j’atteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourment d’avoir en besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir eu peur, quand
même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la lin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si c’eût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me Fausses fait toi-même.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnéle,
si tu disais: a Puisse-HI être en état de répandre
toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin l
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
posé de luiomême a l’humanité, a la compassion, à

la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il selaisse toucher par tout le mande,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière a ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne te remettent pas a une occa-
sion , mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons , même aux heureuxl Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

binm. Quantum existimas tormentum , etiamsi acœpero,
eguisse ? etiamsi serratus fuero , trepidasse? etiamsi abso-
lutus fnero, cansam dixissc? Nullius inetus tam grains
est finis, ut non gratior sit solida etineoncussa securitas.
Opta, ut reddere mihi benelicium passis, quum apus
erit, non ut apus sit. Si esset in tua potestate quad ap-
tes, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc honestius votum est : Opto in eo
statu sil, quo semper benelicia distribuat , nunquam de-
sideretl Sequatur illum materia, qua tam lienigne ulatur
largiendajuvandoque, ut "unquam illi sit dantlorum lie-
nellciornm innpia , datorum pruilentia. Naturam per
se pronam ad humanitatem, ad miscricordiam, et cle-
mentiam, irritet ac provocct turbo gratarum: quos illi
et habcrc contingat, nec expcriri necessc sit. Ipse nulli
inlplacahilis sit. ipsi ncmo placandus; tam æquali in eum
fartuna indulgenlia perseveret, ut nemo in illum possit
esse nisi conscienlia grams. Quanta bien justiora vota
sunt , quæ te in nullam occasioncm diffcrunt, sed grainai
statim faciunt? Quid enim prohihct referre gratiam pra-
spcris rebus? quam multa sunt, pet quæ quidquid de-
bemus , reddere etiam felicibus possumus? Fidclc consi-

Arv crave. ? -
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(loaCe et agréable, sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion, tu dois la ous-

-ser de tous tes vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant te faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-tu pas que tu
fais une faute par cela même qu’il en va mieux
pour l’homme envers qui tu es ingrat?Figure-toi
la prison, les chaînes , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voilà les occasions
que tu implores : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les mayens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur ’a l’homme à qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais , de te montrer

reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteintrle faîte du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi! ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchainer malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies à la reconnaissance; je vais t’indiquer

quelque chose doatle besoin se faitsentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque à ceux qui ont
tout. C’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un homme eni-
vré de menSongcs, et conduit a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois- tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium. assidua conversatio, serina cotais, et sine adula-
tionc jucundas; sures, si deliberare velit, diligentes ;
tutœ, si credere; convictus familiaritas. Nemînem tam
alte seconda posuerunt, ut non illi en mugis arnicas de-
sit, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis, et omni roto submorenda occasio ,
ac procul repcllenda: ut grams esse possis, iratis diis
opus est? Néo ex hoc quidem peccarc le intelligis, quad
mélias cam en agitur, cui ingratus es? Propane anima
tao carcerem, vincula . sardes, servitutem, bellum,
egestatem; bien sunt occasiones tui vali; si quis tectrm
coati-exit, par ista dimittitur. Quia patins eum potentem
esse relis , cui plurimum debes , et beatum? Quid enim,
ut dixi , velot, le referre etiam summa felicitate præditis
gratiam, cujus plana tibi occurret et varia materia ? Quid P
tu nescta debllum etiam locuplctibus solvi t Nec te invi-
tam distringam. Omnia sana excluserit opulenla felici-
tas: monstraba tibi, cujus rei inopia laborent magna
fastigla , quid omnia possidentihus desit. Scilicet ille, qui
veruni dicat, et hominem inter mentientes stapentem ,
ipsaqne coasaetadine pro rectis blanda audiendi , ad ig-
norantiam vari perductum, vindicet a consensu concen-
tuque falsarum. Non vides, quemadmodum illos in præ-

sassons.
absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche à per-
suader ou à dissuader d’après la conviction de son

cœur; mais, dans ce combat d’adulations, le seul
soin de tous les amis, leur seule émulation est
de chercher à qui caressera le mieux ses passions.
Aussi les grands s’abusent sur leurs forces, et,
comme ils se croientaussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent à la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères

que personne ne contredit, ils ont épuisé le sang
des peuples, et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain, ils poursuivent l’in-
connu , voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’a se laisser vaincre, et croient’al’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est ’a son apogée. ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infortunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXI. Quand Xerxès déclara la guerre à la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitat cette âme
gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue z un autre, qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non-
seulement vaincue, mais écrasée par cette masse
formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exstincta liber-tas, et fldcs in obsequium servile
submissa , dam nemo ex ammi sui sententia suadet. dis-
suadetqae, sed adulandi certamen est, et unum amico-
rum omnium offlcium, ana contentio, quis blandissime
fallut? Ignoravere vires suas, et dam se tam magnas ,
quam audiunt , credunt, attraxere sapervacaa , et in dis-
crimen rerum omnium perventnra belle; utilem et ne-
cessariam rapera concordiam; secuti tram . quam nama
revocabat, multorum sanguincm hauserunt, fusuri no-
vissime saum, dam vindicant inexpl0rata pro certis,
flectique non minus existimant turpe quam vinci , et per-
petua credunt, qua! in summum perdacta maxime nu-
tant. Ingentia super se ac suas rogna fregernnt. nec in-
lellcxernat, in illa sceau, et vanis et cita diflluenlibus
bonis réfulgente, ex en tcmpore ipsos nihil un" adversi
cupcctare debuisse, ex quo nihil veri andira poluerunt.

XXXI. Quum bellum Græciæ indicerai Xerxcs , ani-
mum tumentem , oblitumque quam cadutis confidcret,
neuro non impulit. Alias aichait, non latumS nuntium
helli, ct ad primam advenlus famam targe versaros; alias,
nihil esse dubii, quin illa mole non vinai salam Græcia,
sed oln’ui passet; magis varendum, ne vacuas descrtas-
que urnes invcuircnt. et prologis hastibus vaslæ solitndi-
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trouver 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-mème lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flattes, les
mp5 pour ses soldats , les plaines pour le déploie-
mentdesa cavalerie; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tantde mains. Pendant que ces bravades, reten-
t’ssant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seul Dé-
morale, de Lacédémone , osa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son

chef; que ce n’était pas la de la force , mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir de durée. a A la première montagne ,
dit-il , tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de ce qu’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdovant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras les pertes futures, quand
tucompteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. Ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes reliaquerentur, non habituris, ubi tantes vires axerh
cerc passent. Alias , illi vix rerum nataram sufficere,
augusta esse classihus maria, militi castra, explicandis
equestrihus copiis campestria , vix patere cœlam satis ad
craillenda omni manu tels. Quum in hune modum malta
andique jactarentur, qua: hominem nimia æstimatione
sui furentem concitarent, Demaratus Lacedæmonius so-
Ius dixit: a Ipsam illam qua sibi placeret multitadinem,
indigeslam et gravem, metuendam esse ducenli : non
enim vires , sed pondus habere; immodica nunquam rcgi
passe: nec dia durale, quidquid régi non potest.-ln primo,
inquit, statim monte Lacones objecti , dabant tibi sui ex-
périmentant. Tot ista gentium millia treccati morabun-
me: hanebuntin vestigio fixi, et commisses sibi angus-
ül! lunimntur, et corporibus obstruent; tota illos Asia
non movelm loco; tantes minas belli. et pæue totius ge-
neris bamani mentis impetum, paucissimi sistent. Quum .
te mutatislegihtu luis natara transmiserit, in semlta ha:-
rebis, et æstimabis futura damna, quum pataveris quanti
Tbermopylarum angusta coastiterint. Scies te fugari
passe, quam merls passe retincrl. Cedent quidem tibi
minibus lacis, velut’ torrenlis mado ablati, cujus cam
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torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand ellrai; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés , et t’accableront de

tes propres farces. On a raison de dire que ce dé-
ploiemeutde troupes est trap 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 résonne,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a tes troupes, parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres ,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. a 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

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul a lai 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; cc
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digne

de cette récompense, avant de la demander; mais
quelle misérable nation, que celle ou il ne se trouve

magna ter-rare prima vis défiait; deinde bine atqne illiac
coorientur, et luis te viribus prement. Verum est quad
dicitar, majorem belli apparatum esse, quam qui recipi
ab his regionibus possit, quas oppugnare constituis. Sed
hæc res contra nos est; 0b hoc ipsum te Græcia vincet ,
quia non capit; uti toto te non potes. Præterea, quæ une
rebus salas est , occurrere ad primas rerum impetus , et
inclinatis opem ferre non poteris, nec fulcire ac flrmare
labantia. Malta ante vinceris, quum victum esse te sen-
tias. Ceterum non est quad exercitum tnam 0b hoc sus-
tinerl putes non passe, quia numerus ejus duci quoque
ignotns est. Nihil tam magnum cst,qaod périra non pos-
ait; cui nascitur in perniciem , ut alia quicscant, ex ipsa
magnitudine sua causa. n Accid’erunt quæ Demantus
prædixerat. Divina atque humana impellentcm p et mu-
tantem quidquid obstiterat, trecentistarejusserllnl’; sim»
tusque per totarn passim Græciam Xerxes intellexit ,

Î quantum ab exercitu turbe distant. Itaque Xerxes pu
’ dore,qnam damna miserior, Demarato gratins egit, quad
Ï salas sibi verum dixisset, et permislt petere quad venet;
v petit ille, ut Sardes, maximam Asile civitatem, carra
l vectus lntrarot, rectam capité tiarani gercns; id salis da-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas a lui-mème!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa tille, impu-

dique, au-delà des bornes counuesdel’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsvas ’, lorsque d’adultère devenue
fille publique , elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire , parce que la honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite , lorsqu’à quelque temps de 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 : a Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécène
eussent encore vécu. a Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

le-champ. Sa flotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

i Elle émit dans le Fonim. Tous ceux qui avaient gagné leur
proces étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d’un autre genre.

tum reginns. Dignus fuerat præmio , antequam peteret,
sed quam miserabilis gens , in qua neino fuit, qui verum
diceret regi, niai qui non dicebat sibi?

XXXII. Divus Auguslus miam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et flagitia Principalis do-
mus in publicum emisit; admisses gregatim adulteros;
percrratam nocturnis comessationibus civitatem; forum
ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tu-
lerat, filial: in stupra plamiisse, quotidianum ad Marsyam
concursum : quum , ex adultera in qiiæstuariam versa,
jus omnis lies-nua: snb iguotu adultero peteret. Hæc tam
vindicaudn Principï quam tacenda , quia quarumdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicantcm redit, parum po-
tons iræ publicaveratïleinde quum . interposito tempera,
il! locum 1re! subisset vcrecundia , pemens, quad non ilIa
silentio pressisset, quæ tamdiu nescierat, douce loqui
trirpe esset, sæpe cxclamavit : a horum mihi nihil accidis-
set, si aut Agrippa , sut stemmas vhisscl. n Adeo tut ha-
lienti iuillia hominuni, duos repararo difficile est! Carsæ
sunt Iegiones, et protinus scriptæ; fracta classis , et iutra
pences diesnnlavit nova; SŒlllIIIIl est in apura publicn ig-
uibus; surrexcrunt nit-liera consunitis z luta vits, Agrippa:

SÉNÈQUE.

vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Auo
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

à ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir à mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les

heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre , mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu :qu’à leurs oreilles pleines
d’adulations vienne quelquefois retentir une parole

sincère: donne un conseil utile. Tu cherchesce
que tu peux faire pour un homme heureux? fais
qu’il ne se fie pas ’a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs,
et s’en vont plus vite qu’ils ne viennent, que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis

pour monter au faite; mais que, souvent, iln’ya
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? T11 ignares tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
à celui auquel tu donneras un ami, chose me

et Mæcenatis vacavit locus. Quid putem P defuisse similes
qui assumerentur, un ipsius vitium fuisse, qui maluit
quæri, quam quærere? Non est quod existimemus.
Agrippam et Mæcenatem solitos illi vara dicere; qui si
vixissenl, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenil
mos est, in præseutium contumeliam amissa taudant, et
his virtutcm dare vers dicendi, a quibus jam audiendi
periculum non est.

