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NOTICE-
SUR

LA VIE ET LES ÉGRITS DE SÉNÈQUE.

Sénèque le Philosophe (Lucius-Annæus Seneca) était
d’origine espagnole. Il naquit à Cordoue, colonie patri-
cienne, l’an 2 ou 3 après J ésus-Ghrist, sous le règne d’Au-

guste. Il eut pour père M. Annæus, dit le Rhéteur, dont il
nous reste un intéressant recueil de Déclamations, et pour
mère Helvia, femme distinguée par ses vertus et son amour
des lettres, et. de la même famille que la mère de Cicéron.
Son père l’amena à Rome, encore enfant, avec son frère
aîné Novatus, qui plus tard, adopté par J unius Gallio dont il
prit le nom, devint proconsul en Achaïe. Saint Paul compa-
rut à son tribunal sur la plainte des Juifs, comme novateur
en religion, et fut mis par lui hors de cause. Méla, le troi-
sième et plus jeune frère de Sénèque, demeura en Espagne;
par la suite, il y administra les biens de la famille, et venu
à Rome à son tour, peu soucieux d’honneurs et de dignités,
toute son ambition se réduisit à accroître sa fortune. Père
du poète Lucain, quand celui-ci fut condamné à mort par
Néron, il montra une avidité et un empressement scan-
daleux à rechercher les moindres parcelles de sa succession.

Sénèque fut de bonne heure formé à l’art oratoire par

simoun. - 1 A



                                                                     

,1 norme son LA vu:
Son père lui-même. Il était et fut toujours d’une constitution
frêle et maladive, au point, comme il le dit dans une lettre à
Lucilius, qu’il eut plus d’une fois l’envie de se donner
la mort: l’affection seule qu’il avait pour son vieux père
le retint. Ses débuts au barreau eurent un grand éclat. Cali-
gula, qui avait des prétentions a l’éloquence, fut jaloux de
lui, et eut même l’envie de le faire périr. Une concubine du
prince sauva Sénèque. Elle dit a Caligula que ce jeune
homme, attaqué de phthisie, avait à peine le souffle: que ce
serait tuer un mourant. Notre auteur, à moins qu’il n’ait
pensé à Néron, semble faire allusion à ce fait dans sa
Lettre LXX VIII: a Que de gens dont la maladie a reculé la
mort! ils furent sauvés parce qu’ils semblaient mourants. n
Sénèque alors dut chercher à se faire oublier. Il s’adonne
avec une ardeur exclusive aux études philosophiques déjà
commencées par lui concurremment avec ses études ora-
mires. Toutes les sectes avaient à Rome de remarquables
représentants. C’étaient entre autres le stoïcien Attalus, le
pythagoricien Sotion, l’académicien Fabienne, le cynique Dé-

métrius, dont les doctrines s’alliaient, se confondaient sur
plusieurs points, surtout le stoïcisme et le pythagorisme.

c Quelque chose m’est resté, dit Sénèque, Lettre CVIII,
de ces leçons d’Attalus, car j’avais abordé tout le système

avec enthousiasme; puis, ramené aux pratiques du monde,
j’ai peu conservé de ces bons commencements. Depuis lors,
je me suis à jamais interdit les parfums.... Frappé des dis-
cours du pythagoricien Sotion, je m’abstins de toute nourrie
ture animale, et un an de ce régime me l’avait rendu facile,
agréable même. Comment ai-je discontinué? L’époque de

rua jeunesse tomba sous le gouvernement de Tibère: on
proscrivait alors des cultes étrangers; et parmi les preuves
de ces superstitions était comptée l’abstinence de certaines
viandes. A la prière donc de mon père, qui craignait peu
d’être inquiété, mais qui n’aimait point la philosophie, je

repris mon ancienne habitude, et il n’eut pas grand’peine
à me persuader de faire meilleure chère.

r-Ï



                                                                     

ET LES ÉCRITS DE SÉNËQUE. Il]

s «Le stoïcien Attalus vantait l’usage d’un matelas qui ré-

siste; tel est encore le mien dans ma vieillesse: l’empreinte
du corps n’y paraît point. a I

A la mort de Caligula, Sénèque avait trente-cinq ans en-
viron. Il brigua la questure et l’obtint au commencement
du règne de Claude. Il ouvrit en même temps une école de
philosophie et publia quelques écrits parmi lesquels on peut
compter le Traité de la colère. Sa réputation s’étendit et lui

valut de puissantes amitiés. Messaline, pour se délivrer de
Julie, fille de Germanicus, dont elle était jalouse, l’accusa
de s’être rendue coupable d’adultère avec Sénèque. Elle ob-

tint de Claude que Julie fût envoyée en exil où elle mourut
bientôt, et que Sénèque fût relégué en Corse. Il avait alors

trente-neuf ans. Sur la véracité d’une telle accusation por-
tée par une Messaline, le doute demeure au moins permis:
si l’adultère avait été prouvé, il n’est pas probable qu’Agrip-

pine, peu d’années après, eût cherché à se rendre populaire

en donnant pour gouverneur a l’héritier désigné de Claude

un homme qui aurait souillé l’honneur du nom de Germe

nions, ce nom toujours si respecté. I
Sénèque supporta pendant deux années sa disgrâce avec

constance et résignation, s’il faut en croire la lettre qu’il
écrivit à sa mère, la Consolation à Helvia. Il s’adonne au
travail, à la philosophie, à la poésie, réunit les matériaux
de ses Questions naturelles, où il traita les plus hautes par-
ties des connaissances physiques de son temps’. Ce livre,
publié d’abord à cette époque, il le revit dans sa vieillesse

l. Un de ses contemporains, l’auteur dola tragédie d’Octau’e, met
ces vers dans la bouche de Sénèque:

Que j’étais plus heureux, loin des traits de l’envie,
Sur ces rochers de Corse où je cachais ma vie!
lion esprit, délivré des chaînes des Césars,
s’occupait de lui-même et cultivait les arts.
Quel plaisir d’admirer l’œuvre de la nature,
Du séjour de ses fils l’immense architecture,
Vous. cieux, plus grands encor, char sacré du soleil!

(Acte Il, v. 363.)



                                                                     

1V NOTICE SUR LA VIE
et lui donna la forme définitive sous laquelle il nous est par-
venu. Mais la constance du philosophe finit par s’épuiser.
Polybe l’afl’ranchi, le ministre de Claude, venait de perdre
son frère. Sénèque saisit cette occasion pour adresser à Po-
lybe un traité de consolation qui n’était au fond qu’une re-

quête à l’empereur, une demande de rappel ou les louanges
;es plus hyperboliques sont prodiguées au ministre et sur-
tout au maître, et prodiguées en vain. On a voulu nier cet
acte de faiblesse; on a contesté l’authenticité de l’écrit: il

suffit de le lire pour y reconnaître toutes les qualités bril-
lantes et l’irrécusable caractère du style de notre auteur.
On y voit même souvent, comme un mérite littéraire de
plus, quelque chose qui rappelle l’ampleur cicéronienne, et
qui ne se- retrouve qu’à rares intervalles dans ses ouvrages
postérieurs, sauf dans sa Consolation à Marcia et dans le
traité de la Clémence. Sénèque resta encore cinq ans dans
son exil. ll n’en fut tiré qu’à la mort de son ennemie Messa-

line, et lors du mariage d’Agrippine avec Claude. «n Agrip-
pine, afin de ne pas se signaler uniquement par le mal,
obtint pour Sénèque le rappel de l’exil et la dignité de pré-
teur, dans la pensée qu’on y applaudirait généralement à
cause de l’éclat des talents de cet homme; puis elle était bien
aise que l’enfance de Néron grandit sous un tel maître, dont

les conseils pourraient leur être utilesà tous deux pour arri-
ver à la domination: car on croyait Sénèque dévouéèAgrip-

pine par le souvenir du bienfait, ennemi de Claude par le
ressentiment de l’injure’. n

A la mort de Claude, il rédigea l’éloge funèbre de ce
prince, que, selon l’usage, son successeur Néron devait
prononcer. Tant que l’orateur vanta dans Claude l’ancien-
neté de sa race, les consulats et les triomphes de ses aïeux,
l’attention de l’auditoire fut soutenue. On l’entendit encore

avec faveur louer ses connaissances littéraires et rappeler
que, sous son règne, l’empire n’avait essuyé aucun échec au

l. Tacite, Annal., XII, xni. Trad. de Burnouf.



                                                                     

ET LES scans DE saunons. r v
dehors; mais quand il en vint à la, sagesse et à la prévoyance
de Claude, personne ne put s’empêcher de rire; et les con-
venances officielles, trop obéies par l’orateur, furent ou-
bliées par l’auditoire’. Sénèque, à son tour, gardant 1m

souvenir amer de. son exil, composa vers le même temps,
sur la mort de Claude, l’ingénieuse et piquante parodie de
son panégyrique, l’Apokolokyntose, c’est-à-dire l’Apothéose

d’une citrouille.

Nous n’entrerons pas dans le détail des actes publics du
jeune empereur durant les quatre ou cinq premières années’
de son règne: l’histoire en fait suffisamment foi. On sait
le mot de Trajan: « Le règne d’aucun prince n’égale les
cinq premières années de Néron’. un

L’histoire ajoute que ces heureux débuts furent dus à
l’influence de Burrhus, préfet du prétoire, et surtout de Sé-
nèque, qui, d’instituteur du prince, était devenu son mi-
nistre le plus influent. Tout le bien que fit Sénèque dans sa
haute position, et le mal qu’il réussit souvent à empêcher,

justifient assez son entrée aux affaires, en ce temps ou,
comme le dit Tacite, la carrière semblait ouverte à tousles
mérites. (Annal., XIII, VIII.)

Dès lors commença la lutte, non pas d’ingratitude, mais
de nécessité, que dut soutenir Sénèque contre l’influence
malfaisante d’Agrippine. t On allait se précipiter dans les
meurtres, s1 Burrhus et Sénèque ne s’y fussent opposés.
(Annal, XIII, Il.) Plus loin, Tacite ajoute: a Néron s’im-
posait la clémence dans des discours fréquents que Sénèque,

afin de prouver la sagessa de ses institutions ou pour faire

1. Burnouf n’est pas éloigné de penser, comme Diderot, que l’éloge
de la sagesse et de la prévoyance de Claude n’était, dans l’intention de
Sénèque , qu’une sanglante ironie; qu’il aurait pu, lui rhéteur si habile,
dissimuler adroitement ce côté faible de l’empereur mort; mais qu’il
avait voulu faire voir au jeune César comment le bon sans populaire
fait justice des éloges mensongers, même quand ils sont dans la bouche
d’un prince.

2. Procul dilferre «motos principes Nerom’s quinquennio. Aureliue
Victor.
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admirer son esprit, publiait par la bouche de son élève. -
Quelque temps, le ministre put croire qu’il avait réussi. Son
beau traité de la Clémence, qui parut la seconde année du
règne, le donnerait à penser, bien qu’on y vit percer déjà
quelques appréhensions, notamment sur. le sort de Britan-
uicus. La mort tragique de ce dernier ne les justifia que
trop tôt. Selon le mot qu’un ancien scoliaste de Juvénal
prête à Sénèque parlant en confidence à ses amis, on sentit
que t le lion reviendrait promptement à sa férocité natu-

relle, s’il lui arrivait une fois de tremper sa langue dans
le sang. n Plus que jamais, à cette époque, Sénèque et
Burrhus durent s’interposer entre Néron et sa mère, et lnt-.
ter contre l’ambition furieuse de cette femme. Déjà, peu
auparavant, comme des ambassadeurs arméniens plaidaient
devant Néron la cause de leur pays, elle se préparait à mon-
ter et à siéger sur le tribunal de l’empereur si, bravant la
crainte qui tenaitles autres immobiles, Sénèque n’eût averti
le prince d’aller au-devant de sa mère. c Ainsi, dit Tacite,
le respect filial servit de prétexte pour prévenir un déshon-
neur public. a» Plus tard, comme Agrippine n’eût pas été
arrêtée même par l’inceste dans sa poursuite du pouvoir,
Sénèque et Burrhus durent condescendre , de peur d’un
crime, aux faiblesses amoureuses de Néron’, et tenter de le
contenir par de moins odieuses distractions. Ils ne réussirent
complètement que de ce côté. Quand le naturel sanguinaire
du prince avait fait explosion, la tactique de celui-ci, pour
compromettre et enchaîner Sénèque, du moins en appa-
rence, à loute sa politique, était de le combler de largesses,
lui et Burrhus, ce qu’il lit même à la mort de Britannicus. Et
les reproches ne manquèrent pas de fondre sur eux. D’autre
part, on pensait qu’il y avait eu pression, contrainte de la
part du prince, dit Tacite ; et Sénèque s’exprime de même:

a 11 ne m’est pas toujours r r *

l. a Si le tyran demande, comme cadeaux d’un grand prix, des
artistes, des courtisanes, de ces choses qui peuvent amollir son humeur
féroce, volontiers les lui olTrirai-je. - sén., des Bienfaits, VII, xx.