XXXIII. Sed ut me ad propOsitum reducam, vides
quam facile sit, gratiam referre felleibus, et in summo
humanarum opum positis. Dic illis non quad volunt au-
dire, sed quod audisse semper volent; plenns aures ndu
lutionibus aliquando vern vox intret : da consiliumutile.
Quai-ris , quid felici præstare possis? cilice , ne fcIirimli
sua: credat ; ut sciat illam multis et fidis manilxus conti-
nendum. Forum in illum mutuleris, si illi seine! slum!"l
fiduciam permansuræ semper potentlæ Excusscrîsi do-
cucrisque inobilia esse qua: dt’dll ossus . et majore cursu
luger-e quam veniunt : nec his portionibus, quibusad
sumuta pet-ventant est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximam et ultimam nihil interesserNescis quan-
tumsit pretium anticitiæ, si non intelligis multum te a!
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con-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux

"en! où l’on croit qu’ils abondent. Quoi] tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
surces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper à la
porte, et qui sont classés pour in première et la
Seconde audience. C’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. C’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de te laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de te réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison où l’on trouve ensuite une

multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus ,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société, les

autres tous pôle-mêle. Ils eurent. donc ainsi, ces
hommes, des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-lu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il se glisse chez toi

plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis

de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son leur pour offrir un compliment
"kaire et banal, un bonjour donné a tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-

quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturnm , cui dederis amicum , rem non domibus tantum,
Sed œculir rai-am; qnæ non aliubi magis deest, quam
ubi creditnr abundare. Quid? islos tu liberos, quos vix
nomenclatornm complectilur sut memeria, au: manus,
minium exhumas esse i’ Non sunt isti amici, qui agmine
m3200 januam pulsant, qui in primas et secundas ad-
missiones dlgerunlur. Consuetudo ista vet. est regihus,
"tuque Simulanlihus, populum amicum describere.
551 Proprium superbiæ. magne æstimare introitum ac
iIcttun sui liminia, et pro honore dure . ut ostio sue pro-
Pius assidéens, ut gradum prior luira domum ponas in
ilue deinceps malta sunt catin , quæ receptos quoque ex-
dudunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livins Drusus instituerunt ségrégera turbam suant,
et alios in secretum recipere, alios cum pluribus, alios
universos. Enbueruut itaque isti amicos primes, hahne-
rIlnt secundos, nunquam veros. Amicum vocas, cujus
diSponitur salutatiotant potest bujus tibi paters Mes,
qui per fores maligne apertes non intrat, sed illabitur?

i6 pervenire asque ad distringendam libertatem lieut,
«rus vulgare et publieum verbum et promiscuum ignotis,

en
rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est n 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 utile a un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière à exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses à quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’à lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des’vœux pour un .

autre : il en est de même de l’homme qui sou-
haite à son ami quelque malheur pour l’en délio
vrer par son aide et son affection. C’est de l’in-
gratitude; il se préfère a lui, et n’a tant a cœur

dele voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par eonséqu ut il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il v a bien de la différence entre s’em-

presser a payer de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisî suc ordine emittitur? Ad quemcumque ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem coneutit ,
sotio, etiam si animadvcrteris obsessos ingenti fret; uentia
vicos , et commeantium in utramque partent catervis ili-
nera compressa, tamcn veuire te in locum hominibus
plenum, amieis vacuum. In pectnre amicns , non in
strie quæritur; illo recipiendus est, illic retincndus, et
in senaus recondendus. Hoc doce grains es. Mate de te
existimas. si inutilis es, nisî afllicto; si rebus bonis m-
pervacuus. Quemadmodum le et in duhiis , et in adversis,
et in Isatis sapienter geris, ut dubia prudenter tractes,
adverse fortiter, læta moderato : ita in omnis utilem te
arnica exhibera potes. Adversa eius si nec descrueris,
nec optaveris, multa nihilominns , ut non optes , in tant!
varietate , quæ tibi materiam exercendæ fldei præbeant.
incident. Quemadmodum qui optai divitias alicui in hoc,
ut illarum partem ipse serai, quamvis pro illo videatur
optare, sibi prospicit : slc qui opiat amico aliquam néces-
sitaiem, quam adjutorio suo fideque discutiat, quod est
ingrati, se illi præfert, et tanti intimai illum misemm
esse. ut ipse grains sil, oh hoc ipsum ingratus- nous
rare enim se vult, et ut gravi sarcine liberare. Multum

16
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fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur , et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
y arriver par tous les moyens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est
une marque d’ingratitude :je ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire z Quand serai-
je délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le paver de son propre fonds, tu serais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes ,
et tu dévoues cette tète sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si tes
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVI. Qui donnerait a Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père a la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants , ils eussent souhaité que l’Etna ,

interest. utrum properes referre gratinai, ut reddas be-
ncficium , an ne debeas. Qui reddere vult, illius se com-
modo aptahit, et idoneum illi venire tempus volet : qui
nihil alind quam ipse liberari vult, quomodocumque ad
hoc cupict perveuire: quod est pessimœ voluntatis.

XXXV. Ista , inquam , nimia festinatio ingrati est; id
apertius exprimerc non possum , quam si repetivero quad
dixi. Non vis reddere acceptum benelicium , sed effugere.
Hoe dicere videris , quando ista carebo? quocumque
mode mihi laborandum est, ne isti obligatus sim. Si op-
tares ut illi solveres de suo, multum abesse videreris a
grate: hoc quad optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
lum, et caput sanctum tibi dira imprecatione deflgls.
Nemo, ut exislimo, de immanitate animi tui dubitaret,
si aperte illi paupertatem, si captivilatem, si famem ac
inetum imprecarcris. Aliquid interest, utmm vox ista
vali sit lui? Sanius aliquid enim horum optas l I nunc , et
hoc esse grati pufa , quod ne ingmtus quidem faceret,
qui modo non Usque in odium, sed tantum ad inflciatio-
nem beneficii pervenirct.

XXXVl. Quîs pimn dicct Æncam,si patriam cap] vo
luerit, ut captivilate pairem eripiat? Quia Siculos juve-
nes, ut houa llbcris exempla monstmrent, si optaverunt

SÉNÈQUE.

plus ardent et plus enflammé que de coutume, se
répandît 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 à Sci-

pion , si pour finir la guerre Punique, il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

à leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’uu médecin, serait de chercher de la be-
sogne. Il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire à la guérir, n’ont pu la combattre,
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callistrate , dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pour l’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée a la licence bannissait avec lui z
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’H’aime mieux

que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’à 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 solitum ardons et in-
censa præcipitet,datura ipsis oecasionem cxhibendæ pie-
tatis, et media parentibus incendie ramis? Nihil dulie!
Scipioni Rome , si Punicum bellum ut finiret, aluit: nihil
Deciis , quod morte patriam servaverunt , si prins optave-
runt, ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum Inces-
sitas faceret. Gravissimn infamia est medici, opus quæ-
rare. Main quos auxerant morbos, et iwllaverant , ut
majore gloria sanarent , non potueruntdiscuûere. nut oum
magna miserorum vexatione viocrunt.

XXXVII. Callistratum aiunt, ita eerte Hecaton auctor
est, quum in exsilium iret, in quod mulles simul cum
illo seditiosa civiles et intemperanter libera expulcrat,
optante quodam , ut Atheniensibus uecessitas restituendi
exsules esset. abominatum talem reditum. Rutilius nos-
ter animosius z quum quidam illum consolaretur, et di-
ceret instare arma civilia, brcvi futumm, ut omnes ex-
sules reverterentur : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditum , quam exitum optares? Halo, ut patrie
exsilio meo erubescat, quam reditu mœret. Non est istud
exsilium, cujus neminem non magis, quam dammtnm
pudet. Quemadmodum illi servaverunt bonorum civium
officium , qui reddi sibi pennies sues noluerunt clade 00m9
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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-là 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.

XXXVlll. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’a 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 a bon
marché ce qu’il ioulait 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-à-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

(le 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-
haile la gloire , souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur : la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. Quia satins eut duos iniquo male amri, quam
omnes publîeo : in non servat grati bominis aliectum,
qui bene de se merentem dimeultatibus vult opprimi,
fluas ipse submoveat; qui etiatnsi bene cogitat, male pre-
œlur. Ne in patrocinium quidem , uedum in gloriam est,
Incendium exstinxisse , quod feceris.

XXXVIII. In quibusdam civitatibus impium votum
sœleris vicern tennis. Demades certe Athenis eum , qui
marauda funeribus venaîtabat, damnavit, quum pro-
Dasset magnum lucrum optasse : quod contingere illisinc
multorum morte non poterat. Quæri tamen solet. an
thorite damnatns sit. Fortasse optavit. non ut multis
vendent, sed ut aire : ut pano sibi constarent, quæ ven-
dilurns esset. Quum muslet nenotiatio ex emto et ven-
due, quai-e velum ejus in unam partent trahis, quum
Inn-nm ex utraque si" Præterea omnes licet, qui in ista
negotiatioue sunt, damnes : omnes enim idem volunl, id
est. inti-a se optant. Magnam hominum partem damna-
hît: cul enim non ex alieno incommodo lucrnm? Miles
tenim opiat, si gloriam; agricolam annonæ caritas eri-
rit, eloquentia: exceptat pretium lilium numerus; me-
mus gravis aunas in quæstu est; institores delicatarum
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les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucuu orage, qu’au-
cun incendie n’cndommage les maisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruntius, un Atérius et les autres qui
s’exercent a l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas les mèmes vœux que les désignateurs et
les libitinaires l? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-l’a 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 ceuxoci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. il n’y a donc pas à douter qu’ils ne

forment, il plus forte raison , le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme : quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-là sont aussi notoires qu’impunis. Enfin,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son
cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer a

soi-mème! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXIX. Néanmoins, tout cequi 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-

4 Directeurs et employés des cérémonies funèbres

merciumjuventus compta locupletat; nulle tempestate,
nulle igue lædantur tacla, jacebit opera tabrilis. Unius
votum deprehensnm est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterinm, et ceteros qui captandorum testa-
mentorum artem professi sunt . non putes eadem habere ,
quæ designatores et libitiuarios . vota ï illi tamen quorum
mortes optent, nesciunt; bi familiarissimum quemque,
ex quo propter amicttiam rei plurimum est, mort cu-
piunt. illorum damne nemo vivit : bos quisqnis dîfl’ert,
exhanrit. Optaut ergo, non tantum ut accipiant, quod
turpi servilute meruerunt, sed etiam ut tribute gravi li-
berentur. Non est itague dubium, quin hi magis quad
damnatum est in nno, optent; quibus quisquis morte
profntnrns est, vite nocet. Omnium tamen istornm tam
nota sont vota, quam impunita. Deniquc se quisque con-
sulat, et in secretum pectoris sui redeat, etinspiciat quid
tacitus optaverit ; quam malta suntvota, quæ etiam sibi fa-
teri pudetl quam panca, quæ facere coramteste possinius.