                                                                     

ET LES ÉCRITS DE SÉNÈQUE. VII

il est des ces où il faut recevoir malgré soi. Un tyran cruel et
emporté me donne: si je dédaigne son présent, il se croira
outragé. Puis-je ne pas accepter? Je mets surila même ligne
qu’un brigand, qu’un pirate, ce roi qui porte un cœur de
brigand et de pirate; que faire? voilà un homme. peu digne
que je devienne son débiteur. Quand je dis qu’il faut choisir
son bienfaiteur, j’excepte la force majeure et la crainte sous
lesquelles périt la liberté du choix. Si la nécessité t’ôte le

libre arbitre, tu sauras que tu n’acceptes point, que tu
obéis... Veux-tu savoir si je consens? Fais que je puisse ne
pas consentir. a (Des Bienfaits, II, XVIII.) a Nulle différence
entre ne pas vouloir donner à un roi et ne pas vouloir ac-
cepter de lui: il met sur la même ligne l’un et l’autre, et il
est plus amer à l’orgueil d’être dédaigné que de n’être pas

craint. n (Ibid., V, VI.) .
Cependant ces richesses, tout imposées qu’elles lui fussent,

l’exercice d’un pouvoir qui dura trop peu pour le bien du
monde, mais qui semblait trop long à d’ambitieux rivaux,
le contraste si facile à relever du désintéressement prêché
dans ses livres avec l’éclat de sa position officielle (car pour
sa vie privée, on sait qu’elle était simple et plus que fru-
gale), ses talents littéraires enfin lui suscitaient une foule de
détracteurs et d’envieux. Il venait de faire condamner par le
sénat un délateur vénal-et redouté sous Claude, Suilius. Ce-
lui-ci, dans sa défense, récrimina contre Sénèque. Tacite, qui

rapporte son discours (Annal., XIII, un), n’y ajoute aucune
réflexion, ne l’approuve ni ne le combat. Mais son silence,
tout regrettable qu’il est, est suffisamment compensé par
l’hommage rendu dans tout le cours de son récit aux vertus
de ce ministre de Néron. Tacite, qui trop souvent ne se
prononce point sur des faits essentiels où son jugement
n’était certes pas incertain, et qui enveloppe, non-seule-
ment les faits, mais sa phrase, d’ambiguïtés et de formes
énigmatiques, est du moins l’un des garants les plus sûrs et

les plus honnêtes quand il parle et juge nettement en son
nom. C’est bien alors, comme Bossuet l’appelle, le plus
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grave des historiens de l’antiquité. On peut voir. ce que Sé-
nèque répond à ses détracteurs, à Suilius sans doute, dans
son traité de la Vie heureuse, dont malheureusement une
grande partie n’est pas venue jusqu’à nous. Sénèque avait

i reçu de Néron des largesses qu’il ne pouvait rejeter sans
péril, qu’il posséda sans avarice et sans faste, oùil puisa de
quoi satisfaire à ses inclinations bienfaisantes. C’est Juvénal
qui l’atteste : a: On ne te demande pas de ces dons que Sé-
nèque, que le généreux Pison, que (lotta envoyaient aleurs
amis pauvres; car la gloire de donner l’emportait jadis sur
les titres et les faisceaux. n (Sat. V, 108.)D’ailleurs Sénèque
eût-il écrit sa propre satire dans ce volumineux traité des
Bienfaits ou il prêche avec tant d’âme et de délicatesse une
vertu dont il aurait été bien loin, si l’on voulait en croire
Suilius? Nous n’insisterons pas sur la frugalité de Sénèque,
dont vingt endroits de ses Lettres font foi: on pourrait l’attri-
buer à la faiblesse de complexion, aux maladies dont il nous
dit lui-même qu’il fut presque constamment assiégé. Dieu

Cassius, au livre LIXde son histoire, avait dit: a Sénèque,
qui surpassa en sagesse et tous les Romains de son temps et
bien d’autres personnages renommés, faillit périr sous Cla-
ligula, bien qu’il fût innocent et n’eût même encouru au-

cun soupçon. n On a donc droit de s’étonner que plus loin
ce même Dieu ait répété, exagéré même les accusations de

Suilius contre le faste et l’hypocrisie du ministre de Néron :
« Il avait, dit-il, cinq cents tables de cèdre (ou citre) mon- -
tées en ivoire, toutes pareilles, ou il prenait de délicieux
repas. n Nous demanderons s’il est bien possible que le mo-
raliste qui déclame si fortement, au livre VII, c. 1x des Bien-
faits, contre le fol engouement qu’on avait pour ces tables,
dont chacune valait unm’che patrimoine, en possédât lui-
même un si grand nombre? Et Pline, qui reproduit les
mêmes anathèmes philosophiques contre cette sorte de luxe
(livres XIII et XVI), qui cite, outre la table de Cicéron, l’une
des plus anciennes de ce genre, la plupart de celles qu’on
voyait à Rome, eût oublié de mentionner les cinq cents
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tables de Sénèque, eût négligé un si heureux texte de décla-

mation, n’eût pas tonné contre le philosophe qui se serait
condamné si gauchement dans ses propres écrits? A-t-on ici
le vrai texte de Dion, ou son abréviateur Xiphilin y anra-t-il
intercalé cette imputation plus absurde encore que les dia-
tribes de Suilius? On se l’est demandé: il importe peu de le
savoir. Ce Dion, généralement accusé par tous les biographes
d’injustice et de dénigrement jaloux envers les personnages
les plus marquants de l’histoire, et que Crévier appelle le
calomniateur éternel de tous les Romains vertuewc, ne
manque pas d’affirmer que Sénèque avait inspiré à Néron

le dessein de tuer sa mère Agrippine. L’assertion ici est
trop forte pour mériter qu’on la discute. Sur ce point,
comme pour les principaux traits de la vie de Sénèque, nous
préférons nous en rapporter à l’honnête Tacite, presque
contemporain du philosophe. Dion n’écrivit qu’un siècle

après et nous venons de voir ce que vaut son témoignage.
Suilius et Dion, voila pourtant les seules sources d’où dé-
coulèrent tentes les imputations donton a flétri la mémoire
du ministre de Néron : de siècle en siècle, la malignité les
a accueillies complaisamment et sans examen. Suétone, très-
bref sur notre auteur, ne nous apprend rien à son égard
qui ne soit dans Tacite. Ce dernier seul pourra donc et .
devra nous guider’.

1. a: Je ne crois aucunement le tesmoignagne de Dion l’historien.
Car outre qu’il est inconstant, qu’après avoir appelle Sénèque très sage

tantost, et tantost ennemy mortel des vices de Néron, le fait ailleurs
avaricieux, usurier, ambitieux, lasche, voluptueux, et contrefaisant le
philosophe à. fausses enseignes; sa vertu paroist si vive et vigoureuse
en ses escrits, et la défense y est si claire à aucune de ces imputations,
comme de sa richesse et despense excessive, que je n’en croirois aucun
tesmoignage au contraire. Et d’avantage, il est bien plus raisonnable
de croire en telles choses les historiens romains, que les Grecs et es-
trangers. Or Tacitus et les autres parlent très honorablement et de sa
vie et de samort, et nous le peignent en toutes choses personnage très
excellent et très vertueux. Et je ne veux alléguer autre reproche contre le
jugement de Dion , que celuy-cy, qui estinévitable : c’est qu’il ale senti-
ment si malade aux maires romaines qu’il ose soutenir la cause de
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Voici ce qu’il dit du rôle que jouèrent Sénèque et Burrhus

lors de la mortd’Agrippine, après le naufrage simulé où une
première tentative de meurtre échouée avait laissé voir claire-
ment à celle-ci que son fils en était l’auteur: c Néron, éperdu

de frayeur, s’écrie que sa mère va venir, avide de vengeance,

armer ses esclaves, soulever peut-être les soldats, faire appel
au sénat et au peuple, leur dénoncer son naufrage, sa bles-
sure et le meurtre de ses amis; quel secours lui reste-t-il,
à lui, si Burrhus et Sénèque n’avisent à le sauver? Il les
avait mandés en toute hâte; on ignore si auparavant ils
étaient instruits. Tous deux gardèrent un long silence pour
ne pas faire de remontrances vaines; ou croyaient-ils les
choses arrivées à ce point extrême que, s’il ne prévenait
Agrippine, Néron était perdu? D’ordinaire plus prompt à
s’ouvrir, enfin Sénèque regarda Burrhus et lui demanda si
l’on ordonnerait ce meurtre aux soldats. Burrhus répondit
que les prétoriens, attachés à toute la maison des Césars et
pleins du souvenir de Germanicus, ne se permettraient au-
cune violence contre sa fille; qu’Anicet achevât ce qu’il avait

promis. Celui-ci, sans balancer, demande à consommer le
crime. A cette offre, Néron s’écrie: u D’aujourd’hui l’em-

« pire est à moi, etce magnifique présent, je le tiens de mon
a affranchi! (Annal.,XIV, VII).n Plus tard, Néron rappelle

’ encore à Anicet que, seul, il avait sauvé la vie du prince
des complots d’Agrippine(1bid., XIV, an). Tout ce récit,
cette stupéfaction de Sénèque, dont la parole était habituel-
lement si prompte, sa question à Burrhus qu’il savaitbien de-
voir amener une réponse négative, puis l’exclamation finale
de Néron, prouvent surabondamment que Burrhus etSénèque
ne furent ni conseillers ni complices du crime. Burrhus seul
connaissait le complot; son mot sur Anicet le prouve, et ce
fut d’après son conseil, dit Tacite, que les centurions vinrent
après le meurtre consoler et flatter Néron en proie à un

Julius César contre Pompéius, et d’Antonius contre Cicaro. n lon-
teigne7 liv. Il, chap. un].
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affreux délire, et qui semblait attendre sa dernière neure.
a Retiré à Naples, Néron envoya au sénat une lettre dont
voici la substance: On avait surpris, armé d’un poignard,
un assassin, Agerinus, intime confident d’Agrippine et son
affranchi; et la conscience du crime ourdi par elle l’avait
portée a s’en punir. Il l’accusait en outre, reprenant les
choses de plus haut, d’avoir voulu l’association à l’empire,

et que les cohortes prétoriennes prêtassent le serment à une
femme, se flattant qu’elle humilierait de la même façon le
sénat et le peuple; frustrée dans ses vœux, elle se vengea
sur les sénateurs, le peuple et les soldats; elle dissuada le
prince de faire des libéralités au peuple et aux troupes, et
trama la perte des plus illustres citoyens... Puis venaient
les détails du naufrage; mais nul n’était assez simple pour
le croire fortuit, pour croire qu’une femme, a peine sauvée
des flots, eût envoyé un homme seul, avec une arme, briser
le rempart que formaient autour de l’empereur et ses co-
hortes et ses flottes. Aussi, laissant Néron, dont la barbarie
avait dépassé toute indignation, une rumeur malveillante
courait sur Sénèque et lui imputait est écrit, aveu trop clair
du parricide. n (Annal, XIV, 11’.)

Tel est le récit de Tacite et la base sur laquelle on s’est

l. Adverse ramure Seneca crut, quad oratimie tati confessionem
(criminel. Le meilleur interprète de Tacite, Burnouf, a traduit comme
nous, sauf un trait important mal rendu : «Aussi ce n’était plus sur
Néron que tombait la censure publique (censure publique, pour Turner,
est de beaucoup exagéré); sa barbarie était trop augdessus de toute indi-
gnation: c’était sur Sénèque, auquel on reprochait d’avoir tracé dans
ce discours un horrible aveu. x

Remarquons d’abord ce subjonctif quad scripsisset, mis au lieu de
l’affirmatif scripserat. La première forme exprime un doute réel, une
allégation a prouver; prenons même la phrase dans le sens plus net :
Rumor oral Senecam scripsîsse, le bruit courait qu’il avait... , ce
ne serait toujours qu’un on dit. Oued ne signifie point ici parce que,
mais que, comme quoi il aurait, locution de procédure qui a passé de
nos jours dans le journalisme, une faits divers, locution ordinaire
aux meilleurs auteurs latins de tout âge, après les verbes croire,
désirer, prétendre, accuser, raconter et autres analogues z voir Vossius,
De Grammat., ’liv. VII, chap. xx et un. où il cite a foison Plante,
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fondé pour accuser Sénèque d’avoir fait l’apologie du meur-

tre d’Agrippine. Suétone n’en dit pas un mot. Sur quoi
donc l’appuierait-on? Non pas sur l’opinion de Tacite
qui passe outre, à son ordinaire, mais sur une rumeur
née du vague besoin de trouver un complice a qui se
prendre, parce que le coupable avait lassé l’indignation.
On avait sous la main Sénèque, qui avait enseigné la rhé-
torique à Néron, qui lui rédigeait ses discours au début du -
règne : il avait dû écrire la lettre; la rumeur raisonna
ainsi. Une forme grammaticale mal comprise fit le reste
pour le gros des lecteurs; et l’on prit pour le jugement
même de Tacite ce qu’il relatait comme un simple bruit,
un bruit malveillant et fauæ’.

D’ailleurs Néron, bourrelé de remords, inquiet sur son
retourà Rome, redoutant une insurrection, ne se fiant plus
ni au dévouement du sénat ni à l’affection du peuple (et cet

état moral durait encore, dit Tacite, quelques jours après
l’envoi de sa lettre), Néron, en de tels moments, n’était pas

homme à imposer à Sénèque la justification du crime; et la
crainte d’être puni comme complice, la prudence la plus simple
eût suffi à Sénèque pour s’y refuser, à défaut même de cou-

rage. Si Néron, dans son trouble et son épouvante, n’a pas

Cicéron, Sénèque, Pline le jeune, etc. Finissons par cette phrase si
étrangement concordante et si concluante de Quintilien, lequel est de
l’âge de Tacite par le style : Socrales accusatus est quod corrumperet
juventutem. (Institut. Orat. IV, xv.) Traduira-t-on : Socrate fut accuse
parce qu’il corrompait..., ce que n’admet certes ni Quintilien ni
personne? ’

l. Ces deux mèmes mots adverso rumore se retrouvent en effet
dans Tacite, a propos du général Suetonius faussement accusé de tra-
hison par la multitude : Apud pausas en. ducis ratio probant, in vul-
gus adverse ramure fait. (Ilist., il, XXVI.) Approuvé du petit nombre,
ce calcul du chef fut interprété en mal par la multitude. Traduction .
de Burnouf, qui ajoute en note : a Tacite a dit, Sup. xxxn, que les
soldats prêtaient de coupables motifs à toutes les actions de leurs chefs;
et, I, Lxxm, il a exprimé par adrersa fuma une interprétation ma-
ligne et défavorable. a Donc, dans ces deux ces, comme dans notre
note précédente, l’épithète de Tacite désigne une calomnie au lieu
d’une vérité.
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pu dicter lui-même son message au sénat, il ne manquait
pas de rédacteurs suffisamment habiles pour le composer
à sa plade.’

Cette cour de Néron, en esclaves fertile,
Pour un que l’on cherchait en eût présenté mille
Qui tous auraient brigué l’honneur de s’avilir.,

Anicet, qui avait tout imaginé, tout consommé, était le .
plus propre à cette besogne: héros de l’affaire, il en était le
narrateur tout trouvé. Qu’ensuite l’empereur ait jugé à pro-

pos de répandre le bruit qui attribuait la rédaction à Sé-
nèque, la chose est possible; le démenti ne l’était pas:
l’eût-on admis, quand le sénat tout entier décrétait des ac-

tions de grâces aux dieux et inscrivait parmi les jours heu-
I reux le jour de la mort d’Agrippine? Et puis, Tacite lui-

même ne prouve-t-il pas plus bas, implicitement, que
Sénèque n’a pu démentir ainsi sa vie passée, ses principes

d’honnête homme et de stoïcien? En effet, quand, peu
après, Burrhus mourut de maladie ou de poison, dit l’his-
torien, il ajoute: a Cette mort brisa la puissance de Sé-
nèque: le parti de la vertu était affaibli d’un de ses chefs. a»

Et ailleurs, à propos de la conjuration de Pison, il raconte
que les conjurés avaient décidé qu’on donnerait l’empire à

Sénèque, coMe à un homme sans reproche, appelé au
rang suprême par l’éclat clases vertusi.

Enfin, le sévère historien eût-il rapporté sans observation,
sans la moindre épithète restrictive, ces mots de Sénèque
mourant à ses amis: a Je vous laisse le seul bien, mais le
plus précieux qui me reste, l’image de me. vie? a et quelques

1. dunal. , XV, va. Nouvelle preuve qu’ils ne le regardaient pas
comme l’apologisœ du parricide, qu’ils n’étaient pas guidés par le
minore adverse. De la aussi ces vers de Juvénal :

Si Rome en liberté votait dans ses comices,
Quel être si pervers, si gangrené de vices,
A Sénèque oserait préférer un Néron ?

Satire VIII, 210, trad. de Dnbos
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lignes plus haut cette réponse du même Sénèque au tribun
chargé de l’interroger: c Je n’ai pas l’esprit enclin à la flat-

terie, et Néron le sait mieux que personne: il a plus sou-
vent trouvé en moi un homme libre qu’un esclave. a Et ces
autres mots: a Que restait-il à l’assassin de sa mère et de
son frère que d’être aussi le bourreau du maître qui éleva
son enfance? n Et quand Tacite eût négligé ici de rappeler
la fameuse lettre au sénat, Sénèque, en face de la mort,
eût-il pu refouler ce souvenir accablant et osé parler de la
sorte, avec cette fière sérénité?

i Évidemment, Tacite jugeait Sénèque comme nous le ju-
geons ici. Il ne trouva pas non plus à le blâmer, comme ont
fait tant de rigides censeurs-modernes, d’être resté à la cour
quelque temps encore après la mort d’Agrippine. Ce qu’il
dit de Burrhus, resté aussi auprès de Néron, et a dont la
mort laissa dans Rome un regret immense, à cause du sou-
venir de ses vertus et du choix de ses successeurs, a remarque
certes plus approbative que critique, est plus applicable en-
core a Sénèque, dont l’influence morale lutta et dut lutter
jusqu’au bout contre le crédit des méchants c vers lesquels

Néron penchait de plus en plus. n (Annal, XV, Lu.) De-
meuré seul, il fut attaqué par eux comme il L’avait été

par Suilius; ils disaient: a Genseur injuste et public des
amusements du prince, il lui refuse le mérite de bien con-
duire un char; il rit de ses accents, toutes les fois qu’il
chante. Tout ce qui se fait de glorieuse dans l’État, le croira-

t-on toujours inspiré par cet homme? a (Ibid., ibid.) Quel
aveu! et, qu’on nous permette de le dire, quelle justifi-
cation!

Sénèque dut enfin songer à se retirer. On peut voir dans
Tacite le discours qu’il adressa à Néron pour obtenir de
quitter la cour et les affaires, et l’otTre qu’il’fit à l’empereur

de lui restituer tous les biens qu’il tenait de lui,qu’il n’avait

pas dû repousser, mais qui irritaient l’envie contre leur pos-
sesseur. Néron, dans un discours perfidement étudié, repoussa

sa demande et refusa la restitution de sa fortune: c Toute
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grande qu’elle paraisse, ajouta-t-il, que d’hommes, fort au-
dessous de ton mérite, ont possédé davantage! J’ai honte
de citer des affranchis qui étalent une tout autre’opulence. n

Ainsi retenu malgré lui, Sénèque supprima le train de sa
maison, écarta la foule des visiteurs et changea les habitudes
d’une faveur qui n’était plus. Cependant il se mêlait encore
de l’administration et voyait quelquefois l’empereur; il le
félicita un jour de s’être réconcilié avec le vertueux Thra-

séas, a franchise qui augmentait tout ensemble la gloire et
les périls de ces deux grands hommes. x (Annal., XV, XVIII.)
a Quelques historiens rapportent que du poison fut pré-
paré pour Sénèque par un de ses affranchis nommé Cléo-
nicus, sur l’ordre de Néron, et que le philosophe échappa
soit par la révélation de l’afl’ranchi, soit par défiance et

grâce à la simplicité de sa nourriture : car il vivait de
fruits sauvages et se désaltérait avec de l’eau courante

(Annal., XV, va.) l
La conspiration de Pisan devint le prétexte qui perdit Sé-

nèque, c non que rien prouvât qu’il eût en part au complot;
mais Néron voulait achever par le fer ce qu’il avait en vain
tenté par le poison. n Tacite poursuit en ces termes : c Le
prince demanda si Sénèque se disposait à quitter la vie. Le
tribun assura qu’il n’avait remarqué en lui aucun signe de
frayeur, qu’aucune tristesse n’avait paru dans ses discours
ni sur son visage. Il reçoit l’ordre de retourner et de lui si-
gnifier qu’il fallait moulin... Sénèque, sans se troubler,
demande son testament. Sur le refus du centurion, il se
tourne vers ses amis, et déclare que, puisqu’on l’empêche

de reconnaître leurs services, il leur laisse le seul bien, mais
le plus précieux qui lui reste, l’image de sa vie; que, s’ils
gardent le souvenir de ce qu’elle eut d’estimable, cette fidé-

lité à l’amitié leur serait un titre de gloire. Ses amis pleu-
raient; lui,,par un langage tantôt familier, tantôt vigoureux
et sévère, les rappelle a la fermeté, leur demandant ce qu’ils
avaient fait des préceptes de la sagesse; ou était cette raison
qui se prémunissait depuis tant d’années contre les coups du
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sort? Tous ne connaissaient-ils pas la cruauté de Néron? et
que restait-il à l’assassin de sa mère et de son frère, que
d’être aussi le bourreau du maître qui éleva son enfance?

a: Aprèsces exhortations, qui s’adressaient à tous égale-
ment, il embrasse sa femme, et, s’attendrissant un peu à
cette lugubre scène, il la prie, il la conjure de modérer sa
douleur, de ne pas la garder sans fin, mais de chercher, dans
la contemplation d’une vie consacrée à bien faire, de nobles
consolations à la perte d’un époux. Mais Pauline proteste
qu’elle aussi est décidée à mourir et demande avec instance
l’exécuteur pour la frapper. Sénèque alors ne voulut pas lui

ravir cette gloire; sa tendresse d’ailleurs craignait d’aban-
donner aux outrages une femme qu’il chérissait uniquement.
a Je t’avais montré, dit-il, ce qui pouvait te gagner à la vie:
s tu préfères l’honneur de mourir : je ne t’envierai pas le
a mérite d’un tel exemple. Que la part de courage dans cette
a grande épreuve soit égale entre nous : la gloire de ta fin
et sera plus grande. in Aussitôt, avec le même fer, ils s’ouvrent
les veines des bras. Sénèque, dont le corps affaibli par l’âge
et par l’abstinence laissait trop lentement échapper le sang,

se fait couper aussi les veines des jambes et des jarrets.
Bientôt dompté par d’adreuses douleurs, il craignit que la
vue de ses souffrances n’abattît le courage de sa femme et
que lui-même, aux tourments qu’elle endurait, ne pût se
défendre de quelque faiblesse; il l’engagea à passer dans
une autre chambre. Puis, retrouvant jusqu’en ses derniers
moments toute son éloquence, il appela des secrétaires et
leur dicta un assez long discours. Gomme on a publié le texte
même de ses paroles, pour ne les point changer, je m’abs-
tiendrai d’en reproduire le sans.

c Néron, qui n’avait contre Pauline aucune haine person-
nelle, et qui craignait de soulever les esprits par trop de
cruauté, ordonna qu’on l’empêchât de mourir. Pressés par

les soldats, les esclaves et les aflranchis de Pauline lui ban-
dent les bras et arrêtent le sang. On ignore si ce fut à son
insu; car (telle est la malignité du vulgaire) il ne manqua
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pas de gens qui pensèrent que, tant qu’elle crut Néron im-
placable, elle ambitionna l’honneur de mourir avec son
époux, puis que, flattée d’une plus douce espérance, elle
avait cédé à l’attrait de vivre. Elle survécut quelques années

seulement, noblement fidèle à la mémoire de son mari”,
et la pâleur de ses traits et la blancheur de ses membres
faisaient assez voir combien de force vitale elle avait perdu.

a Comme la mort était lente à venir, Sénèque se fit appor-

ter du poison.... de la ciguë, qui ne put agir sur des mem-
bres déjà froids et des vaisseaux rétrécis. Enfin il entra dans
un bain chaud, et jetant quelques gouttes d’eau sur les es-
claves qui l’entouraient Y: a J’ofire, dit-il, cette libation à J u-
- piter libérateur’. z De la il fut porté dans une étuve dont
la vapeur l’étoufi’a ’. a

Ainsi mourut Sénèque, âgé de soixante-trois à soixante-

quatre ans. Les grands traits de sa vie politique furent hon-
nêtes, vertueux, profitables à tout l’empire. L’énorme tâche

d’élever un Néron, de l’apprivoiser, de lui disputer ses vic-

times, souvent de les lui arracher, fut suivie à peine d’un

I. Cet éloge concorde admirablement avec ce que Sénèque, malade
peu de temps auparavant, et songeant, comme on va le voir, à prévenir
la mort, écrivait à Lucilius son ami : « Ma Pauline est cause que ma
santé a plus de prix pour moi. Oui, comme je sais que sa oie tient d
la mienne, je commence, par égard pour elle, a m’écouter un peu: et
aguerri par la vieillesse sur bien des points, je perds sur celui-ci le bé-
néfice de mon âge. Je me représente que dans ce vieillard respire une
jeune femme qu’il faut ménager; et comme je ne puis gagner sur elle
d’être aimé avec plus de courage, elle obtient de moi que je m’aime
avec plus de soin. Il faut condescendre à n05 légitimes affections, et
quelquefois, quand tout nous preSSerait de mourir, à la pensée des
siens il faut, même au prix de la souffrance, rappeler à soi la vie et
retenir le souffle qui s’exhale. n Lettre ClV. c’est cette Pauline dont
Dion Cassius dit qu’elle fut contrainte par Sénèque à partager son
supplice.