XXXIX. Sed non, quidquid reprehendendum, etiam
damnandum est : sicut hoc velum amici, quod in mani-
bus est. male ulentis bona voluntate, et in id villum in-
cidentis , quod evitat; nom dum gratum animnm festina:

16.
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moigner sa reconnaissance , il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-
ronné de pièges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier au un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

terais rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il y a autant de mal à le devan-
cer qu’à rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré à tout moment, de même

il ne peut pas être a tout moment rendu. si tu me
rendais sans quej’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 cantre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, toi qui t’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ostendere, ingratus est. Hic, ait , in potestatem meam re-
cidat , gratiam meam desideret , sine me salvns , hanestus,
tutus esse non possit; tam miser sit, ut illi beneflcii loco
sit . quidquid redditur. llœc diis audientibus! Circumve-
niant illum domesticæ insidiæ, quas ego passim soins op-
primere; instet potens inimicus et gravis, infesta turbe
nec inermis, et creditor urgent et aœusator.

XL. Vide quam sis æquus! horum apteres nihil, si
tibi benelicium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viers committis, pessima pro aptimis referendo, hoc
carte délinqnis, quad non exspectas suum cujusque rei
tempus: quod æquo peccat, qui non sequitur, quam qui
antecedit. Quomodo non semper beneficium recipiendum
est, sic non utique reddendum. Si mihi non desideranti
redderes, ingratus esses : quantoingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta; subsidere apud te manus meum
non vis? quare obligatum moleste fenfquare, quasi cum
acerbe fœneratare, signare parem propems? Quid mihi
negotium quœris? quid in me deasimmittis? quomodo
exigeras, qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Libéralis , hoc discamus , be-
ncficia secch deberc , et occasiones reddcndarum obser-

sENEQun
les occasions de rendre , sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il y a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœnrce
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 pasplus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sans les yeux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamaisse
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un

lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: l!
ne tient pas a moi que ton bienfait ne te revienne z
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 tan bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-l’a

donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! a le le
ferai connaître mon cœurà la première occasion:

en attendant, j’ai pour témoins les dieux.
XLlf. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-

qué en toi , et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait t’alarmer et t’impa-
tienter de peur d’être en retard dans tes devoirs.

Cette inquiétude ne convient pas à un cœur re-
connaissant , qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je le
dois. Que le premier droit du bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment polir
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parleni
mal de moi.-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu facere: banc ipsam cupiditatem prlmû
quoque tempore liberandi se , meminerimus ingrati esse-
Nemo enim libenter reddit, quad invitas debet : et quod
apud se non volt esse, anus judicat esse, non manuf-
Quanto melius ac justins, in promtu habere mérita am!-
corum et atterre, non ingérera; nec obæratumsdlud”
care? quoniam benelicium commune vincalum est, et
inter se duos alligat. Die, nihil moror, quo minus tuant
revertatur ad te : opta hilaris acriplas; si neccssitas alter-
utri nostrum imminet, retoque quodam datum «au
aut tu cogaris benelicium recipere, ant ego scalpera, de:
potius qui solet. Ego paratus sum. c Nulla mors in Turnolr
Ostendam hune animum, quum primam tempus adve-
nerit: iuterîm dii lestes sunl.

XLII. Soleo, mi Liberalis, notare hune in te affectnm.
et quasi manu prendere, serentis et æstuantis, ne in allo
officia sis tardior. Non decct gratum animum sollicitude.
contra summa fiducie sui, et ex conscientia veri clatir!s
dimissa omnis anxietas. Tanguam convicium est. neume,»
quad debeo : bac primam bencncii dati sitjus. ut r90”
piendi tempus eligat, qui dedit. At vercor, ne hommes de
me seqUÎus loquantur. Mule agit, qui fanue, non W
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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! 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
tueur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
1e dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’afllige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digue que tu reçus.

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir, a

beaucoup donner, à verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, à remplir des maisons : tout cela
ne prouve pas une grande âme , mais une grande
fortune. On ignore combien, souvent, il est plus
difficile, plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite, y ayant parité de mérite entre

«leur 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 à propos; parce que c’est une faute
(gale de manquer l’occasion de la reconnaissance,
et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
meut sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
Toutes cessûreléssont prises : il ne peutperdreson
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ; c’est-a-dire que je l’ai

alentie grams est. Duos istius rei judice: [tabes : te ,
quem non potes fallcre g et illum , quem potes. Quid ergo,
i nulle intervenait occasio? semper debebo? Debebis;
tell pelain debebis , sed libenter debebis , sed cum magna
volnptate apud le depositum intueberis. Pœnitet accepti be-
neflcii, quem nondum redditi pigot ; quare qui tibi diguus
visus est, a quo acciperes , indignas videatur. cui debeas?

XLIII. In magnis erroribus suai, qui ingenlis animi
credunt, proferre , douar-e, plurium sinum ac domum
replere : quum ista interdum non magnas animus faciat,
red magna fortune. Nesciunt, quanto interim majus ac
dÎŒdlim sit empare, quam fundere. Nom ut nihil al-
leri detraham . quoniam utrumque ubi ex virtute fit , par
en: non minoris est animi benelicium debere , quam
tiare : en quidem operosius hoc quam illud , que majore
diligentia custodiuutur accepta , quam dantur. ltaque non
est trepidaudum, quam cite reponamug nec procuren»
dam intempestive, quia caque delinquit, qui ad referen-
daln gratiam suo tempera cessat, quam qui alieno prov
peut. Positum est illi apud me : nec illius nomine, nec
mao timeo. Bene illi canton: est : non potest hoc beneli-
cium perdere, nisî mecum , immo ne mecum quidem.
En illi grenas, id est . retnli. Qui nimis de beneticio red-
dmdo cogitai. nimis cogitare alterum de recipiendo
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payé. Celui qui s’occupe trop de rendre un bienfait

suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :
montronsonous disposés a tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant à l’opi-

nion et a la renommée, mettons-les a leur place ,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours etne to
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. a Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

non ce que je dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.

Donne toutefois ton approbation il ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la fin les
morceaux capables (le réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord toutce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres a guérir l’âme qu’à exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat : prœslet se in utrumque facilem; si vult reciperc
benelicium, referamus, reddamusque læti. Illnd spire
nos custodiri marrait : quid thesaurum cjus emimus? quid
custodiam recusamus? dignus est, cui ull’llll volet, li-
ceat. Opinionem quidem et famem eo loco babeamus,
tanquam non ducere, sed sequi debcat.

LIBER SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis, habeas animum solo :
In manibus terra. Non hic te carmine longe,
Atque per ambages et Ionga exam tanche.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta materia, circumspi-
eio, non quid dicam. sed quid non dlxerim. Boni tamen
consules quidquid superest, quum tibi superi’uerit. Si
voluissem lenocinari mihi , debuit paulatim opus crescere.
et en pars in fluera reservari, quam quilibet eliam satin-
tus appeteret. Sed quidquid maxime necessarium drat ,
in primum imageai : nunc si quid effugit, recollige. Nec,
mebercule , si me interroges, nimls ad rem existimo per-
tinere , ubi dicta sint qua regunt mores , persequi oe-
tera. non in remediurn autrui, sed in exercitationem in-
genii inventa. Egregie enim hoc diacre Demetrius Cyni-
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grand homme à mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes à sa portée et a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. a a De même, dit-il , qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
tontes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui, après s’être exercé longuement et

avec soin à une ou deux d’entre elles, épie atten-

tivement l’occasion de les appliquer ; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il v a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractère à 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 parlage en deux êtres, ou s’il v a en double con-
ception ; pourquoi, nés en même temps, leurs des-

, tins sont si divers; pourquoi les événements met-
tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
a négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficile a décou-

cus, vir meo judicio magnus , etiamsi maximis compare-
tur , solet : a Plus prodesse. si panca præccpta sapien-
tiæ toncas , sed ille in promptu tibi et in usu sint, quam
si multa quidem didiceris , sed ille non habeas ad manum.
Quemadmodum , inquit , magnas luctator est, non qui
omnes numerus nexusque perdidicit, quorum usus sui)
adversario rarus est. sed qui in uno se eut altero bene
et diligenter exercuit, et eorum oceasiones intentas ex-
spectat : nec enim refert , quam multa sciat, si soit quan-
tum victoriæ satis est; sic in hoc studio multa délectant ,
panca vincunt. Licet nescias, quæ ratio Oceanum ennu-
dat ac revocet 3 quare septimus quisque annus ætati sig-
num imprimat ; quare latitudo portions ex remoto spec-
tantihus, non reflet proportionem suam , sed ultime in
augustins coeant, et columnarum novissime intervalle
jungantur; quid sit , quod geminorum conceptum sepu-
ret , partum jungat ; utrum unus concubitus spargatur in
duos, an tuties concepti sint : cur pariter natis tata diverse
tint, maximisque rerum spatiis distent, quorum inter
ortus minimum interest. Non multum tibi nocebit trans-
isse . que: nec licct scire , nec prodest. Involuta veritas
un alto latct. Nec de malignitnte naturæ queri possumus:
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vrir que les choses dont la découverte ne ra pporie
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce

qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos yeux, a notre portée. si l’homme
s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus dela crainte, si, dans l’avidité de son espoir,

il n’embrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur 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 à comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu, et trouve le che-

min facile partout où 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 terne
pètes , i1 s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permis à une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent à orner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. r
Il. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenir à 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 . nisî cujus hic unus
inventa: fructus est, invenisse. Quidquid nos meliores
braiesque facturum est, aut in aperte, aut in proximo
posuit. Si animus fortuits contempsit , si se supra metum
sustulit, nec avida spe infinita complectitur , sed didicit
a se petere divitias; si deorum homiuumque formîdinem
cjccit, et soit non multum esse ab homiuc limendum , a
D00 nihil ; si contemptor omnium, quibus torqueturvita ,
dum omatur, eo perductus est, ut illi tiquent. mofle!!!
nullius mali esse materiam , multorum finem; si animum
virtuti cousecravit, et, quocumque vocat illo, planait
putat; si, sociale animal et in commune genitus, mun-
dum ut Imam omnium domum spectat, et conscienliam
suant diis aperit, semperque tanquam in publico vivit , se
magis veritus quam alios, subductus ille tempestatihus.
in solide ac sereno stetit , consummavitque scientiarn utiv
lem, atqne necessariam; reliqua ohlectamenta otii sunt.
Licet enim jam in tutum retracto animo. ad hæc quoque
excurrere , cultum, non robur, ingeniis affercntiu. n

Il. Hæc Demetrius noster utraque manu tenere proli-
cientem juhet; hare nusquam dimittere, immo aifigere et
partem sui facere . coque quotidiana mcditatione perduci.
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
position, qu’elles lui reproduisent sur-le-ehamp
la distinction de l’honnête et du déshonnête, et lui

apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tans 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, que] que soit l’éclat de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise a lui-mème z La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût:plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme a la nature de
l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité: c’est une chose basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’abject. La volupté digne d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre a l’abri de
toute inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ceque
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 occurrent salutarh. et ubique se statim
desiderata præsto sint, et sine mura ulla veniat illa tur-
pis bonestique distinctio, sciatque nec malum esse ullum
uixiturpe, nec bonum nisî honcstum. Han regula vitæ
open distribuat : ad banc legem et agat cuncta, et exi-
glt : miserrimosque mortaliumjudicet, in quantlscnmque
opibns relulgebunt, ventri ac libidini dcditos, quorum
animus inerti otio torpet. Dicat une sibi : Voluptas fra-
gîtât est , brevis , fastidio objecta : quo avidius hausta est,

citius in contrarium recidens, cujus sublnde necesse est
eut pœniteat, sut pudeat. In qua nihil est magnificum,
antqnod mtursm hominis, dits proximi , décent: res hu-
mtiis, membrorum turpiurn ac vilium ministerio veniens.
exila fœda. Ista est voluptas et humine et vire digne,
non lmplere corpus, nec sagiuare, nec cupiditates irri-
hre. qInrum tutissirnn est qules : sed perturbations œ-
rere, et en quam hominum inter se rlxantium ambitus
commit, et sa quin intolerahilis ex alto venit , ubi de dits
faute creditum est, vitiisque illos nostris æstimavimus.
Banc voluptstem æqualem. intrepidam, nunquam sen-
mrlln sui tædium , percipit hic quem deformumus quum
maxime : qui, ut ite dicam, divini juris atqne bunsen!
Patins , patentibus gaudet, ex futuro non pendet ; ni-
hil enim firmi 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 ’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-

’ certain. Exempt des soucis rongeurs qui déchirent

l’âme, il n’espère rien, ne désire rien , ne remet

rien au hasard, content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : tout lui
appartient ; non comme tout appartenait a Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.
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-del’a des bornes

de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna , combien de terres il accabla de tri-
buts? Il lui manque tout ce qu’il désire.

lll. Et ce ne lut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hercule , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse , parcours 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’0n accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

guis itague cutis exemptas , et distorquentihus mentem,
nihil sperat. ont cupit, nec se mittit in dubium, sue con-
tentus. Net: illum existimes parvo esse contentum z omnia
illius sont . non sic, quemadmodum Alexandri fuernnt;
cui, quamquam in Iitore maris Rubri steterat, plus dee-
rat quam qua vouerai; illins ne en quidem ersnt, quæ
tenebat, aut vicerat, quum in Oceano Ouesicritus præ-
missus explorator erraret , et belle in ignoto mari quæ-
reret. Non satis apparebat inopem esse, qui extra na-
turæ terminos arma proterret? qui se in profundnm ,
inexploratum et immensum, aviditate cæca prorsns im-
mitteretf Quid interest, quot eripuerit rogna, quot de-
derit, quantum ter-rerum tributo premat? tantum illi
deest, quantum cupit.

III. Nec hoc Alexandri tantum vitium fuit . quem par
Liberl Herculisqne vestigla relis temeritas exit , sed om-
nium quos fortune irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen , et totum regni Persici stemma perceuse; quem in-
ventes,- cni modum imperil satietas feceritr qui non vi-
tam in aliqua ultérius procedeudi cogitatione fluierltr
Nec id mirum est; quidquid cupidilati contingit, peni-
tu: hamitur et oonditur ; nec inter-est , quantum eo quad
inexplebile est, congeras. Unus est sapiens, cujus om-
nia sont, nec ex dimcili tuenda. Non Ixnhet nrittendos



                                                                     

248 .choses, et n’a point de peine ’a les garder. il n’a

pas de lieutenants à envoyer a travers les mers,
pasde camps à tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons à distribuer dans des positions avanta-
ganses : il ne lui faut ni légions ni corps decavalerie.
De même que les dieux immortels gouvernent sans
armesieur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur subiime 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 i’Orient et l’Oc-

cident, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu: Tout cela est à moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a. désirer; car rien n’est au-

dela du tout.
iV. Voila , dis-tu, ce queje voulais :je le tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car cc 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 sie:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. hiais apprends que je le fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout

est commun entre eux : donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans marin legatos, nec metanda in ripis bostilibus castra,
non appui-tuois castcllis disponcnda præsidia ; non opus
est legionc , nec equestribus turmis. Qucmudmodum dii
immortalcs regnum inermes regunt , ct illis rerum sua-
rum ex édito tranquilloque lutela est; ita hic oi’ilciu sua ,
quamvis latissime pateant, sine tumultu obit : et omne
humanum genus, polentisrimus ejus optimusque, infra
se videt. Derideas licct; ingeulis spirilus res est, quum
Orientem Occidentemque lustraveris anima, quo etiam
remets et solitudinibus interciusa penetrantur, quum tot
animalia , tantam copiam rerum , quos nature beatissime
fundit, aspexeris, emittere banc Der vocem : llwc omnia
mea sunt. Sic lit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnia.

IV. Hou ipsum. inquis . volui; tcnco te : roto ridere,
quomodo et his laqueis, in quos tua spoule decidisti ,
expiiceris. I)ic mihi, qucmadmodum potest aliquis do-
nare sapienti, si omnia sapienti surit? nain id quoque
quad illi donat, ipsius est. Itaque non potest duri beneli-
cium sapienti; cui quidquid datur, de suc datur; atqui
dicitis , sapienti pesse donari. idem autetn me scito et de
nmicis interrogat-e. Omnia dicitis illis esse communia;
ergo nervin quidquam amico donure potest : donat enim
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commun. [tien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et à celui qui la possède , a
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
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 achacun. 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, ct porte ensuite le nom de son maître parli-
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 nuire façon
qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son
pécule n’appartienne ’a son mallro? Cependant il

fait des présents il son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un
présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre
son gré. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe , c’est-a-dire comment il peut rester matière
il libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nibii prohibet aliquid et sapientis esse, et
ejns qui possidet, cui datum et assignatum est. Jure civiii
omnia régis surit: et tamen illo quorum ad regcm pertinet
universa possessio, in singnlos dominos descripta sunt.
et unaquæque res habet possessorem suum. ltaque dam
régi et domum . et mancipium , et pecuniam possumus:
nec dare illi de suc dicimur. Ad rech enim potestas om-
nium pertinet, ad singu’os propriotas. Fines Athénien-
sium sut Campanorum vocumus, quos deinde inter se
vicini privata terminaiionedisiiuguunt; et tolus ager hujus
sut illius rcipublicæ est : pars deinde suo domino quoque
censetur; ideoque donare agros nostras reipubiicæ pos-
sumus , quamvis illius esse dicantur : quia aliter iilîus
sunt , aliter moi. Numquid dubium est, quin servus cum
peculio domini sil? (lat tamcn domino suo muons. Non
enim ideo nihil habet servus, quia non est habiturus, si
domiuus illum bahere noluerit; nec ideo non est munus.
quum volens dédit, quia potuit eripi, etiamsi noiuisset.
Quemadmodum probemus omnia , nunc enim omnia sn-
pientis esse , inter nos conveuit , illud quod quæritnr col.
ligendum est, quomodo liberalitatis materia adversns ouin
superait , cujus universal esse concessimus. Omnia patris
surit, que: in lilierorum manu sunt : quis lumen madi .
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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
està toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas il
moi; car la même chose peut être a toi et a moi.
Celui, dis-tu , a qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur z or, tout appartientau sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un

entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement quiils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne , di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
C’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement
ce que nous disons.

V. En effet, je dis que tout appartient au sage;
mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten.
dont, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon , a moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. Il y a la
quelque chose a toi, quelque chose a moi: la chose

dolure aliquid et fil’um patri? Omnia deorum sunt :
tamen et diis posuiinus dtlnlllll , et stipem jecimus. Non
Lieu qucd hallal. meum non est, si tuum est: potest
enim idem esse meum et tuum. 1s, inquit , cujus prosti-
tutæ saut , lettO est : omnia autem sapientis saut; inter
omnia autem et prostitutæ saut : ergo et prOstitutæ sa-
pientis suut : lenoautcm est, cujus prostitutau sunt : ergo
sapiens est leno. Sic illum votant emere; dicunt enim :
Nemo rem suam emit:omnia autem sapientis sunt : ergo
sapiens nihil emit. Sic vetant et mutuum sumere , quia
nem usuram pro pecunia sua pendat. Innumenbilia
mut, per quæ cavillantur , quum puleherrime , quid a
nabis dicalur , intelligent.

V. Enim sic omnia sapientis esse dico , ut nihilominus
Dlopriuni quisque in rebus suis dominium habeat; quem-
limodum sub optimo rege omnia rex imperio possidet,
linguli dominio. Tcmpns istius probandæ rei veniat; in-
lefim hoc baie quæstioni sal est, id quod aliter sapientis,
aliter meum est , me pusse donare sapienti. Net: mir-nm
95L aliquid ei, cujus est totum, pusse donari. Condnxi
domum ante : in hao aliquid tuum, aliquid meum; ras tua
est z un; rei tuæ , meus est. Itaque nec fructus tangos ,

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, a nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
mettre, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu n’emmèneras pas ton esclave, s’il esta

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,

ce sera de nia part un bienfait si je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.
VI. Dans tous ces exemples que je viens de

citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron , et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’antre comme acquéreur; et l’un

et l’antre disent bien. Car ils santa l’un et’a l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,on les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique tout soit à 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 a César;
mais le tise renferme ses biens personnels et par-
ticuliers : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tuo prohibente, quamria tua in possessione nao-
cantur: et si annone carior fuerit, ont faines,

Heu frustra magnum altrrius spectabla acervumv

in (ne natum, in tuo positum . in horrea ilurum tua. Néo
conductum meum . quanquain sis duminus , intrants: nec
servum luum , mercenarium meum abduces: et quum abs
te rbedam COIHIIXCFO, benelicium accipies, si tibi in ve-
hiculo tuo Sedere permisero. Vides ergo pesse fieri, ut
aliquis accipiendo quad suum est, munus accipiat.

VI. In omnibus istis quin mode retnli, uterque ejus-
dem rei dominus est ; quomodo? quia alter rei dominus
est, alter usas. Libres dicimns esse Cicéronis : eosdem
Dorus librarius suos vocat : et utrumque verum est; al-
ter illos tanquam auctor sibi , alter tanquam emptor asse-
rit : ac recte ntriusquc dicuntur esse. Utrinsque enim
sunt; sed non codem morio; sic potest T. Livius a Dora
accipere , aut emere libros sucs. Possum donare sapienti,
qnod viritim meum est, licct illius sint omnia. Nemqnum
regio more euncta conscientia possideat , singularum an-
tem rerum in unumquemque propriotas sit opina: et En
cipere muons, et debere : et emere, et continuera statal.
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demander ce qui est à lui , ce qui n’est pas a lui :
car la chose même dont il est dépossédé , comme

appartenant à un autre, est à lui sous un antre
rapport. Ainsi, la propriété universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Vent-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne , il dit: a Quicon-
que enlève, dissipe , applique à son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilège : or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donc tout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. n Veut-il ensuite qu’on puisse
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilége. Car tout ce. qui

est enlevé d’un lien qui appartient aux dieux est
transféré dans un lien qui appartient aux dieux.
On répond à cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux , mais que toutne leur est pas consacré;
que le sacrilége s’applique aux choses que la reli-
giona vouées a la divinité. Ainsi le monde en lier 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 sacrilège ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il est
puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Cæsar omnia habet, meus ejus privata tantum. ac sua:
et universa in imperio ejus snnt, in patrimonio propria.
Quid ejus ait, quid non ait, sine diminutione imperii
quæritur; nain id quoque quod tanquam alieuuni abju-
dicatur, aliter illius est. Sic sapiens universa anima pos-
sidet , jure ac dominio sua.

VII. Bion mode omnes suerilegos argumentis esse col-
ligil. mode neminem. Quum omnes de saxo dejecturus
est . dicit : Quisquis id quod deorum est, sustnlit et con-
sumpsit , atqne in usum suum vertit, sacrilegus est : om-
nia autem deorum sunt : quod quisque ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia sunt : ergo quisquis tollit
aliquid, sacrilcgus est. Deinde quum effringi templa, et
expilari impnne Capitolium jubet , dicit: Nullum sacrile-
gium esse; quia quidquid sublatum est ex eo loco qui
deorum crut, in eum transferlur locum, qui deorum
est. Hic respondetur : Omnia quidem deorum esse , sed
non omnia dits dicata. In his observari sacrilegium , quæ
religio numini adscripsit. Sic et totum mnndum deorum
eue inimortalium templnm, solum quidem amplitudine
illorum ac magniticentia dignum : et tamena sacris pro-
fana discerni . et non omnia Iicere in angule , cui nomen
fani impositum est , qnæ sub emto et conspectn siderum
licent. Injuriam sacrilegus Deo quidem non potest faeere:
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et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsi
donc , de même que l’on considère comme sacri-
lège celui qui enlève un objet consacré, quoique,

partout où il le puisse transporter, son larcin
doive rester dans les limites du monde, de même
on peut faire un vol au sage. Car on 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 a un citoyen. a Ne penses-tu pas qu’il y 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-mème,

VIII. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoiqne, 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 ictum sua divinitas posait : sed punitur, quia
tanquam Deo fecit. Opinio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtur, qui aliquid
auferl sacri, etiamsi quocumque transtulit, qnod surri-
puerat, intra termiuos est mundi: sic et sapienti furtum
potest fieri. Aut’ertur enim illi non ex his qua: univem
habet, sed ex his quibus dominas Inscriptus est, que! vi-
ritim ei servinnt. lllam alteram possessionem aguoscet .
banc nolet babere, etsi poterit : emittetque illam voœm ,
quam romaqu imperator emisit , quum illi oh virtutcm
et bene geslam rempnblicam tantum agri deeerneretnr.
quantum arando une die circuire potuisset : Non est.
inquit , vobis en opus cive, cui plus opus sit, quam uni
civi. Quanta majoris virl potas, respnisse hoc munus
quam meruisse? multi enim fines aliis abstnlernnt , sibi
nemo constituit.