2. Thraséas, peu après, fit avec son sang la même libation. Socrate
mourant avait dit : a: Nous devons un coq a Esculape. n Nobles et ingé-
nieux symboles par lesquels ces trois martyrs rendaient grâce au Dieu

qui les délivrait des maux de cette vie. . I
3. Tacite,Annal. , XV, L11 et suivaous avons généralement MINI la

traduction de Burnoui’.

SMMUE. - I B
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commencement de succès; pourtant ne faut-il pas lui savoir
gré, comme l’histoire, de cette trêve, si courte quelle fût,
quatre à cinq ans à peine, qu’il obtint pour l’humanité? Et
de quelle foule ’d’atrocités sa mort fut le signal! Sans doute

quelques faiblesses ont déparé cette vie : des flatteries à
Glande et au ministre de Claude pour être rappelé de l’exil,
une virulente satire contre ce même Claude, quelques com-
plaisances, qui n’étaient pas toutes forcées, pour Néron, un

peu trop d’attachement peut-être à ces richesses dont il fit
d’ailleurs un noble usage; mais ses services rendus, ses ré-
sistances au despote qu’il dut payer enfin de sa mort, et la
beauté même de cette mort rachètent et surpassent de beau-
coup, aux yeux de tout juge impartial, des torts comparati-
vementbien légers. .

Il nous reste à apprécier Sénèque comme philosophe et

comme écrivain. I -
Le plus considérable et en général le plus vrai des juge-

ments portés sur lui est à coup sûr celui de Quintilien.
L’œuvre de ce rhéteur parut sous Domitien, odieux ty-
ran qu’il divinisa, qu’il loua même comme grand poète,
a ce qui devait coûter davantage à sa conscience de cri-
tique, au selon la juste et fine remarque de M. Villemain.
u Il le félicite aussi d’avoir banni les philosophes; il s’in-

digne que ces hommes se soient crus plus sages que les em-
pereurs, et les accuse dans les mêmes termes dont les
délateurs s’étaient servis contre Thraséasl. u Quintilien,
auteur de froides et emphatiques déclamations, gauche imi-
tateur, dans ces études, de la manière brillante de Sénèque,
n’en restait pas moins admirateur des Grecs et de Cicéron.
C’était le chef officiel et pensionné de la réaction classique
contre la nouvelle école dont Sénèque avait été le plus illus-

tre représentant. Il porta si loin l’acrimonie trop commune
aux querelles littéraires qu’on l’accuse, il le dit lui-même,
d’être l’ennemi personnel de Sénèque. Chargés tous deux

i. De la corruption des lettres romaines, par M. Villemain, l8k6.

.-
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de l’éducation des jeunes princes de leur temps, Sénèque
était devenu ministre, Quintilien resta simple particulier :
cela fut-il chez lui un motif d’inimitié jalouse? Toujours
est-il qu’il accueillit le bruit le plus odieux qui ait couru
contre le ministre de Néron, bruit qu’il rappelle d’une ma-
nière assez inattendue, a propos d’une figure de rhétorique ’.

Le rhéteur courtisan gardait ici au philosophe la rancune
dont on vient de le voir faire hommage à Domitien. Chose
singulière, mais presque inévitable chez les critiques même
les plus rétrogrades par le goût, bien qu’eux aussi parlent
la langie de leur époque, Quintilien dans son’style est
plutôt du siècle de Sénèque que de celui d’Auguste : on
peut le voir par le passage même que nous allons traduire
de lui et où abonde, notamment, la forme antithétique, tant

reprochée a notre auteur. .
a En traitant de tous les genres de bien dire, j’ai tout

exprès réservé, Sénèque pour la fin, a cause d’une opinion

répandue faussement sur mon compte, parce qu’on a cru que
je condamnais cet écrivain, que j’étais même son ennemi. Ce

reproche m’atteignit au temps ou je-luttais de toute ma
force pour rappeler ades règles plus sévères notre éloquence
corrompue et énervée par toutes sortes de vices. Sénèque
alors était presque seul entre les mains de la jeunesse. Je
ne voulais point certes l’en arracher tout à fait, mais je ne
souffrais pas qu’on le préférât à d’autres qui valent mieux et

qu’il n’avait cessé d’attaquer 2); car sentant bien que sa
manière différait de la leur, il avait quelque doute qu’elle
pût plaire à ceux auxquels ces écrivains plaisaient. Or on
l’aimait plus qu’on ne savait l’imiter, et l’on tombait plus

bas que lui, autant que lui-même était resté inférieur au?

l. Rien que la répétition d’un mot produit quelquefois une pensée.
Ainsi, dans la lettre envoyée au sénat après le meurtre d’Agrippine,
Sénèque fait dire à Néron qui feignait d’avoir couru-han grand péril:
a Je ne me crois pas encore sauvé, ni ne m’en réjouis. (Institut. Orat. x
Vin, v, s 18.)

2 Ceci nous semble excessif. Du moins, dans les volumineux ou-
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anciens. Encore si on l’eût égalé l si du moins on eût approché

d’un tel homme! mais on ne l’aimait que pour ses défauts:
chacun s’appliquait à en reproduire ce qu’il pouvait, puis,
se vantant d’écrire comme lui, le discréditait par la même.

a Sénèque avait de nombreuses et grandes qualités, génie
facile et abondant, beaucoup d’études, vastes connaissances
que trompèrent parfois néanmoins ceux qu’il chargeait de
certaines recherches. Il a cultivé presque toutes les bran-
ches de la littérature : on cite en eflet de lui des discours,
des poésies, des lettres et des dialogues. Peu arrêté dans ses
doctrines philosophiques, du reste il excelle dans la œnsure
des vices, il offre une multitude de pensées remarquables,
beaucoup de choses à lire pour le profit des mœurs; mais sa
façon de dire, en général peu saine, est d’un exemple d’au-

tant plus dangereux qu’elle abonde en défauts séduisants.
On voudrait qu’il eût écrit avec son génie, guidé par le goût
d’un autre; car s’il eût dédaigné certains ornements ou s’il

les eût un peu moins recherchés, s’il n’eût pas été amou-

reux de tout ce qui tombait de sa plume, s’il n’eût pas ra-
petissé par les plus futiles pensées l’importance des sujets, le

suffrage de tous les gens éclairés, plutôt que l’engouement

de la jeunesse, lui serait acquis. Tel qu’il est pourtant, des
esprits déjà sûrs et qu’un genre plus sévère a suffisamment

affermis le doivent lire, par cela même qu’il peut double-
ment exercer ]e goût : car il y a chez lui, je le répète,
beaucoup à louer, beaucoup même à admirer; il ne faut
qu’avoir soin de choisir, et plût aux dieux qu’il l’eût fait lui-

même! Elle méritait de vouloir mieux faire, cette riche na-
ture qui a fait tout ce qu’elle a voulu l. n

vrnges qui nous restent de lui, à côté de grands éloges et sauf quelques
trails fort ménagés où il relève, comme on l’a pu faire de tout temps,
certaines redondances cicéroniennes, on ne peut voir en Sénèque le
détracteur d’aucun écrivain du grand siècle. Ovide seul est l’objet de
sa censure méritée. Toutes ses critiques liltéraires ne sont pas moins
judicieuses que celles (le Quintilien lui-même.

l. Quintilien, lnstit. Orat. X, n. Texte latin de Lemaire.
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Venant d’un ennemi littéraire, presque d’un contemporain

peu novateur, en théorie du moins, cet éloge doit sembler
assez beau; du moins est-il méritoire pour celui qui le
donne C’est surtout comme professeur de style que Quin-
tilien porte son jugement : il estime, il admire le fond,
c’est à peu près la forme seule qu’il critique. Rollin, qu’on

a surnommé le Quintilien français, va un peu plus loin :
c Sénèque, ditoil, est un esprit original, propre à donner
de l’esprit aux autres et à leur faciliter l’invention. x (Traité
des Études, liv. II, chap. m.) x Le fond de Sénèque estad-
mirable: nul auteur ancien n’a autant de pensées quelui, ni
si belles, ni si solides. x (Hist. ana, t. XII.) Laharpe lui-
même, détracteur passionné de Sénèque, parce que Dide-
rot, qu’il prenait à partie comme libre penseur, s’en était
fait l’admirateur outré, dit expressément z c Il n’y a guère

de page de cet auteur qui n’offre quelque chose d’ingé-
nieux, soit par la pensée, soit par la tournure. x

On a reproché avec raison à Sénèque un style coupé,
procédant par sentences, concis dans la forme et l’expres-
sion, redondant et diffus dans les idées, décochant un trait
après un autre et manquant trop souvent de liaison. Cali-
gula, son envieux émule au barreau, avait bien noté ce der-
nierpoint, lorsqu’il a dit spirituellement de ses compositions
que c’était du sable sans chaux (arena sine calce.) Sa dic-
tion, exempte de l’obscurité naturelle ou cherchée de pres-
que tons ses contemporains, est d’une précision qui brille
par la propriété des termes, mais qui n’est pas toujours de
la rapidité; il s’attache à la coupe des phrases, à l’opposi-

tion des mots; il tourne très-vite mais très-longtemps au-
tour de la même idée. Il ne s’asservit à aucun plan, même
dans ses traités de longue haleine, magnifiques et incom»
piètes ébauches, ou néanmoins les traits essentiels du sujet
sont saisis et marqués d’une lumière vive et frappante.
Mais sous ces couleurs jetées plutôt que fondues, sous ce
luxe pittoresque et inépuisable, à travers ces répétitions
d’idées parfois semées de contradictions ou monotones, par-
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fois nuancées de teintes nouvelles et plus riches que les pre-
mières, que de pensées hardies, grandes, fortes, souvent
même sublimes! Il abuse aussi de l’antithèse; et cette forme
de langage lui est devenue si familière que sa pensée, même
la plus simple et la plus heureuse, s’y jette et en, ressort
mainte fois brillanteset fraîche comme de son moule naturel:
la plupart de ses mots les plus cités sont des antithèses. Il
rappelle par la notamment saint Augustin qui l’admirait
et l’imitait fort. Il est fréquemment emphatique, trop tendu »
dans l’idée comme dans l’expression ; Il a une certaine uni-

formité de grandeur qui semble craindre de descendre, dé-
faut qui tient à plus d’une cause, à son pays, à son édu-
cation, a son siècle, aux doctrines stoïciennes enfin. Né
Espagnol, comme Lucain, Florus, Martial, Silius Italicus,
Quintilien, et fils d’un rhéteur de profession, et nourri plus
que tout autre. de déclamàtions, parmi les cris de l’école,
comment, sous cette double tendance, n’eût-il pas reproduit
l’enflure castillane et ce parler sonore et grandiose que ne
sut pas tempérer comme lui son neveu Lucain? Ce n’est pas
que la vraie grandeur soit étrangère à Sénèque, loin de la,
non plus que la délicatesse de ton et l’esprit de mesure :
nous ne parlons ici que des défectuosités de sa manière.

L’introduction des étrangers dans la cité romaine, le grand
nombre d’idées et d’images nouvelles mises par eux en circu-

lation, la suppression de la tribune politique, l’oppression gé-
nérale, l’énervement des âmes et la corruption croissante des
mœurs avaient amené celle de l’éloquence. Sénèque, comme

tout grand écrivain, était doué d’un sens critique éminemment

juste. Çà et la, surtout dans ses lettres, il censure dans au-
trui avec une exactitude frappante une grande partie des
défauts qu’il tenait a son insu du milieu littéraire et moral
dans lequel il vivait; son juge le plus expert, son censeur le
plus sur, plus délicat encore que Quintilien, ç’a été lui-
même. Il a signalé l’influence de son siècle sur la pureté
du langage, notamment dans sa lettre CXIV, où il démontre
éloquemment que la littérature, comme on l’a répété de
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nos jours, est l’expression de la société. Ajoutons que cette
corruption morale, ces débauches monstrueuses et les san-
glants excès de gouvernements non moins monstrueux pro-
voquaient dans les âmes honnêtes une violence et une exa-
gération de résistance qui les poussaient à dépasser la mesure
et les convenances du goût’. Du moins, quant au fond, tout
est loin d’être hyperbolique dans les peintures de notre
philosophe, comme il le semblerait aux esprits de nos jours
témoins de mœurs relativement si douces: il donne le ta-
bleau vivant et fidèle de faits contemporains. Le stoïcisme,
dont les doctrines échaufi’ent et inspirent la majeure partie
de ces pages, entretint aussi chez Sénèque cette tendance à
outrer le vrai, cette ferveur de prédication rigide, enthou-
siaste, surhumaine parfois, reprochée à l’écrivain comme à

la secte. Rappelons pourtant que, par une heureuse incon-
séquence et grâce à sa raison supérieure, il n’est pas tou-
jours resté à cette hauteur exagérée des principes de Zénon:
il les a plus.d’une fois mitigés, répudiés même. Si Quinti-
lien lui compte comme grief d’être peu arrêté dans ses doc-

trines philosophiques, tant mieux pour son livre, dirons-
nous, il n’est plus serf d’une école, emprisonné dans un

système, il choisit, il est libre, il est lui enfin. Aussi ne
cesse-t-il de revendiquer son indépendance d’opinion; en
maint endroit il répète: a Nous ne sommes pas sous un roi.
J’admire les stoïciens par-dessus tous les autres : ce sont
des hommes; les autres philosophes ne semblent auprès d’eux
que des femmes; mais dans toutes les écoles, il y a à admirer.
Platon, Épicure disent souvent la vérité. Tout ce qui est vrai
m’apppartient. a Lettres XXXIII, XLV, LXXX et passim.

Sénèque est un philosophe, non de théorie, mais d’esprit
pratique: c’est un puissant propagateur de vérités faites pour

l. a Sons Caligula, sons Claude, sous Néron, lorsque le despotisme,
tu lieu dtètre froidement pervers, s’emportait en frénésie barbare, l’i-

. magination des écrivains prit quelque chose de cette folie désordonnée
et de ces sin-eux caprices qu’ils avaient devant les yeux. n Villemain,
Corruption de: lettres romaines.
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l’usage, un précepteur de morale, un vrai directeur de con-
science. Voilà son grand mérite et sa gloire. Jusqu’à nos pré-

dicateurs et nos moralistes modernes, il n’y a pas de plus fin.
de plus profond observateur des travers et des vices du cœur
humain. Si le sage du Portique, cet idéal, cette chimère en-
fantée, a-t-on dit, par l’orgueil, est le type ordinaire de ses
tableaux, de ses exhortations les plus vives, s’il a peint
l’homme plus grand qu’il n’est, c’était, croyons-en ses pa-

roles, pour le rendre aussi grand qu’il peutl’ètre: c Chaque
fois qu’on se défie d’un homme à qui l’on impose une tâche,

on doit lui demander plus qu’il ne faut pour en obtenir tout
ce qu’il faut. L’hyperbole n’exagère qu’afin d’atteindre à la

vérité par le mensonge. n (Dès Bienfaits, VII, XXIII.)
La secte de Zénon, si admirée de Montesquieu qui était

tenté d’en compter la destruction comme un des grands mal-
heurs du genre humain, cette secte qui, dit-il, a retardé la
chute de l’empire romain, n’outrait que les choses dans les-
quelles il y a de la grandeur, le mépris de la douleur et des
plaisirs. Elle avait créé non plus le citoyen de Rome ni d’une
ville quelconque, mais l’ami de tous les hommes, sympathi-
que, malgré ses dehors austères, à toutes lesinfortunes; elle
avait conservé, agrandi dans les âmes le sentiment de la di-
gnité morale et de la résistance à l’oppression. Dans la vie
publique comme dans la vie privée, au sénat, à la cour, elle
apporta, sinon toute son influence, du moins ses nobles
principes. Le stoïcisme était mieux qu’une secte; c’était la

religion des gens de bien. Les Néron, les Domitien Ini
firent une guerre acharnée; la vénération des peuples en
augmenta, et on le vit enfin monter sur le trône avec les
Antonin qui furent les modèles des princes.

Respect de soi-même, protestations contre le vice, contre
le despotisme, bienfaisance, amitié, pardon des injures, com-
passion pour les malheureux de toute race, unité du genre
humain, égalité, droit commun de tous proclamé, résignation
à la douleur et a la mort soit naturelle, soit forcée, glorifiéa- ’
tion du suicide comme dernière voie ouverte à la liberté,
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voilà, entre autres sujets principaux, ce qui échauffe et rem.-
plit les pages passionnées de Sénèque. Sous les règnes affreux

qu’il a vus, sous cette Terreur qui dura pour lui plus d’un
quart de siècle, dans cet empire immense où la tyrannie par-
tout présente fermait toute issue à la fuite, quand toute re-
nommée, richesse ou vertu quelconque attirait la haine du
maître, la mort volontaire devint comme une nécessité com-
mune aux plus sages. Elle parut du moins la résolution la plus
logique. De la encore ces suicides par fantaisie auxquels se
livraient beaucoup de contemporains blasés de jouissances.
Ceux-là, Sénèque les a flétris (Lettre LXX). La préparationè

la mort est l’un de ses textes les plus fréquents. Il y revient
si souvent, surtout dans ses lettres à Lucilius,.écrites à l’é-
poque de sa retraite des affaires, qu’on y découvre bien vite
sa préoccupation personnelle et ses craintes trop fondées du
sort que lui réservait Néron. Ainsi s’expliquent ces exhor-
tations à son ami et à lui-même : car tous deux étaient
menacés. Mais n’est-il pas touchant, quand on songe à
la [manière dont il sut mourir, de l’entendre dire dans sa
Lettre XXVI: a Je me dispose donc, sans le craindre, à ce
jour où, dépouillant tout fard et tout subterfuge, je vais,
juge de moi-même, savoir si mon courage est de paroles ou
de sentiment; s’il n’y avait que feintes ou mots de théâtre
dans tous ces défis dont j’apostrophais la Fortune. Arrière
l’opinion des hommes toujours problématique et partagée en
deux camps. Arrière ces études cultivées durant toute ta vie:
la mort va prononcer sur toi.... J’accepte la condition et
n’ai point pour de comparaître. a

Qu’il parle en son nom ou au nom du stoïcisme, la mo-
rale de Sénèque respire toujours le spiritualisme le plus
élevé. Sur Dieu, sur la Providence, il énonce les idées les
plus hautes, les plus chrétiennes même, et au fond pourtant
son déisme n’est qu’une sorte de panthéisme. Sur la des-
tinée de l’âme, il en est resté au doute de Cicéron. Tantôt
il n’admet ni ne rejette le néant après cette vie; tantôtil
embrasse l’espoir d’une immortalité bienheureuse ,et trouve
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alors des accents d’une hauteur incomparable. Mais en
quoi il dépasse beaucoup la morale de Cicéron, c’est lors-
qu’il flétrit avec une généreuse indignation la passion des
Romains pour les spectacles de gladiateurs; c’est lorsqu’il
réprouve les distinctions de nobles et de non nobles, lors-
qu’il revendique les droxts primitifs de l’esclave, l’égalité

naturelle des hommes, sans en faire un texte à déclama-
tions dangereuses, mais pour éveiller chez les maîtres les
sentiments de justice, de pitié, de fraternité que le temps
seul, depuis, aidé du christianisme, a fait prévaloir en par-
tie et qui sont si loin encore d’avoir triomphé. ’

En maint endroit de ses écrits, il s’élève tour à tour avec

ironie et avec véhémencecontre les subtilités sophistiques
i ’ de l’école stoïcienne. La pensée moderne, plus pratique,

mais qui elle-même a passé en s’y perfectionnant par les
arguties non moins fastidieuses de la scolastique, a peine à
comprendre que des questions analogues fussent prises au
sérieux par les meilleurs esprits du temps de Sénèque. Il
était nécessaire que le bon sens en fit justice. Sénèque
a entrepris cette tâche, surabondamment pour nous; mais
il l’a du faire, et le meilleur motif à en donner, c’est qu’il
avait besoin lui-mème d’achever de se guérir du mal com-
mun pour lequel il gardait encore un reste de complaisance.

C’est surtout dans les préceptes de détail qu’il brille et qu’il

triomphe; il revêt de couleurs éblouissantes les remarques
physiologiques les plus délicates, des portraits qui semblent
pris à La Bruyère, des observations profondes que son expéo
rience de la cour et des hommes lui a fait recueillir. Dans
l’antiquité, pas un moraliste ne l’a égalé. Son style vif et

heurté, sa phrase courte, semée par instants de nuances
chatoyantes, mais claires pour l’esprit attentif et bien plus
faciles à saisir qu’à reproduire; le rhythme rapide, preSque
poétique, qui ne l’abandonne jamais et qui offre tant d’ana-
logie avec le mètre varié des tragédies publiées sous son
nom, enfin le don qu’il possède au plus rare degré de for-
muler sous le moins de mots possible une pensée frappante,
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marquée d’un sceau original et ineffaçable, telles sont en
grande partie les qualités qui ont fait vivre ses écrits. On
les a cités, on les cite comme ceux des grands poètes qui en
un vers ou deux ont concentré quelque règle morale, quel-
que saillie de bon sens, quelque vérité des plus applaudies.
Sa prose en effet se retient comme des vers, et ses phrases
ont fait proverbes. Il a dominé tout son siècle; les plus
grands écrivains d’alors ont conservé de lui des reflets fort
reconnaissables. Lucain, Juvénal, Quintilien, les deux Pline
relèvent de lui; Florus, membre de sa famille, a, comme
lui, la concision et la pompe des images; Tacite ne tire pas
mal à l’escrire de Sénèque, dit Montaigne; Martial rappelle
sa touche précise, sa netteté de trait, ses contrastes d’idées
et de mots; plus d’un père de l’Église latine et même grec-

que l’a pratiqué et imité, saint Augustin surtout, Tertul-
lien, saint Jérôme, Salvien. Le deuxième concile de Tours
le cite avec respect. Montaigne a fait de lui ses délices :
c Car, dit-il, il pique, éveille en sursaut, échauffe et ravit
l’esprit; n et, l’associant à Plutarque : x Mon livre est ma-
çonné de leurs dépouilles. n Ces dépouilles, il ne les avouait

pas toutes; il les fondait dans son œuvre, et disait mali-
gnement de ses’critiques : u Je veux qu’ils donnent une na-
sarde à Plutarque sur mon nez, et qu’ils s’eschaudent àinju-

rier Seneque en moy. Il faut musser(masquer) ma foiblesse
sousces grands crédits. ne (Liv. II, chap. x.) Du reste, le style
rapide, figuré, sentencieux et fort souvent antithétique de
Sénèque, se reconnaît plus aisément que ne croyait Mon-
taigne dans sa phrase abondante, mais riche de menus détails.
Nous en avons montré plus d’un exemple dans nos notes.

Après Montaigne, et au temps surtout où l’influence du
génie espagnol prévalait chez nous, Sénèque fut prodigieu-
sement lu et imité. Balzac, ce rénovateur en France de la
prose oratoire et cicéronienne, y mêla encore plus d’em-
prunts faitsa la manière grandiose ou ingénieuse de notre
philosophe; Maiherbe, qui pourtant n’a traduit que d’un
style incolore beaucoup de ses lettres et de ses traités, lui
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a dérobé force traits brillants dont il para ses strophes. Ene
fin un antre poète,

Qui jamais de Lucain n’a distingué Virgile,

s’il faut en croire Boileau, le grand Corneille eut pour Sé-
nèque une vive prédilection. Il a pris au traité de la Clé-
mence l’épisode de Cinna; il a parsemé sa pièce d’imitations

de ce traité, et presque toutes ses tragédies nous offrent des
traces, des souvenirs visibles du penseur romain. Le bar-
reau, les sermonnaires français le citèrent à l’envi et s’es-
sayèrent à le reproduire pendant plus de deux siècles. Sous
Louis XIV, les emprunts que lui firent nos grands écrivains
furent plus discrets, mieux choisis, mieux déguisés; mais

* on peut affirmer qu’il n’en est pas un qui ne lui ait du quel-
que chose. La prose académique du dix-septième siècle est
au ton de Sénèque. Plus tard, l’homme qui semble avoir
avec lui une sorte de parenté intellectuelle par la nature de
son éloquence vive, paradoxale , pleine de cris et de gestes,
mais souvent animée aussi d’une vraie chaleur et d’honnêtes

inspirations, ce fut J. J. Rousseau. Il aimait Sénèque, il
l’avait étudié, beaucoup plus dans Montaigne, ou à travers
Montaigne, que dans ses écrits mêmes, bien qu’il ait tra-
duit de lui l’Apolcolokyntose. Aucun auteur français n’offre,

selon nous, autant de traits de ressemblance avec le philo-
sophe romain. Il est plus d’une page de l’un comme de
l’autre qu’on dirait sortie d’un moule commun; on retrouve

chez eux la même allure, les mêmes élans, la même fierté
d’apostrophes, les confidences personnelles, les anecdotes
qui servent de texte à des développements moins vrais dans
l’ensemble que par les détails, les mêmes effets de rhythme

et de cadence savante, de brusquerie heureuse, mais cher-
chée (curiosa felicitas), et jusqu’à ces frais et gracieux ta-
bleaux qui délassent de l’uniforme gravité des argumenta-
tions philosophiques. Ce dernier mérite brille dans la
correspondance de Sénèque plus encore que dans le reste
de ses écrits.
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Un autre écrivain, J. de Maistre, rhéteur éloquent
aussi et chez qui l’on peut signaler plus d’une affinité avec

Rousseau comme avec Sénèque, a dit de ce dernier: a Je ne
crois pas que dans les livres de piété on trouve, pour le
choix d’un directeur, de meilleurs conseils que ceux qu’on
peut lire dans Sénèque. Il y a telle de ses lettres que Bour-
daloue et Massillon auraient pu réciter en chaire avec quel-
ques légers changements. a» Et il ne peut con:evoir que Sé-
nèque ait dû à lui seul ou à personne avant lui ce trésor
d’idées et de morale pratique qu’il admire dans ses œuvres.