VIII. Ergo quum animum sapientis intuemur potentem
omnium, et per universa dimissum, omnia illius esse
dicimns, quum ad hoc jus quotidianum, si ita res tute-
rit, capité oensebitur. Multum interest, possessio ejus
animi magnitudine æstimctur, an œnsu: hare unirent
hahere , de quibus loqueris, abominahitur. Non refera"!
tibi Socratem, Chrysippum , Zenoncm , et cetera: ME’
nos quidem vires, majores quidem , quia in landau ver
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gloires anciennes. l’outil l’heure je te citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous , ni nous changés par lui ; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu , avec cette éloquence qui convient

ide graves matières, sans apprêt , sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout où l’emporte le mouvement del’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.
1x. Si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métriusla possession de nos richesses, a la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : a Quant

àmoi, je ne m’enchaîne pas ’a ce fardeau insup-

portable, et je ne vais pas jeter un homme libre
danseette fange prgt’oude. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je u’aecepterais

mêmepas ces choses, quand je 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.
le veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles 1

i àcoucher, plus qu’elles ne montrent au public. adu 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’écaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

hulot-nm invidia non obstat. Paulo ante Demetrium re-
tuli . quem mihi videtur rerum nature nostris tulisse tom-
poribus , ut ostenderet , nec illum a nobis corrumpi , nec ’
fioul) illo eorripi pesse : virum exactæ , licet neget ipse ,
nmüæ ; firmæque in his , quæ proposait . constantiæ;
cloquentiæ vero ejus, quœ res fortissimos deeeat, non
continuatæ, nec in verba sollicitas . sed ingenti anime .
mut impetus lulit, re: suas prosequentls. Haie non du-
bito, quin Providentia et talem vitam , et totem dicendi
famintem dederit, ne sut exemplum seculo nostra, sut
convicium deesset.

IX. Demetrio sires nostras aliquis deorum possiden-
du velit tradere sub legs: certa, ne liceat donare, affir-
tllverim repudialurum, dicturnmve : s Ego vero me ad
Istud inextricabile pondus non alligo, nec in altum fæ-
Œm rerum hune expeditum hominem demitto. Quid ad
medefers populorum omnium mata l quæ nec daturas
quidem acciperem : quoniam multa video, quæ me do-
lure non deceat. Volo sub eonspectu meo poncre, qnæ
gallium oculus regnmque præstringuntl volo iutueri
Fretin sanguinis, animammque vestrarum? Prima mihi
hurla: spolia propone; sive il]: vis per ordinem expan-
den, slve . ut-est melius, in nnnm acervum dare. Vidéo
daltonien scrupulosa distinctlone testudinem, et fœ-
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des animaux les plus difformes et les plus lents,
achetée des sommes immenses, etcette bigarrure,
qui en fait le charme , empruntant à des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois la des
tables, du boistestimé la fortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée à chaque oreille; car les oreilles sont
exercéesii porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes an-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
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
toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous
faisons venir ’a grands frais ces étoffes de pavsigno-

rée même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer a leurs amants dans la chambre

X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés et

dissimorum pigerrimorumque animaliulu testas, ingén-
tihus pretiis empan, in quibus ipsa illa’quæ placet varie-
tur, subditis medicamentis, in similitudinem veri colo-
ratur. Video istic menses, et æstimatum liguum semtoris
censu , eo pretiosius, que illud in plum nodos. arboris
infelicitas-torsit. Video istic crystallina, quorum acceudit
fragilitas pretium; omnium enim rerum voluptas apud
imperitos. ipso quo fugare debet periculo . crescit. Video

V murrhina pocula; parum scilicet luxuria magne hérita
niai quod vomant, capaeibus gemmis inter se pronuntia-
verint. Video uniones, non singulos singulis auribus
eomparatos : jam enim exercitatæ mires oneri ferendo
surit: junguutur inter se, et insuper alii hiais superpo-
nnntur : non satis muliebris insania vin-05 suliieœrat, nisl
bina ac terne patrimonio auribus singulis pependissent.
Video sericas vestes , si vestes vocandæ sunt, ln quibus
nihil est quo defendi aut corpus. sut denique pndor
possit : quibus sumptis . mulier parum liquide, nudam se
non esse jurabit. Hæc ingenti sommas. ab ignotis etiam
ad commercium gentibus areessuntur, ut matrone nos-
træ, ne adnlteris quidem, plus sui in cubieulo. quam in
publieo ostendant.

X. a Quid agis aurifia? quotrernm cafltate aumm
tuum victum est? omnia ista quæ retuli in majore honore
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plus estimés. Je veux maintenant interroger tes
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,

la terre qui a exposé a sa surface tout ce qui pon-
vait nousnétre utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mêmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux out-ils quelque chose
de matériel, quelque chose où l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Mais je vois là

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 loutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la ualureii la cupidité humaine? J’ai droit de me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux , être touché de
la main , vains rêves de l’avarice! Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sunt. Nunc volo tuas opes recognosccre, lami-
nas ntriusquc materiæ , ad ques cupiditas nostra caligat.
At mehercule terra , quæ quidquid utile futurum nobis
erat protulit, ista dcfodit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac male gentium in medium prodituris , toto pondéré in-
cubuit. Video ferrum ex iisdem tenebris asso prolatum,
quibus aurum et argentum : ne aut instrumentum in cæ-
des mutuas deessct , au! pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam lichent; est in quo erroreiu oculorum animus
subsequi possit : video istic diplomata , et syngraphas , et
cauliones, vacua hilbt’ndl simulacra , umbres, quasdam
avaritiæ laborantis , per quas decipiant animum , inanum
opinione gaudeutem. Quid enim ista suet? quid fœuus,
et kalendarium , et usure , nisî humanæ cupiditatis extra
naturam quæsita nomina? Possum de rerum nature
queri, quod aumm argentumque non interius abscon-
derit, quod non illis majus , quam quod detrabi posset.
pondus injccerit. Quid sunt istæ tabuler, quid computa-
tiones, et vænalc tcnipus, et sanguinolents: centesimæ?
Voluntaria mais ex constitutione nostra peudentia , in
quibus nihil est, quod SlleÎCi oculis. quad teneri manu
posait, lnanis avar-nia- somma. O miserumt si quem de-
lectat su: patrimnml liber magnus, et rasta spatia terra-
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et tout ce domestique plus nmnbt’eux que ces.
nations belliqueuses, et ces édiiicrs parieuliers
qui surpassent l’étendue des grandes villes! Lors-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-

pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire, il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi ’a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, cm-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant ’a
tous. 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 ’a 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 il si Inn marché. a S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. n

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner a un ami,
bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, où une part
est à l’un, une part à l’autre; mais a la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux , ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum colenda per viuctos, et immensi gregcs pecorum
per provincias ac régna pasceudi et familia bellicosis na-
tionibus major, et ædit’leia privata laxitatem urliium mag-
nai-nm vincentia! quum bene ista, per qua: divitias suas
disposuit ac fudit, cireumspexerit, superhumque se fe-
cerit, si quidquid habet, ei quod cupit comparet, pau-
per est. Dimitte me, et illis divitiis meis redde. Ego reg.
num sapientiæ novi , magnum , securum; ego sic omnis
trabea, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. Cil-sar illi ducenta donaret, ri-
dens rejecit, ne dignam quidem summam judirans, qui
non accepta gloriaretur. Dii deæque , quam pusillo illum
animum aut bonorare voluit. aut oorrumpere! Redden-
dum egregio viro testimouium est. Ingentcm rem ab illo
dici audivi, quum miraretur Cati demeutiam, quod se
putasset tanti posse mutari. Si tenture , inquit , me consti-
tuerat , toto illi fui experiendus iniperio.

XII. Sapienti ergo donari aliquid potest , etiam si sa-
pientis omnia sunt. flique nihil prohibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid amico douari.
Non enim mihi sic cum amico communia surit , qu0m0d0
cnm socio, ut pars men sit. pars illius; sed quomodo
patri tantrique communes libcri sunt : quibus quum duo
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lout,Je ferai en sone que celui, que] qu’il soit,
qui un’üSsoeie avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sont l’amitié : les autres ne sontpas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi, les quatorze
bancs’ apmrtiennent à tous les chevaliers romains :

néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un, quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourlant censé lui donner quelque chose. il y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
modillons. J’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre, non pourla louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. Je ne mon?
lirai 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

non ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il

en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous estcommun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il possède, et je ne puis en user sans
son aveu. Tu le moques de moi, diras-tu. Si ce
qui est a mon ami est a moi, n’ai-je pas droit de
le vendre. Non sans doute, pas plus que les places
au théâtre, et cependant elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve

que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

filaos les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quatorze bancs resemés.

sont , non singuli singulos habent, sed singuli binos.
Primum omnium jam emciam, ut quisquîs est iste, qui
me in societatem vocal, sciat se nihil mecum habere com-
me. Quant quia boc consortium solum inter sapientes
est, inter quos amicitia est; ceteri non magis smici sunl,
quam socii. Deinde pluribus madis communia sunt.
Equestria omnium equitum Remanorum sont : in illis
tamen locus mais fit proprius, quem occupavi ; hoc si
cui «est . quamvis illi eommuni re cesserim, tamen ali-
quid dedtsse videor. Quædam quorumdsm sub certa con-
dition mut; habeo in eqnestribus locum, non ut ven-
dun. non ntlocem, non ut habitem; in boc tantum, ut
Ipecten Propterea non meulier, si dicam me habere in
aquastribus locum : sed quum in theatrum veni, si plena
sunt eqnestria, et jure babeoloeum illic. quis sedere
mihi licet; et non habeo, quia ab his,cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. idem inter ami-
tos pota fieri. Quidquid babel amicus, commune est
nabis ; sed illins proprium est, qui tenet; uti his, illo no-
lente, non pensum. Derides me, inquis. Si quod amici est,
meum est, lieeat mihi vendere. Non licet; nain nec
enuestris, et lamer: communia tibi cam ceteris equitibus
sont. Non est argumentum , ideo aliquid tuum non esse,
que vendere non potes, quia consumere, quia mutnre in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer. ni la mao
difier en bien ou en mal. Car elle est à toi-mémo .
quoiqu’elle soit ’a toi sous certaine condition. J’ai

reçu, mais tous ont reçu de même.

Xi". Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées, lorsque la bienveillance se livre à ses
effusions et se complaît en elle-môme, a la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exercent. La question qui se présente en-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On deniande 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. ll estdonc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas eu occasion de faire Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, avant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de

l’effet, si on a tout essayé pour y arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence , s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même ait
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

detenus aut melius non potes. Tunm enim est, etiam
quad sub lege carta tuum est. Accepi, sed cuncti non
minus.

XIII. Ne le traham longius, benelicium majus esse
non potest; en per quæ benelicium datur, possunt esse
majora z et plura, in qua: se undique benevolentia effan-
dat, et sic sibi indulgeat, quemadmodum amantes soient ;
quorum plura oscule, et complexus nrctiores, non au-
gent amorem, sed exercent. Hæc quoque, quæ venit
quæstio, protligata est in prioribus : itaque breviter per-
strîngetur. Possunt enim in banc, quæ data sont aliis,
argumenta transferri. Quærilur, au qui omnia l’ecit, ut
benelicium redderet , reddiderit. Ut scias, inquit, illum
non reddidisse, omnia tecit , ut redderet. Apparet ergo.
non esse id factum, cujus fariendi occasionem non ha-
huit. Ut creditori sue pecuniam non solvit in, qui ut
solveret, ubique quæsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis sunt , ut effectum præstare debeant z quibus-
dam pro effectu est, omnia attentasse, ut etilcerent. Si
omnia feeit ut sanaret, peregit medicus partes sans;
etiam damnato reo, oratori constat eloquentiæ olflctum,
si omni jure usus est. Lens imperatoria etiam Vida Illnd
redditnr,s1 et prudentia , et industrie, et fortitude tunne-
ribns suis funois est. Omnia fecit, ut benelicium reddb
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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 à épier l’occasion de la re-

.eonnaissance, v a consacré tous ses soins, tonte
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 convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui quia rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire z s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté ? Mies

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
a tout autre devoir, toujours dévoué il celui-la
seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstilit illi felicitas tua. Nihil incidit durius, quot!
verarn smicitiam esperiretur. Locupleti donare non po-
tait, sana assidere, felici succurrere : gratiam retulit,
etiam si tu benelicium non recepisti. Præterea, huic in-
tentas semper. et hujus rei tempus opperiens , qui in hoc
multum cnræ. multum sedulitatis impendit, plus labo.
ravit , quam cui cito referre grafiam contigit.

XIV. Dehitoris esemplum dissimile est : cui parum est
pécuniam quæsisse, nisî solvit. Illic enim stat aeerbus
super capot creditor, qui nullum diem gratis occidere pa-
tiatur ; hic beuîgnlssimus , qui quum le viderit cursantem
et sollicilum atqne anxium , dicat : Mille banc de pectore
curam. Desine tibi molestus instare; omnia a le habeo.
injuriam mihi taels, si me quidquam amplius desiderare
judicas. Pleuisaime ad me pervenit animus tuus. Dis, in-
quia, mihi; reddidisse benelicium diceres illum, qui sic
gratiam retulit? Endem ergo loco est, qui reddidit, et
qui non reddidit. Contra, nunc illud pone, si oblilus
esset accepti benelicii , si ne tentasset quidem grains esse,
negares illum gratiam retulisse. At hic diebus noctibus-
que lassnvit, et omnibus aliis renuntiavit officiis. huit:
uni immineus, et operatus, ne qua se fugaret occasio.
Eudem ergo loco erunt, ille qui curam referendæ gratiæ
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l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance , et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les
dangers que peut offrir même une mer tranquille z
après avoir traversé de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enfin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nierasotu que je me sois acquitté? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argent que j’avais amassé pourta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’ô-

ter; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et à
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
M ucius, laissée tians le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Porsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans atteindre
le butqu’eile se proposait. il a plus fait, celui quia
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude , que celui
que la première occasion a fait, sans aucune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don: tu lui
dois ionc aussi deux choses. ’l’u aurais raison de

tenir ce langage a celui qui ne te rapporterait

abjecit, et hic qui nunquam ab illn recessit? Iniquns es,
si rem a me exigis, quum videas animum non defuisse.
Ad summam. puta, quum captus esses. me pecuiriam
mutnatum , rebus meis in securitatem creditoris opp0si2
tis, navigasse hieme jam sacra , par infesta latrociniis li-
tera, emensum quidquid periculi afferre potest etiam
pacatum mare : peragratis omnibus solitudiniims, quum
quos nemo non fugiebat ego quærerem, tandem ad pi-
ratas perveni : et jam te alias redemerat; negabis me
gratiam retulisset etiamne si in illa navigatione pecnniam,
quam saluti lute contraxeram , naufragns perdidi? etiam-
ne si in vincula quæ detrahere tibi volai, ipse incidi?
Negabis me retuiisse gratiam? Al mehercle Atlienicnses ,
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicides voeant; et
Mucii manus in hostili ara relicta, instar occisi Porsenæ
fuit: et semper contra fortunam luctata virtus, etiam
citra effectum propositi aperts, eniluit. Plus præstitit,
qui fugientes occasiones secams est, et alia atqne au:
captavil, per qua! referre gratiam posset, quam quem
sine ullo sudore gratum prima fecit occasio.

XV. Dnas, inquit, res ille tibi præstitit. voluntntem.
et rein; tu quoque illi dnas debes. Merito istud diceres
el, qui tibi reddidit volontatem otiosam; huit: vero, qui
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volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses , autant qu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux, auxquels on n’offre que la seule volonté.
Mais, si je ne puis donner davantage il celui que
je dois paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. Si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je te di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu : que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise : j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats tonte excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve à déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Penses-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse. afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et volt, et conatur, et nihil intentatum relinquit, non
potes dicere; utr-runque enim præstat. quantum in se
est. Deinde, non semper numero numerus æquandus
est; aliquando nua res pro duabus valet. Itaque in locum
rei sueœdit tam propensa voluntas, et cupide reddeudi.
Quodsianimns sine re,ad referendam gratiam non valet,
nemo adrersus deos grams est, in quos voluntas sola
œnfertnr.Diis, inquit, nihil alind præstnre possumus.
Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo, nihil
Iliud præstare posstun, quid est, gnare non eo adversus
hominem grams sim , quo nihil amplius in deos confero f

XVI. Si lamen quid sentiam quæris . et vis signare res-
ponsum ; hic benelicium recepisse se judiœt; ille se sciat
non reddidisse; Hic illum dimittat : ille se teneat; hic
tikal, habeo; ille respondeat , debeo. In omni quæstione
PI’Opœitum si: nobis bonum publicum. Præcludendœ
Sun! excusationes ingratis. ad quas refugere possint, et
81h qnibns infitiationem suam tegcre. Omnia feei! fac
etiam nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
mitres fuisse, ut non intelligerent lniquissiiiium esse.
codem loco haberi eum qui pecuniam , quam a creditore
laperai, libidine aut alea absumsit, et eum qui incen-
div . sut latmclnio, aut aliquo casa tristiore , aligna cum
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tente
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour reu-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle , serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement ta bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il te tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
a l’un , parce qu’il redemande; à l’autre , parce
qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; à l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’appartienne de juger la question

suivante: Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, te change-H]? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien par»
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.
lci , pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-la

suis perdidit? nullam excusationem receperunl, ut homi-
nes scirent [idem otique præstandam. Satius enim erat a
panels etiam justam excusalionem non accipi, quam ab
omnibus aliquam tentari. Omnia fecisti ut redderes. Hue
illi satis sit; tibi parum. Nain quemadmodum ille, si
enixam et sedulam operam transire pro irrita patitur,
cui gratin referatur indignus est : ils tu ingratus es , nisî
ei, qui voluntatem bonum in solulum aœepit, eo liben-
tins debes, quia dimitteris. Non rapias boc, nec testeris;
madones reddendi nihilominus quæras. Redde illi,
quia repetit; huic, quia remittit : illi , quia malus; haie,
quia non malus. Ideoque non est, quod ad te banc quæs-
tionem indices pertinere; an, quad benelicium quis a
sapiente acceperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-
tum , quod a sapiente accepisses; et etiam malo reddercs
crcditum : quid est, eur non et benelicium? Quia muta-
tus est ille, te mutat? Quid? si quid a sana aocepisses,
ægro non redderes; quum plus semper imbecillo alnico
debeamusl Et hic æger est animo: adjuvetur. feratur:
stultitia morbus est animi. Distinguendum hoc, quo mn-
gis intelligatur, existimo.

XVII. Duo sont beneflcia; unum, quod dare nisî sa-
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saut parfaits et véritables. Les autres, vulgaires
et inférieurs, dont nous antres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne
doivent être rendus a qui que ce soit, qu’onde-
vienne homicide, ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois : le juge les punira mieux
que l’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai a l’homme de bien ; a celui-ci

parce que je lui dois, a celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espece de bienfaits, il v a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’à un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. C’est m’ordonner de renvoyer

la balle a un manchot. ll v a folie a donner a quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

a répondre par où lu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car-je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. Il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
a moi.

XIX. Rendre, dit-on, c’est remettre a qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin a un homme , et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est prrdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître , avec sa

picns sapienti non potest r hoc est ahsalutum et verum
benelicium; alterum, vulgare, plebcium, cujus inter
nos imprrilos commercium est. De hoc non est dubium,
quin illi, qualiscnmqne est, debeam reddere, sire homi-
cida, sivc fur. site adulter evasit. Ilahcnt scelera legos
sans : nirlius istas judcx , quam] ingratns , cun-ridai; nome
le malam . quia est , faciat. Malt) benelicium projiciam,
bono reddnm; lmic, quia debeo; illi, ne debeam.

XVIII. De altrro benelicii cancre dubitntur, quad si
acciperc non potui nisî sapiens , ne reddere quidem nisî
sapienti passum. Pute enim me reddere; ille non potest
recipere; non est jam hujus rei capax; scienliam ntcndi
perdidit. Quid si me remittcre mana.» pilum juliens? slul-
lnm est darc alicui , quad neciperc non posait. Ut respon-
drre ab ultimo incipiam : Non dabe illi, quad acciprre
non poterit ; reddam, etiam si recipere non poterit.
Obligare enim non possnm, nisî accipientcm; libernri
tantnm, si reddo, possum. Ille uti illo non peterit? vi-
durit; penes illum erit culpa , non panes me.

XIX. Redderc est, inquit. acccpturo tradidisse. Quid
enim si cui vinum dolions, et hoc ille infundere reticulo
l’ilwa, au! cribro; reddidisse te diccs.autreddere voles,
quad (il!!!) redditur. inter duos parent? reddere. est id

l
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volonté. Voila tout ce que j’ai a faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin qui 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. Dùt mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même

s’il fait une délégation a une femme adultère, a la-

quelleje devrai compter l’argent, je paierai,et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver on de
surveiller ce que j’aurai rendu. l’ai sans ma garde
le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi , qu’il reste intact : mais, dût-il glis-

ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
’a qui redemande. Je rendrai à l’homme de bien,

quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux , (lit-on, lui rendre le hien-
I’ail tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends il un fou. Non. Je le lui rends à lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur , mais par Icsien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revicnta la sagesse,

je le lui rendrai le] 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 estdo-
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quod dchcns, ci cujus est, volcnti dare; hoc unum mihi
præslandum est Ut quidem habcat quad a me arcrpil.
jam ulterioris est curie. Non tutelam illi , sed fidem de-
beo; multoquc satins est, illum non habcre. quam me
non reddere. Et crcditnri statim in maecllnm laluro,
quad acceperit, reddam; etiam si mihi adulteram. cui
numcrem, delegavcrit, solvam : et si nummos quos ac-
cipiet, in sinum suam discinctus fundet , daho. Redden-
dum enim mihi est, non servandum , quum reddidcro.
aut tuendum. Benefieii accepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum sil; ceterum licet acci-
pientis manibus effluat, dandum est reposcenti. Reddam
llano, quum expediet; man , quum petet. Tale, inqnlt.
benelicium, quale uccepisli, non illi potes reddere. Mr
cepisti enim a sapiente; stulta reddis. Non; reddoilli,
quale nunc potest aceipcre , nec par me fit quad data-lus.
sed per illum, id quad acccpi, reddam. Cul si ad sapien-
tiam redicrit, reddam quale accepi; dum in malis est,
reddam qualc ah illo potest accipi. Quid , inquit, si non
tanlum malus Inclus est, sed férus, sed immanis, qualis
Apollodorus , aut Phalaris : et huic benelicium. quod
acceperas . reddes? Mutationem sapientls tantam nutant
nan patltur; nem in passima ab optimis lapsus, neem
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ne s’éteint si complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous , si elles s’échap-

peut dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’ont pas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté, lorsqu’une fois on s’est attaché à la sa-