Il rejette, il est vrai, la Correspondance de Sénèque et de
saint Paul’ partout reconnue aujourd’hui pour apocryphe,
mais il se tient pour sûr que Sénèque a entendu saint Paul
et que de là vient sa supériorité sur tous les moralistes de
l’antiquité. Cettekthèse a été reprise récemment (1853) et

développée en deux volumes par M. Amédée Fleury qui,
allant plus loin que de Maistre, cherche à établir que Sé-
nèque a été chrétien. Ce livre, fort érudit d’ailleurs, œuvre

d’un zèlepieux qui se paye trop aisément de spécieuses in-
vraisemblances, n’oflre qu’une série d’inductions, de con-

jectures hasardées, mais sincères, que la critique contem-
poraine n’a pu admettre. L’Académie française, tout en
rendant hommage au mérite de l’auteur, a du écarter ses
conclusions. Quant à la Correspondance de l’apôtre avec le
philosOphe, les seuls pères de l’Église qui en parlent, saint
Jérôme et saint Augustin, peu éloignés de l’époque de Sé-

nèque, ne le font que d’une manière dubitative; et l’on voit

dans la Cité de Dieu que saint Augustin ne croyait nulle-
ment au christianisme du philosophe, tout comme il ne dit
rien des emprunts qu’il aurait pu faire aux livres saints.
Tertullien a dit: Seneca salpe noster, Sénèque qui est souvent
des nôtres; il voit en lui une âme naturellement chré-
tienne; pourtant Tertullien comme Lactance, presque con-
temporains de Néron, ne relatent ni la prétendue correspon-
dance de Sénèque ni sa conversion. Lactance s’exprime même

en ces termes : c Que peut-on dire de plus vrai sur Dieu
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que cet homme ignorant de la vraie religion? Il a touché la
source même de la vérité, qu’il eût suivie sans doute, si

quelque guide la lui eût montrée. a (Liv. VI, chap. xxtv.)
c Bossuet, si versé dans toute antiquité, avec une imagi-
nation si amie de toute grandeur, n’a rien dit de cette
communication prétendue dans les pages incomparables et
toutes pleines d’allusions romaines qu’il a écrites sur saint
Paul’ n Sénèque lui-même ne fait nulle part mention
des chrétiens; il n’a parlé que des Juifs avec lesquels il les

confondait, comme Tacite, Pline le jeune et les Romains
les plus éclairés, longtemps après lui, le faisaient encore; et
ses rares allusions à leur culte sont empreintes d’une mo-
queuse ironie. On a allégué des mots, des phrases, des
idées de Sénèque qui se rapprochent plus ou moins de
certains passages de saint Paul; mais beaucoup de ces
phrases ou sont mal interprétées ou offrent un sens philo-
sophique tout contraire au sens chrétien; et outre qu’une
grande partie des idées de l’auteur se retrouve dans les
poètes et philosophes grecs ou latins antérieurs à lui et
dans les déclamateurs même de son temps, comme on peut
le voir dans nos notes, nombre de ces idées, et des plus
marquantes, appartiennent aux traités publiés par Sénèque
avant les évangiles ou les épîtres de saint Paul. Et l’on
sait d’ailleurs que les évangiles et les épîtres, depuis même

leur apparition, sont restés fort longtemps secrets pour le
public lettré, pour les profanes. Les livres de Sénèque
publiés avant les livres saints sont: le Traite de la colère,
la Consolation à Marcia, la Consolation à Helvia, la Conso-
lation à Polybe. Aucune difi’érence sensible ne distingue ces

premiers ouvrages du philosophe de ses derniers, sous le
rapport spiritualiste et religieux. L’hymne stoïcienne de
Cléanthe, si antérieure dans l’ordre des temps, est, quant

l. Rapport de H. Villemain à l’Académie française (1851i). On
peut consulter en outre une excellente Étude critique sur les rapports
supposés entre Sénèque et saint Paul, par M. Ch. Aubertin (l vol..
1857), ou les opinions de M. Amédée Fleurv sont savamment réfutées.

O
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aux idées, aussi près de I’Ëvangile que l’est Sénèque; et

par sa métaphysique, celui-ci est moins chrétien que Platon.
Eût-il eu la foi nouvelle, n’y eût-il fait que des emprunts, il
ne se fût pas borné à des traits de doctrine isolés, il eût
adopté franchement l’immortalité de l’âme, par exemple; il
n’eût pas comparé, préféré même le sage à Dieu, ni balancé

entre le hasard ou la fatalité stoïcienne et Dieu, ni penché
vers la métempsycose, ni prêché le panthéisme et le suicide,
nipbasé toute sa morale sur l’orgueil du sage quand celle de
l’Evangile est fondée sur l’humilité. La morale ne date pas

du christianisme : il n’en a changé que les bases. Or la
morale, celle des grands esprits et des nobles âmes ont
éclairé le monde jusqu’à Platon, Cicéron et tant d’autres,

Sénèque, grand esprit lui-même et l’un de leurs pairs.
l’a comme résumée dans ses livres,-il l’a agrandie, fécondée,

propagée avec un merveilleux éclat. Sauf l’esprit tout nou-
veau d’humilité et cette sublime vertu de charité, plus ar-
dente, plus expansive que ne l’avait prêchée le stoïcisme, la
foi chrétienne n’a pu qu’ajouter l’autorité du dogme aux

vérités proclamées par ces sages: ainsi elle a agi sur la gé-
néralité des hommes, les philosophes anciens n’ayant jamais

pu compter que quelques milliers d’adeptes et des disciples
non moins divisés entre eux que leurs maîtres. Concluons
que si Sénèque aboutissait par la philosophie au pressen-
timent du christianisme, les différences restent trop tran-
chées, trop nombreuses dans ses livres, pour qu’on puisse
faire honneur de ses prétendus emprunts a toute autre source
qu’au fonds commun de la raison humaine et à l’inspira-
tion personnelle de l’écrivain.

Aux notes critiques et historiques placées à la fin de cha-
que volume, nous avons entremêlé les passages des livres
évangéliques, bibliques même, qui ont quelque analogie
avec certaines pensées de Sénèque. Nous avons aussi in-
diqué ou cité les rapprochements fortuits, les imitations
volontaires les plus remarquables que les anciennes littéra-
tares et la nôtre pouvaient nous offrir comme points de com-
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paraison littéraire. a On nous donne peu de pensées, a dit
Voltaire (Conseils à un journaliste), que l’on ne trouve
dans Sénèque, dans Lucien, dans Montaigne. Les comparer
ensemble (et c’est en quoi le goût consiste), c’est exciter les
auteurs à dire, s’il se peut, des choses nouvelles: c’est en-
tretenir l’émulation, qui est la mère des arts. Il en est de
ces parallèles comme (le l’anatomie comparée qui fait con-

naître la nature. n A ’
Parmi les œuvres de Sénèque que le temps n’a pas res-

pectées on cite une Description de l’Égypte; une Description
de Hilde; un Traité de la superstition; de l’amitié; du ma-
riage; un Corps complet de philosophie morale dont il fait
mention dans ses Lettres. Quant aux tragédies publiées sous
son nom, on s’accorde généralement aujourd’hui a penser
que Sénèque n’est pas l’auteur de toutes ces pièces, œuvres

de cabinet non destinées pour le théâtre. Ce serait un ou-
vrage de famille, selon l’opinion de M. Désiré Nisard, Sanc-

canum opus; mais très-visiblement, le philosophe romain
peut en réclamer la majeure et surtout la plus brillante part.

Nous avons généralement suivi le texte latin de l’édition

Lemaire, en profitant toutefois de la précieuse publication
faite a Leipsick par Fichert en 1842, 3 vol. in-8°. Ce philo-
logue y a recueilli sans exception toutes les variantes, leçons
et conjectures éparses dans tous les manuscrits comme dans les
éditions et les commentaires des œuvres de Sénèque. Chaque
fois que nous avons cru devoir nous écarter du texte Lemaire,
nous l’avons indiqué par des notes mises au bas des pages.

Nous croirions manquer à une obligation essentielle si
nous négligions de faire connaître ce que nous devons à la
critique éclairée d’un éminent latiniste, M. Sommer. 11a
bien voulu lire d’un bout à l’autre notre traduction, le texte

original sous les yeux; et sur bien des points la sagacité, la
iustesse frappante de ses observations nous ont été d’un heu-

reux secours pour améliorer cette œuvre longue et difficile.
Qu’il en reçoive ici nos remercîments.
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DE LA CLÉMENCE.

LIVRE l.

I. Je me suis proposé, Néron César, d’écrire sur la clémence,

pour vous tenir lieu comme d’un miroir qui vous mît en face
de vous-même. et vous fît voir à quelle sublime jouissance il
vous est donné d’arriver. Bien qu’en effet le véritable fruit des
bonnes actions soit de les avoir faites, et qu’en dehors des vertus,
il n’y ait aucun prixdigne d’elles, il est doux cependant pour
une conscience pure de s’examiner, de passer en revue Ses sou-
venirs, puis reportant ses regards sur cette immense multitude,
anarchique, séditieuse, passionnée, prête à s’élancer pour tout

perdre avec elle si elle allait rompre son joug, il est doux de se
dire : «Seul de tous les mortels j’ai été élu et jugé digne de re-
présenter les dieux sur la terre : j’ai le droit de vie et de mort
sur les peuples. La balance des destinées et des conditions de
tous est remise en mes mains; ce que le sort réserve a chaque
individu, c’est par ma bouche qu’il le déclare : une seule de mes
réponses va porter l’allégresse aux nations et aux cités. Rien ne
fleurit nulle part que par ma volonté et sous ma tutrlle.Tousces
milliers de glaives que la paix conservée par moi retient dans
le fourreau, je puis d’un signe les en faire sortir : quelles na-
tions seront anéanties ou transportées ailleurs, affranchies ou
réduites en servitude, quel roi va devenir esclave, quel front va
ceindre le bandeau royal ’, quelles villes doivent tomber ou s’é-
lever, c’est à moi de le décider. Au sein de la toute-puissance,
rien n’a pu m’arracher d’injusles condamnations, ni la colère,
ni la fougue de la jeunesse, ni cet esprit de témérité et de rée
volte chez les peuples, qui souvent fait perdre patience aux âmes
les plus calmes, ni l’ambition cruelle, mais si commune aux
maîtres du monde, de signaler leur pouvoir par la terreur. J’ai
enfermé, j’ai scellé mon glaive, avare du sang même le plus vill:
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toujours, à défaut d’autres titres, le titre d’homme m’a trouvé
indulgent. Couvrant ma sévérité d’un voile, ma plus belle arme
est la clémence. Je m’observe comme si les Pois, que de la pous-
sière et de l’oubli j’ai exhumées au grand jour, me devaient
demander compte de mes actes. La jeunesse de l’un, la vieillesse
de l’autre me touchent; à celui-ci son illustration, à celui-là
son obscurité ont valu le pardon; et si les motifs de commiséra-
tion me manquent, c’c st pour moi-même que je fais grâce. Qu’au-
jourd’hui les dieux immortels me somment de leur répondre, je
suis prêt à leur présenter le tableau complet du genre humain. )

Oui, César, vous pouvez hardiment jurer que de tout ce qui
fut commis à votre tutelle et à votre foi, la force ni l’artifice
du chef n’en ont rien ravi à la république. Vous avez aspiré à
une gloire bien! rare, que jamais prince n’a encore obtenue,
celle de n’avoir lésé personne. Vos efforts ne sont pas perdus;
et votre insigne bonté n’a trouvé ni ingrats ni dépréciateurs :
vous êtes payé de retour. Jamais homme ne fut cher à un
homme autant que vous l’êtes au peuple romain, qui voit en
vous ses délices pour une longue suite de jours.

Mais grande est la tâche dont vous vous êtes chargé. On ne
parle plus ni du divin Auguste, ni des premiers temps de Tibère;
on ne vous cherche de modèle à imiter que vous-mème. On s’at-
tend à un règne conforme à ses prémices, à sa première année ’.

Espoir difficile à remplir, si la bonté, au lieu d’être naturelle
en vous, n’y était qu’un emprunt passager. Car tout masque
ne se porte jamais longtemps. La feinte tombe bien vite et rend
l’homme a son caractère; mais quand la vérité est la, quand
nos vertus naissent pour ainsi dire de notre fonds même, le
temps ne peut que les faire croître et s’améliorer. Dans que]
hasardeux avenir entrait le peuple romain, alors qu’on ignorait
ou se porterait tout d’abord cette âme des Césarsqui est en
vousl Les vœux de l’Empire ont maintenant leur garantie : car
il n’est plus a craindre que Néron vienne à s’oublier tout à
coup lui-mème.

Trop de bonheur , il est vrai, rend les peuples exigeants;
leurs désirs ne sont jamais assez modérés pour s’arrêter aux
biens obtenus. Une grande faveur est un pas fait vers de plus
grandes; et l’on embrasse les plus folles prétentions dès qu’on
a goûté d’une grâce inattendue. Et tous vos concitoyens ce-
pendant, forcés de reconnaitre leur bonheur, confessent de plus
que s’il s’y peut ajouter quelque chose, c’est qu’il ne cesse
point. Tout les contraint à cet aveu, le dernier qui échappe à
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l’homme, une sécuri’é profonde et prospère, et tout droit à l’a-

bri de toute injustice. Ils ont sous les yeux la plus heureuse
forme de république, où il ne manque, d’une liberté extrême,
que la licence de s’entre-déchirer. Mais ce qui par-dessus tout
frappe les grands comme les petits d’une égale admiration,
c’est votre clémence. Et en effet, quant aux autres vertus
du prince, chacun, selon son rang de fortune, ou les éprouve
ou en espère plus ou moins; de sa clémence tous se promettent
le même appui. Eh! ou est l’homme si fort et si satisfait de
son innocence, qui ne se réjouisse de voirassise auprès du
souverain la clémence, secourable à la fragile humanité?

Il. Dans l’opinion de quelques-uns, je le sais, la clémence
est le soutien des méchants , car s’il n’y a pas eu crime. elle
reste inapplicable : c’est la seule vertu qui chez un peuple
d’honnêtes gens n’ait rien à faire. Mais d’abord comme l’art de

guérir, utile aux seuls malades, est estimé aussi de ceux qui se
portent bien, ainsi la clémence. qu’invoque’ l’homme digne de
punition, est révérée encore de qui n’a point fait le mal. Et
puis, elle peut s’étendre parfois même à des innocents, quand
il arrive qu’une situation est réputée crime (a); et la clémence
vient en aide non-seulement à l’innocence, mais souvent encore
à la vertu, puisqu’il se rencontre par la fatalité des temps des
actes louables qui courent risque d’être punist. Ajoutez qu’une
grande partie des hommes est capable de retour aux pratiques
honnêtes. Il ne convient pas toutefois de pardonner au hasard:
car des que toute distinction entre les bons et les méchants est
efi’acée, la confusion survient et les vices débordent. Apportez
ici cette réServe qui sait démêler les âmes guérissables des
âmes désespérées. Que votre clémence ne soit ni indistincte
et banale, ni trop exclusive : il est également cruel de par-
donner a tous ’ et de ne faire grâce à personne. On doit te-
nir un milieu; or l’équilibre étant difficile, s’il faut que l’un
des deux côtés y gagne, que ce soit celui de l’humanité.

in. Mais ceci sera mieux traité en son lieu. Je divise main-
tenant tout notre sujet entrois parties. La première complétera
l’éloge de la clémence; la seconde en montrera la nature et les

caractères; cemme en effet certains vices ont de la ressem-
blance avec des vertus, on ne peut les en distinguer qu’en les
marquant de traits qui les fassent reconnaitre. Nous recher-

(a) [marins fortune [in culpa est. Allusion à Britannicus. On a dit en
France : Il r a de; [illations qui conspirent.
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cherons en troisième lieu comment l’âme s’élève jusqu’à cette

i vertu, comment elle s’y affermit et se l’approprie par l’usage.
Que la clémence soit de loutes les vertus celle qui convient

le mieux à l’homme, comme étant celle qui nous humanise le
plus, c’est une vérité nécessaire et aussi constante pour nous
stoïciens, qui voulons qu’on voie dans l’homme un être sociable,
né pour le bien général, que pour ceux qui le vouent unique-
ment au plaisir, et jamais ne parlent ou n’agissent sans avoir
leur intérêt pour but. Car si c’est le calme et le repos qu’il
aime, l’homme trouve dans sa nature cette vertu qui chérit la
paix, qui retient le bras prêt à frapper. Mais il n’est personne
en qui la clémence soit plus belle que dans un roi ou chef
d’Empire. En effet une grande’ puissance n’est honorable et glo- a
rieuse qu’autant que son action est salutaire; et c’est un fléau
que celle qui n’est forte que pour le mal. Il a seul fondé sa
grandeur sur une ferme base, celui que la république sait ,ètre
non pas seulement le chef, mais l’homme du peuple, dont on
sent journellement la sollicitude veiller à la conservation de
tous et de chacun; dont la présence, loin d’être comme l’appa-
rition d’un féroce et nuisible animal élancé de son repaire et
qui fait tout fuir, semble celle d’un astre bienfaisant et pur,
vers lequel on vole, on s’empresse ’. Tous sont prêts à se dé-
vouer pour lui aux glaives assassins; ils voudront qu’il passe
sur leurs corps, s’il faut pour le sauver joncher sa route
de cadavres humains. Sentinelles vigilantes, ils protégent la
nuit son sommeil; ils se pressent a ses côtés, ils l’environnent
pour le défendre; ils courent au-devant des périls qui le mena-
cent. Ce n’est point sans raison qu’existe chez les peuples et
dans les cités ce concert d’amour et de protection pour le chef,
et que chacun prodigue sa personne et Ses biens partout où le
salut du souverain le demande. Ce n’est point mépris de sci-
mème ou folie, si tant de milliers de tètes consentent à tomber
pour une seule, si tant de morts rachètent une seule vie, quel-
quefois celled’un vieillard infirme’. De même en effet que le
corps est tout entier au service de l’âme ; en vain appartiennent
à l’un la noblesse des formes et des proportions, tandis que
l’autre habite en nous inaperçue, insaisissable, et ne sait elle-
même quel endroit la recèle; les mains, les pieds, les yeux ne
s’en font pas moins ses ministres, cette chair est son rempart,
son ordre me cloue sur place ou me fait courir sans relâche et
par tous chemins; quand ce maître est cupide , nous explorons
les mers dans l’espoir du gain; s’il aime la gloire, nous avons
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bientôt livré notre main aux flammes, ou sauté Volontaire-
ment dans l’abînm : de même aussi cette immense multitude,
enveloppe d’une seule âme, est gouvernée par son souffle ’ et
obtempère à sa sagesse, menacée qu’elle est de périr écrasée

sous ses propres forces, dès qu’une puissante raison ne la sou-
tient plus. h h

IV. C’est donc leur propre conServation que les peuples ai-
ment, lorsque p0ur un seul homme ils font sortir dix légions
en bataille, lorsqu’ils s’élancent aux premières lignes et of-
frent leurs poitrines aux blessures pour ne pas voir ses dra-
peaux reculer. Le prince est le lien qui fait de la république ,
un seul corps, il est le souffle, il est la vie que respirent ces
milliers d’hommes, inutiles fardeaux pour eux-mêmes et proies
pour l’ennemi, si ce génie de tout l’empire se retire d’eux.

. Le roi vivant, tous ont un même esprit;
Sa mort brise le pacte ................. (a).

Ce sera la le coup mortel pour la paix que Rome donne au
monde; la fortune du peuple-roi s’écroulera. Un tel danger sera
loin de lui, tant qu’il saura sùpporter le frein; que si quelque
jour il le brise, ou si quelque accident l’en dégage et qu’il se
refuse à le reprendre, cette belle unité, ce faisqeau du plus
grand des Empires éclatera en mille pièces; et Rome ne sera
plus souveraine le jour où elle cessera d’obéir.

Si donc les princes et les rois, si les tuteurs des États, de
quelque nom qu’on les salue, se voient l’objet d’affections plus
fortes que ne le sont même les affections privées, n’en soyons
pas surpris. Et si le bon citoyen préfère l’intérêt de sa patrie
au sien propre, naturellement cette préférence embrasse celui
qui est la patrie personnifiée. Dès longtemps, en effet, l’empe-
reur s’est tellement confondu avec la république, que l’un ne
peut être séparé de l’autre sans que tous deux périssent z le
chef a besoin des forces de tous, et il faut une tête à l’Etat.

V. Je semble m’être éloigné ici de mon thème, et je touche
au contraire au fond même du sujet. Oui, César, puisque,
comme je le prouve en ce moment, vous êtes l’âme de la répu-
blique, puisque celle-ci est votre corps, vous voyez, je pense,
combien la clémence est un besoin pour vous; c’est vous-
même que veus épargnez quand vous semblez épargner au-
trui. Usez donc d’indulgence même envers les citoyens les plus

(a) Virgile, Géorgiq.. IV, 2m.
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:s perdre, il fait alors ce qui n’est possible qu’à celui qui
tout. Car on peut arracher la vie a plus élevé que soi; on

tout la donner qu’à son inférieur. Donner la vie, privilége
- a souveraineté, laquelle n’est jamais plus auguste que lors-

:lle exerce ce bienheureux pouvoir des dieux ", à qui tous,
1s et méchants, nous devons la lumière. Que le prince donc,
ssociant à la pensée divine, se complaise à voir ceux de ses

, - ets qui sont vertueux et utiles, et laisse le reste dans la
. ’ ile; qu’il s’applaudisse de l’existence des uns, qu’il tolère

n ile des autres. - ’VI. Songez que vous êtes dans une ville où, dans les rues
:s plus larges, une multitude sans cesse affluente s’étouffe au
rentier obstacle qui l’arrête en son cours; où, rapide torrent,
.lle demande passage vers trois théâtres à la fois. Cette ville
Iù se consomment les produits du reste du monde, en quel
vaste et muet désert elle se changerait, s’il n’y devait rester .
que ce qu’un juge sévère pourrait absoudre! Est-il beaucoup
de magistrats qui ne soient sous le coup de la loi même au
nom de laquelle ils informent? Est-il un accusateur sans re-
proche ? Je ne sais même si l’homme qui pardonne le plus diffici-
lement n’est pas celui qui a le plus souvent eubesoind’indulgence.
Nous avons tous prévariqué, les uns plus, les autres moins;
ceux-ci de dessein prémédité, ceux la poussés par l’occasion ou

l’instigation des méchants; et parfois, peu fermes dans nos
sages principes, nous les avons à contre-cœur et malgré nous
sacrifiés. Et l’on nous vpit et l’on nous verra faillir jus-
qu’à notre dernier jour. Que dis-je? Ces âmes si épurées, qui

. ont pour toujours échappé au désordre et aux égarements, ne
sont remontées à. l’état d’innocence qu’a travers bien, des
fautes.

V11. Or, puisque j’ai parlé des dieux, que puis-je mieux pro-
3 poser. au prince que de se former sur leur modèle, que d’être
’V envers ses pou ’ ’n’il voudrait que les dieux fussent en"

* vers lui? Ga i trouver impitoyables pour toutes
ites si ’oudrait-il s’en voir poursuivi jus-

1it le roisur de sa vie et dont les,
ecueillir les restes (a)? Que si les

-:istice, ne lancent pas soudain leur
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l tête d’hommes comme
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cherons en troisième lieu comment l’âme s’élève jusqu’à cette

’ vertu, comment elle s’y afi’ermit et se l’approprie par l’usage.

Que la clémence soit de loutes les vertus celle qui convient
le mieux à, l’homme, commeétant celle qui nous humanise le
plus, c’est une vérité nécessaire et aussi constante pour nous
stoïciens, qui voulons qu’on voie dans l’homme un être sociable,
ne pour le bien général, que pour ceux qui le vouent unique-
ment au plaisir, et jamais ne parlent ou n’agissent sans avoir
leur intérêt pour but. Car si c’est le calme et le repos. qu’il
aime, l’homme trouve dans sa nature cette vertu qui chérit la
paix, qui retient lehms prêt à frapper. Mais il n’est personne
en qui la clémence. soit plus belle que dans un roi ou chef
d’Empire. En effet une grande" puissance n’est honorable et glo- I
rieuse qu’autant que son action est salutaire; et c’est un fléau
que celle qui n’est forte que. pour le mal. Il a seul fonde sa.
grandeur sur une ferme base, celui que la république sait ,etre
non pas seulement le chef, mais l’hommedu peuple, dont on
sent journellement la sollicitude veiller à la conservation de
tous et de chacun; dont la. présence, loin d’être comme l’appa-
rition d’un féroce et nuisible animal élancé de son repaire et
qui fait teut fuir, semble celle d’un astre bienfaisant et pur,
vers lequel on vole, on s’empresse ’. Tous sont. prêts à se dé-
vouer pour lui aux glaives assassins; ils voudront qu’il passe
sur leurs corps, s’il faut pour le sauver joncher sa route
de cadavres humains. Sentinelles vigilantes, ils protégent la
nuit son sommeil; ils se pressent à ses côtés, ils l’environnent
pour le défendre; ils courent auvdevant des périls qui le mena-
cent. Ce n’est point sans raison qu’existe chez les peuples et
dans les cités ce concert d’amour et de protection pour le chef,
et que chacun prodigue sa personne et ses biens partout où le
salut du souverain le demande. Ce n’est point mépris de soi-
même ou folie, si tant de milliers de tètes consentent à tomber
pour une seule, si tant de morts rachètent une seule vie, quel-
quefois celle-d’un vieillard infirme’. De même en effet que le
corps est tout entier au service de l’âme ; en vain appartiennent -
à l’un la noblesse des formes et des proportions, tandis que
l’autre habite en nous inaperçue, insaisissable, et ne sait elle-
même quel endroit la recèle; les mains, les pieds, les yeux ne
s’en font pas moins ses ministres, cette chair est son rempart,
son ordre me cloue sur place ou me fait courir sans relâche et
par tous chemins; quand ce maître est cupide , nous explorons
les mers dans l’espoir du gain; s’il aime la gloire, nous avons
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bientôt livré notre main aux flammes, ou sauté Volontaire-
ment dans l’abline : de même aussi cette immense multitude,
enveloppe d’une seule âme, est gouvernée par son souffle 9 et
obtempère a sa sagesse, menacée qu’elle est de périr écrasée
sous ses propres forces, des qu’une puissante raison ne la sou-

tient plus. h .
IV. C’est donc leur propre conàervation que les peuples ai-

. ment, lorsque pour Un seul homme ils font sortir dix légions
en bataille, loquu’ils s’élancent aux premières lignes et of-
frent leurs poitrines aux blessures pour ne pas voir ses tira.
peaux reculer. Le prince est le lien qui fait de la république ,
un seul corps, il est le souffle, il est la vie que reâpirent ces
milliers d’hommes, inutiles fardeaux pour eux-mêmes et proies
pour l’ennemi, si ce génie de tout l’empire se retire d’eux.