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plait dans le
sang humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge, s’il

s’emporte non par culera, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les veux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
lieus qui m’unissaient a lui, il les a brisés en vio-
tant les droits de la société humaine. Si, après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in molo vestigia boni teneat. Nunquam tantum
virlus exsanguitur. ut non certiores anima notas impri-
mai. quam ut lilas eradat ulla mutatio. Fana inter nos
educaiæ, quum in silvas emperuut, aliquid mansuctu
dinis pristinæ retinent : tantumque a placidissimis ab-
nmt, quantum a veris feria et nunquam humanam ma-
num posais. Nemo in summum neqnitiam incidit , qui
unquam hæsit sapientiæ: attins infectus est , quam ut ex
lolo elul , et transire incolorem ullum posait. Deinde in-
terrogo . utrum ista ferus sit anime taulum, au et in per-
nlciem pnblicam excurratl’ Proposuisti enim mihi Apol-
lûdorum et Pbalarln tyraunum , quorum si naturam babel
Un se malus , quidni ego isti benelicium suum reddam.
ne quid mihi cum au slt juris amplius? Si vero sanguine
humano non tantum gaudet et pascitur, sed et suppliciis
omnium minium crudelitatem insatiabilem exercet, nec
in. sed aviditate quadam sæviendi furit, si in ore paren-
hlm filhsjngulat , si non contentas simplicl morte , distor-
qM, nec urf: solum perituros . sed exeoquit , si arx ejus
fluore semper recenli madet; parum est buic benelicium
non reddere. Quidquid erat, quo mihi cohærerct, inter-
”isajurls humani socletas ahscidii. Si præstitisset quidem
mihi aliquid , sed arma patrie: meæ inferret: quidquid

un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne ; si , loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime , sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moi un en-
nemi, il me devient odieux; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
que je dois à un homme.

XX. Mais, quoi qu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contrelui, voici la règle que je croirai
devoir observer à son égard. Si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’ilapplique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai. le
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuitce bien-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Maisje ne lui donnerai pas d’a rgent poursoudover
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal à personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaità toutle monde, je le rendrai’alui ; car

marnerai, perdidisset . et referre illi gratlam scelus ha-
beretur ; si non patriam mearn impugnat, sed suæ gra-
vis est , et sepositus a mes gente, suam exagitat ; absci-
dit nihilominus illum tenta pravitas animi : etiam si non
inimicum , invisum mihi emcit : priorque mihi ac potior
ejus omcii ratio est, quod humano generi, quam quod
nui homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita sit, et ex en tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex quo; corrumpendo fas omne,
ut nihil in eurn nefas esset , effecerit : illum mihi servan-
dum modum credam. ut si benelicium illi meum aequo
vires majores datumm est in exitium commune , nec
conflrmaturum quas habet, id autem erit, quod illi reddi
sine pernicie publics possit; reddam. Servaho illium ejus
infantem; quid hoc benelicium obest cuiquam eorum,
quos crudelilas ejus lacerat? pecnniam que satellitem
stipendie teneat , non subministrabo. Si mormons et ves-
tes desideraverit, nihil chérit aliquam id quo luxuria
ejus instruitnr : militem et arma non suggeram. Si pro
magne petet munere artifices scénar, et morts, et quin
feritatem ejus emolliant, libens offeram. Gui triremes et
æratas non mitterem , lusorias et cubiculatas, et alia lu-
dibria regum in mari lascivleutium mitant. Et si ex toto
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à de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, et c’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doit jamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption des

feux qui jaillissentdes cavités de la mer. Eœrtons-
nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent Ia haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait que j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanCeté me pro-
fite : que ce qui n’est pas ’a moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe à plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mortvet
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renai-

tre. r Il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna à la même boutique,

ejus sanitas desperata fucrit, eadem manu benelicium
omnibus dabe. illi reddam; quando ingeniis talibus vitæ
exilas remedium est; optimumque est obire ei, qui ad se
nunquam redilurus est. Sed hæc rara nequitia est, et
semper portenti loco habita, sicut hiatus terne. et de
caverais maris ignium eruptio. Itaque ab ille recedamus;
de his loquamur vitiis, qua: detcstamur sine horrore.
Haie homini male , quem invenire in quolibet fore pos-
sum, quem siuguli timent, reddam benelicium quod
accepi. Non oportet mihi nequitiam ejus prodesse : quod
meum non est, redeat ad dominum, bonus sit au malus.
Quum diligenter istud excuterem , si non redderem , sed
darem? Ilic locus fabulam posoit. ’

XXI. Pythagoricus quidam emerat a suture pbæcasia,
rem magnam, non præscntibus nummis. Post aliquot
dies venit ad tabernam, redditurus; et quum clausam
diu pulsaret, fuit qui diceret : quid perdis opcram tuam?
sutor ille quem quæris, eIatus, combustus est. Quod no-
bis for-tasse utolestum est, qui in æternum nostras amit-
timus, tibi minime, qui scis futurum , ut renascatur; jo-
catus in Pytltagoricum. At philosophus uoster Ires eut
quatuor démarias, non invita manu, domum retulit,
subinde concutiens. Deinde quum reprehcndisset banc
suam non reddeudi tacitani voluptntem, intelligens arri-
sisse sibi illud lucellum, redit ad eaxndcm taberuam, et

saunons.
en disant: a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois.» Ensuite, a travers la porte, ’a l’un-

droit où s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers etles jeta dans laboutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre;
et si personne ne demande , fais sommation ’a loi»

même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne le

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 sontquel-
quefois outrés a dessein, pour qu’on les ramène

à leur véritable mesure. Lorsque nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ont fait. Ils en parlent a jeun ;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettent aux iu-
connus; ils le confient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne pouvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

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’hyperhole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : llIe tibi vivit : redde, quad debes. Deinde per claus-
trum , qua se oommissura laxaverat , quatuor densrios
in tabernam inseruit, ac misit, pœnas a se exigcns im-
probæ cupiditatis, ne alieuo assuesceret.

XXII. Quod debes , quære cui reddas : etsi ncmo
poscet , ipse te appeua. Malus au bonus sit , ad te non per-
tinet. Reddc, et accusa, non oblilus, quemadmodum in-
ter vos officia divisa saut; illi oblivio imperata est, tibi
meminisse mandavimus. Errst tamcn, si quis existiniat.
quum dicimns eum qui benelicium dédit , oblivisci opot-
tere , cxcutere nos illi memeriam rei præsortim houestis-
simæ ; qnædam præeipimus ultra modum , ut ad rerum
et suum redeant. Quum dicimns, memluisse non débet;
boc volumusintelligi, prædicare non debet, nec jactare .
nec gravis esse. Quidam enim benelicium quod dederunL
omnibus circulis narrant; hoc sobril quuuntur, hoc
ebrii non continent: boc ignotis ingerunt, boc amicts
committunt. Ut bæc nimia et exprobratrix memen’a sub-
sideret, obliseivi eum qui dedit, jussimus; et plus imm-
rando quam præstari poterat. silentium suasimus.

XXIII. Quoties parum fiduciæ est in bis quibus impe-
ras, amplius est exigendum quam satis est, ut mais!!!"
quantum satis est. In hoc omni hyperbole extenditur. ut
ad verum mendacio veniat. Itaque qui dixit.

Qui candore nives saisirent, cursibus auras :
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par le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, a a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, a n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher; jamais l’hyperhole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
u’indiquerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaindre? De tempsa autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

HIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
seuce deses amis: a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais eu de l’argent. a C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être. Que c’était peu de chose , en effet, que re-
cevait Socrate l Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. n Après cela, celui qui se

quad non poterai fieri, dixit: ut crederetur quantum
phrhnum posset. Et qui dixit,

nis immobilier soopuIis , violentior alune

mini hocquidem se persuasurum putavit,aliquem iam
Mobilem, esse, quam scopnlum. Nunquam tantum
sprat hyperbola , quantum amict; sed incredibilia affir-
mai, ut ad cœdibilia perveuiat. Quum dicimns , qui be-
nelicium dedit, obliviscatur : boc dicimns, similis sit
013m0; mcmoria ejus non apparent, nec tueurs-ai. Quum
dicimns, beneflcium repeti non sportera, non ex toto
repetitionem tollimus; sæpe enim opus est malis exaotore ,
ethm bonis admonitione. Quid ergo f oecasionem igno-
rIntI non entendant? necessitates illi mess non detegam?
Masseuse se ant menüstur. aut dolent? lntervcuial
aliquando admonitio, sed verccunda , quæ non poscat,
me in jus venet.

XXIV. Socrates amicis audicntibus: I Emisscm, inquit,
lilium . si mammo: baberem. n Neminem poposcit, om-
nes admonnit; a quo arciperet, ambitus fait. Quidni
Net? Quaniulum enim erat, qnod Socrates accipiebat?
a! multum erat. etnn fuisse, a quo Socrates acciperet.
Nain illos castigare mollius potait? a Emissem, inquit,
Pallium, si nummos baherem. n Post hoc quisquis prope-
merîi, son) dal; iam Socrati defuit. Propter acerbes
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bâta le plus, donna trop tard. Déjà Socrateavaiteu
besoin. c’est en vue des sommations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe, prenant un jour plaisir a res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose l n On peut dire de même : Maudits soient;
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amisl Pour moi , j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait a celui de qui je l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais , même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a le l’ai accueilli jeté par la
mer tout nu sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. s Ce n’est pas a un aver-

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. Il suffit de réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes etaffec-
tueuses : c Si j’ai bien mérité de toi, si quelque
douceur t’est venue de moi. s Alors, à son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de

moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. s

XXVI. Mais , dis-tu , nous n’y gagnerons rien :
cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

exactores repetere prohibemus; non ut nunquam fiat,
sed ut parce.

XXII. Aristippus aliquando delectatus unguento: cmale,
inquit , istis effemiuaiis eveniat, qui rein tam bellam in-
famaverunti n Idem diœndum est: maleislis improbis et
importunis beneliciorum suorum quadruplatoribus eve-
niat, qui iam bellam rem, admonitionem inter alnicos,
sustulcrunt! Ego tamen utar hoc jure amicitiæ , et be-
neficinm ab en repetam, a quo petissem : qui alterius
beneficii loco accepturus est , potulsse reddere. Nunquam
ne querens quidem , dicam :

. . . . . . . Ejectumlitiore egentem
Excepll . et regni demeus ln parte locavl.

Non est ista admonitio z convicium est. Bac est in odîum
beneficia perducere; hoc est cfficere, ut ingratum esse ,
aut liceat, aut juvet. Salis abundeque est, submissis et
familiaribus verbis, memoriam revocare :

si bene quid de te moral , fait au! ubi quidquam
Brice meum.

llle invicem dicat: quidni merneris? ejectumlittore egen-
tem excepisti.

XXVI. Sed nihil, inquit, profictmus dissimulait, ob-
Iitus est; quid faucre debeam Il Quæris rem maxime ne-
eessariam , et in qua banc materiam consummeri deoet.
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comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme , douceur et magnanimité. Jamais l’insensi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles ;
a Je voudrais n’en avoir rien fait! n Que même
[insuccès de ton bienfait te plaise encore. L’ingrat
se repentira toujours, si, même in présent, tu ne
te repens pas. Il n’y a pas de quoi t’indigner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau : tu
devrais t’étonner davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre 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-la par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient

toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu v déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
rst l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-la est travaillé par l’envie, ce
dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-y la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la folle estime de soi-mème et cet orgueil in.
solent qui s’applaudit de ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniâtreté qui s’obstine au mal, de

quemadmodum ingratî krendi sint ’1’ Placide animo , man-

sueto, magne. Nunquam te tam inhumanus, etimmemor,
et ingratus offendat, ut non tameu dedisse delectet. Nun-
quam in has roses injuria impellat : vellem non fecissel
Beneflcii tui tibi etiam intelicitas placeat. Semper illum
pœnitebit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid novi acciderit; magis mirari
deberes. si non accidisset. Alium labor, alium impensa
deterret; alium periculum , alium turpis verecundia, ne,
dum reddit, fateatur accepisse; alium ignorantin ofllcii ,
alium pigritia , alium occupatio. Adspiœ , quemadmodum
immensæ hominum cupiditates hient semper, et postant;
non miraberis ibi neminem reddere, ubi uemo satis ac-
cipit. Quia est istorum tam firman mentis ac solidœ, ut
tuto apud cam beneflcia deponas? Alius tibidine insanit ,
alias abdomini servit. alias lucri tolus est, cujus sum-
main non vlas spectet; alius invidia laborat. alios cæca
ambitione, et in gladios irruente. Adjice torporem men-
tis ac senium, et buic contrariam inquieti pectoris agita-
tionem, tumultusque perpetuos; adjice æstimationem sui
nimiam et tumorem , 0b quæ contemnemlus est, inso-
lentem. Quid contumaciam in perversa nilentium, quid
levitatem semper allo transilientem loquar? Hue arcedat

SENEQUE.

la légèreté qui passe incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-v 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, dese
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de pasions tumulu
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne fait Si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme inusi-

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 lofer: les crimes s’affrau
chissent des lois : la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-l’a es-

calade; cet autre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre

charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a
personne qui n’emporte quelque chose à autrui.

Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu te plains qu’il 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 fidele consilium datura!
timor, et mille errores, quibus volvimur; audacîa timi-
dissimorum, discordia familiarissimorum , ct publicain
malum, incertissimis l’idere, fastidire possessa, opiate
qua: consequi pesse spes nnnlfuit.

XXVII. Inter aflectus inquietissimos, rem quielissir
main, (idem, quæris? Si tibi vitæ nostræ vers imago
succurret. videberis tibi videre capta: quum maxime ci-
vitatis faciem, in qua, omisse pudoris rectique respecta.
vires in consilio sunt, velut signo ad permisœnda omnia
dato. Non igui, non ferro abstinetur; suinta legibus sce-
lera surit; nec religio quidem, quæ inter arma hostilia
supplices texit, ullum impedimentum est ruentium il!
prædam. Hic ex privata, hicex publico, hic et profano. hic
sacra rapit; hic effringit, hic transilit, hic non content!!!
angusto itinere, ipsa quibus arcetur, evertit, et in la-
erum ruina venit. Hic sine cæde populutur, hic spolia
ameuta manu gestat; nemo non t’en aliquid ex alleu). in
bac aviditate generis humani , na: tu nimis forint!!! com-
munia oblitus es , qui quœris inter rapientes referean
Si indignaris ingratos esse, indignera lusuriosoandÎK’
nare avaros , indignare impudicos , indignaœ regros 60’
formes , sones pallidos. Est istud grave vitium, est in"r
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plains-toi des vieillards pales. 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

men tous tes bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits t’accompagne sans cesse. Tu
verra ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur
ton adolæcence corrompus avant ta vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue ,
eau-l’a, nous en avons détourné les yeux. Pour

auner a tes yeux ta faiblesse, je te dirai d’abord
quels 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 a vient le peu d’influence que ta nour-
rise conserve sur toi z 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’occupé des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tu as oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.
llyainjustice à t’irriter contre le crime commun,
il ya sottise à t’irriler contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais à coup sur tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son

habitent quod dissociet nomines, quod eoneordiam,
quimhedllilaa nostra fulcitnr, scindat ac dissipet : sed
une eu vulgate est, ut illud ne qui queritur quidem
talutait.

XXVIII. Cogita toutim, au quibuscumque debuisti,
statim rendais. au nullum unquam apud te perierit of-
ÜIIIII. au omnium te benedciorum memoria comitetur.
nous que puer-o data sunt, ante adolescentiam elapsa;
qui in jurenem collata sunt, non perdurasse in senectn-
lfll- Quædam perdtdimus , qnædam projectmus ; qum-
datn a coupeau nostro paulatim exierunt; a quibusdam
oculus avertimus. Ut excusem tibi imbeciltitatetn tuam,
imprima tragilis est momerie , et rerum turbin non suf-
fit; me est quantum recipit , emittat , et antiqnissi-
Il! recentissimis obruat. Sic factum est. ut minima apud
te nuis-ide met auctoritas; quia benefldum ejus longius
tu! sequens posait; sic factum est, ut præceptOris tibi
non «set alla veuératlo : sic evenit, ut circa consularia
molto comitia , eut sacerdotiorum candidata , qum-
ûll’æ muragator exeideret. Fortasse vitium , de quo que-
retis, si le diligenter excusseris, in sinu invenies. Inique
[Illico irasceris criminl : stulte, tno ; ut absolvaris,
igname. DIeliorem illum facies ferendo, ntique pejorem

à"

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 paraît

déjà : la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfaitl Disons-noua

donc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé . Cet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perte remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. Cen’cst

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons l’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un
bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes: peut-être n’a-t-il pas
pu ; peut-être n’a-t-il pas su ; peut-être rendra-HI.

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-
saute.

XXX . J’ai perdu mon bienfait! luseusé, tu ne con-

nais pas la date de la perte. Tu asperdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui 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 rompent

si on les tire brusquement. A quoi bon les impré-V

exprobrando; non est quod frontem ejus induresuine.
si quid est pndoris résidui. servet. sæpe dubium vene-
cundiam vox convitiantis clarior rupit; nemo id esse,
quod jam videtur , timet ; deprehensus pudor amittitur.

XXIX. Perdidi benelicium. Numquid qua couseur
vimus, perdidisse non dicimns! Inter oonsecrata beneli-
cium est, etiam si male respondit. bene collatum. Non
est ille . qualem speravimns. Simus quales fuimus nos , et
dissimiles ; damnum tune factum , nunc apparait. Ingratua
non sine nostro pudore protrahitur, quoniam quidem
querela amissi benedcii , non bene dati signum est. Quan-
tum possumus, causam ejus apud nos agamua : fartasse
non potait , fartasse ignoravit ; fartasse facturas est. Que-
dam nomina houa lentus ac sapiens créditer fouit, qui
sustinuit, ac mon fovit. Idem nobis faciendum; nutria-
mus fidem lauguidam.

XXX. Perdidi beneflciuml Stulte. non nanti détri-
menti tui tempera ; perdidisti, sed quum dures; nunc
palam factum est. Etiam in his quæ videntur in perdito,
moderatio plurimum profuit. Ut corporum , ita animornm
molliter vitia tractanda snnt : sæpe quod explicavit mon,
pertinacia trabentis abruptum est. Quid opus est male-
dictis? quid querelis? quid insectatione P quarta illum Il -
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cations , les plaintes , les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-mème? Pourquoi I’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu de grands services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne i
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 suivras 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-
gation de plus, qu’il sera impunément insolvable.
Dirige d’abord tes pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services : que ferai-je? Ce
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme à son insu; ils les continuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-

bres , oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, à qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

berasîquare dimittis?Si ingrutus est, jam nihil dehet.i
Quia ratio est exacerhare eum, in quem magna contu-
leris, ut ex amico dubio flat non dubius inimieus, et pa-
trocinium sibi nostra infamia quærat? Nec desit: nescio
quid est, quod eum, cui tantum debuit, ferre non po-
tuit : subest aliquid. Nemo non superioris dignitatem
querendo. etiam si non inquinavit. aspersit: nec quis-
quam lingers contentas est levia, quum magnitudine
mendacii tidem quærat.

un. Quanlo ixia melior via, qua servatur illi species
amieitiæ, et, si reverti ad sanitatem velit, etiam amici-
tla? Vincit matos pertinax bonites; nec quisquam tam
duri infatique advenus diiigenda animi est, ut etiam vi
tractus benos non amet : quibus boc quoque cœpit debere,
quod impune non solvit. Ad illa itaqne cogitations tuas
decte. Non-est mihi relata gratis; quid faciam? quad dit
omnium rerum optimi auctores : qui beneflcia ignoranti-
bus dure incipiunt, ingratis perseverant. Alius illis objicit
negligentiam nostri, alius iniquitatem. alius illos extra
mundum suum projicit, et ignavos , hebetesque sine luce,
sine ullo opere destituit. Alius solem , cui debemus , quod
Inter laboram quietemque tempus divisimus , quod , non

sÉNEQU E.

pêche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours , nourrit les corps, fait germer les se.
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre , quelque globe de feux fortuitement agglo.
mérés , enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables à de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent. de l’auteur des bienfaits : d’une main

toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosent lester-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
le souffle des vents , marquent les heures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers elles
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs (ares-

sanls , ils supportent avec calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. [mitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nous à d’autres, donnons a ceux mêmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: tant l’âme est opiniâtre à conserver

bon espoir. Le travail de l’homme cesserait surla
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXll. il est ingrat : ce n’est pas à moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas arec
moins de cœur, mais avec. plus de soin. Ce quej’aî

tcnebris immersi, confusionem æternæ noctjs effugimIIS.
quod annum cursu suo temperat . et corpora alit. sala
evocat, perouquit fructus, saxum aliquod, aut fortuite-
rum ignium globum, et quidvis potins quam doum au
pellat. Nihilominus lumen more optimorum parenlum.
qui maiedictis suoruin infantium arrident, non cessant
dii benelicia congerere, de beneliciorum auctore dubitati-
tibus; sed æqnali tenore buna sua per gentes pupula-"lne
distribuunt. imam potentiam sortiti, prodesse. Spinal!!!l
opportunis imbribus terras, maria flatta mescal, sida
rum cursu notanttempora , biomes œstatesque intervenu
lenioris spiritus molliunt; errorem iabentium animorm’n
placidi ac propitii fernnt. Imitemur illos ; demus, etiam
si multa in irritum data sint; demus nihilominns anil.
demus ipsis, apud quos jactura facta est. Neminem Il
excitanda domo ruina deterruit, et quum peules in"
ahsumsit, fundamenta tepente adhuc area pommas:d
urbes haustas sæpius codem solo condimus. Adeo ad b0-
nas spes pertinax animus est. Terra mafique huma".
opera cessarent, nisimale cadentia itcrum tentare liliums-l-

XXX II. lngratus est; non mihi fccit-injuriam , sed sibi;
ego benclicio men, quum darem , usus son], nec ideo pi-

in
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DES BIENFAITS. 265perdu avec celui-là, je le gagnerai avec d’autres. est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
A celui-l’a même je donnerai encore ; et semblable le monde. il n’y a pas de grandeur d’âme à donner

au bon laboureur, à force de soins et de culture, et a perdre; de la grandeur d’âme, c’est de per-
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait dre et de donner.

grim dabe, sed diligentins 5 quot! in hoc perdidl , ab alii: cam. Perlitmihi beueflcium ; isteomnibus. Non est magnai
recipiam. Sed haie ipsi benelicium dabe itertnn, et tan- mimi, dans et perdue; hoc est magni mimi. perdu!
gum bonus agricole . cura cultnque sterilitatem soli vin- et dure.