Le roi vivant, tous ont un même esprit;
Sa mort brise le pacte ................. (a).

Ce sera la le coup mortel pour la paix que Rome donne au
monde; la fortune du peuple-roi s’écroulera. Un tel danger sera
loin de lui, tant qu’il saura supporter le frein; que si quelque
jour il le brise, ou si quelque accident l’en dégage et qu’il se
refuse à le reprendre, cette belle unité, ce faisgeau du plus
grand des Empires éclatera en mille pièces; et Rome ne sera
plus souveraine le jour ou elle cessera d’obéir.

Si donc les princes et les rois, si les tuteurs des États, de
quelque nom qu’on les salue, Se voient l’objet d’aifections plus
fortes que ne le sont même les affections privées, n’en soyons
pas surpris. Et si le ben citoyen préfère l’intérêt de sa patrie
au sien propre, naturellement cette préférence embrasse celui
qui est la patrie personnifiée. Dès longtemps, en effet, l’empe-
reur s’est tellement confondu avec la république, que l’un ne
peut être séparé de l’autre sans que tous deux périssent : le
chef a besoin des forces de tous, et il faut une tête à l’Etat.

V. Je semble m’être éloigné ici de mon thème, et je touche
au contraire au fond même du sujet. Oui, César, puisque,
comme je le prouve en ce moment, vous êtes l’âme de la répu-
blique, puisque celle-ci est votre corps, vous voyez, je pense,
Combien la clémence est un besoin pour Vous; c’est vous-
même que vous épargnez quand vous semblez épargner au-
trui. Usez donc d’indulgence même envers les citOyens les plus

(a) Virgile, Géorgiq.. IV, 2m.
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répréhensibles : ce sent de vos membres malades: et s’il est
parfois nécessaire de vous tirer du sang, gardez que le fer
n’aille trop avant (a). La clémence, disais-je, est, pour tous
les hommes, conforme ,à leur nature, mais elle est d’autant
plus glorieuse aux souverains, qu’elle a près d’eux plus de
malheureux à sauver et se déploie sur une plus riche ma-
tière. La cruauté de l’homme privé fait peu de’victimes z celle

du prince sévit comme une guerre. Or. bien que les vertus se
donnent la. main, et qu’aucune ne soit meilleure ou plus noble
qu’une autre, il en est pourtant qui vont mieux à certains per-
sonnages.

La grandeur d’âme sied à tout mortel, à celui même qui au-
dessons de lui ne voit plus rien. Car quoi de plus grand et de
plus héroïque que de vaincre la mauvaise fortune? Cette gran-
deur d’âme toutefois est plus au large dans la prospérité et
frappe mieux les regards sur un lieu élevé que dans la plaine. La
clémence, sous quelque toit qu’elle habite, maintient près d’elle

le bonheur et la paix; mais plus rare chez les rois , elle y est
d’autant plus admirable. Quoi de plus digne d’éloge. en effet,
que de voir l’homme à la colère duquel il n’est point d’obsta-
cle; dont les Semences de mort ne rencontrent, même où elles
frappent, que l’acquiescement du respect; àqui nul ne deman-
dera compte; dont le courroux, des tuI’il éclate, interdit jus-
qu’à la prière; de le voir s’imposer un frein a lui-mème, et
faire de son pouvoir un "enge meilleur et plus doux, pénétré
qu’il est de cette pensée : a Tout homme peut tuer malgré la
loi’°; moi seul puis sauver malgré elle? a

c’est aux grandes positions que va bien une grande âme z a
si on ne s’élève pas jusqu’à elles, si même on ne les surpasse,

on les ravale plus bas que la terre. Or c’estvle propre d’une
grande âme d’être calme et sereine et de regarder du haut de
son mépris les injures et les offenses. S’emporter jusqu’au dé-
lire est une faiblesse de femme.

Les bêtes féroces seules, et encore les races les moins géné-
reuses,mordent tout d’abord et s’acharnent sur l’ennemi abattu.
L’éléphant, le lion écartent leurs agresseurs et s’éloignent";
les espèces ignobles sont obstinées dans leurs vengeances. Une
colère inflexible et barbare n’est pas digne d’un roi : la colère
le fait descendre au niveau presque de l’ofl’enseur; mais qu’il
ootroie la vie ou sauve l’honneur à l’homme justement menacé

(a) V03. de la Colère, l, x"
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de les perdre, il fait alors ce qui n’est possible qu’à celui qui
peut tout. Car on peut arracher la vie à plus élevé que soi; on
ne peut la donner qu’à son inférieur. Donner la vie, privilège
de la souveraineté, laquelle n’est jamais plus auguste que lors-
qu’elle exerce ce bienheureux pouvoir des dieux ", à qui tous,
bons et méchants, nous devons la lumière. Que le prince donc,
s’associant à la pensée divine, se complaise à voir ceux de ses
sujets qui sont vertueux et utiles, et laisse le reste dans la
foule; qu’il s’applaudisse de l’existence des uns, qu’il tolère

celle des autres. . aVI. Songez que vous êtes dans une ville ou, dans les rues
les plus larges, "une multitude sans cesse affluente s’étouffe au
premier obstacle qui l’arrête en son cours; ou, rapide torrent,
elle demande passage vers trois théâtres à. la fois. Cette ville
où se consomment les produits du reste du monde, en quel
vaste et muet désert elle se changerait, s’il n’y devait rester V
que ce qu’un juge sévère pourrait absoudre! Est il beaucoup
de magistrats qui ne soient sous le coup de la loi même au
nom de laquelle ils informent? Est-il un accusateur sans re-
proche ? Je ne sais même si l’homme qui pardonne le plus diffici-
lement n’est pas celui qui a le plus souvent eubesoind’indulgence.
Nous avons tous prévariqué, les uns plus, les autres moins ;
ceux-ci de dessein prémédité, ceux là poussés par l’occasion ou

l’instigation des méchants; et parfois, peu ismes dans nos
sages principes, nous les avons à contre-cœur et malgré nous
sacrifiés. Et l’on nous vpit et l’on nous verra faillir jus-
qu’à. notre dernier jour. Que dis-je? Ces âmes si épurées, qui
ont pour toujours échappé au désordre et aux égarements, ne
sont remontées a l’état d’innocence qu’à travers bien, des

fautes.
VII. Or, puisque j’ai parlé des dieux, que puis-je mieux pro-

poser, au prince que de se former sur leur modèle, que d’être
envers ses peuples ce qu’il voudrait que les dieux fussent en"
vers lui? Gagnerait-il à les trouver impitoyables pour toutes
ses fautes et ses erreurs? Voudrait-il s’en voir poursuivi jus-
qu’à sa perte totale? Où serait le roisùr de sa vie et dont les
aruspices n’auraient pas à recueillir les restes (a)? Que si les
dieux, dans leur exorable justice, ne lancent pas soudain leur
tonnerre sur les monarques prévaricateurs, combien n’est-il
pas plus juste qu’un homme, placé à la tète d’hommes comme

(a) Allusion A la mon de neurulas.
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lui, exerce avec douceur son empire, et se demande si l’aspect
de la nature n’est pas plus riant et plus beau par un jour pur
et serein, que quand le globe s’ébranle aux éclats répétés de la

foudre, et que les éclairs brillent de tous côtés"? Eh bien! le
tableau d’un règne paisible et modéré n’est pas autre que ce-

lui d’un ciel serein et sans nuage. Un gouvernement cruel,
c’est l’orage dans une obscure nuit, ou tout tremble au bruit
de coups inattendus, ou tout s’épouvante , ou pas même l’au-
teur du trouble universel n’échappe aux contre-coups. On
excuse plus facilement l’homme privé qui s’opiniâtre dans

V ses vengeances : il est vulnérable, et son ressentiment nait
d’une injure éprouvée. D’ailleurs il craint le mépris; et ne pas

rendre guerre pour guerre paraîtrait faiblesse plutôt que gé-
nérosité. Mais l’homme qui tient en main la vengeance et né-
glige d’en user, celui-là est sur d’obtenir le glorieux titre de
clément". Libre aux individus obscurs de ramasser le ceste,
de se jeter dans l’arène des procès, des querelles, et de lâcher
bride à leur colère : entre jouteurs d’égale force les coups
ne sont point si pesants; mais un roi, qu’un seul éclat de
voix, qu’une parole l3 peu mesurée lui échappe, sa dignité est
compromise.

VIII. Peut-être vous semble-t-il dur qu’on enlève aux princes
’cette liberté de paroles dont jouissent les moindres mortels.
C’est être esclave, dit-on, ce n’est plus régner. Eh! ne l’épreu-

vez-vous pas? Tout en notre faveur, le gouvernement n’est ser-
vitude que pour vous. Bien différente est la situation de ces
hommes cachés dans la foule qu’ils ne dépassent point; leurs
vertus, pour se produire, ont longtemps à lutter, et leurs vices
sont obscurs comme eux W. Mais la renommée enregistre vos
paroles et vos actes; aussi nul ne doit-il se montrer plus in-’
quiet de sa réputation que celui qui, bonne ou mauvaise,
verra s’étendre au loin la sienne. Que de choses vous sont in-
terdites qui, grâce à vous, nous sont permises! Je puis aller
seul et sans crainte par la ville où il me plait, bien que nulle
suite ne m’accompagne, et sans avoir d’arme chez moi ni à
mon coté; vous, au sein de la paix que vous donnez a tous,
il vous faut vivre armé. Vous ne pouvez vous dégager de
votre fortune; elle vous assiége, et n’importe où vous descen-
diez, elle Vous suit l’ en grand appareil. Telle est la servi-
tude du rang suprême de ne pouvoir se taire petit. Cette né-
cassité vous est commune avec les dieux : leur ciel aussi les
retient captifs, et descendre est aussi impossible pour eux que
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dangereux pour vous. Vous êtes enchaîné à votre grandeur.
Nos démarches a nous ne sont sensibles que pour peu de gens:
nous nous montrons, nous disparaissons, nous changeons d’é-
tat, sans que la foule s’en aperçoive; vous, il ne vous est pas
plus donné qu’au soleil de vous dérober aux regards. Une vive
lumière rayonne sur vous; tous les yeux sont tournés vers
elle. Vous sortez, pensez-vous, non, c’est un astre qui se lève;
votre bouche ne peut s’ouvrir que ses accents ne soient recueil-
lis par toutes les nations, ni votre courroux éclater, que le
monde ne frémisse, ni votre justice frapper personne, sans
tout ébranlerealentour. La foudre, fatale à peu d’hommes,
quand elle tombe est l’effroi de tous"; ainsi les potentats
qui tonnent sur nos tètes envoient la terreur bien au delà du
châtiment. Et ce n’est pas sans raison. On ne se demande
plus ce qu’a fait, mais ce que pourra faire celui qui peut tout.

Ajoutez que l’homme privé, s’il reçoit patiemment l’injure,

s’expose a en recevoir de nouvelles": quant aux rois, la
mansuétude assure d’autant mieux leur sécurité. Comme de
fréquentes vengeances, pour quelques haines qu’elles compri-
ment, accroissant l’irritation commune , il faut que la volonté
de sévir cesse avant les motifs. Sinon, de même qu’un arbre
élagué multiplie ses rameaux en les renouvelant, et qu’une
foule de plantes ne se fauchent que pour repousser plus touf-
fues, la cruauté des rois grossit le nombre de leurs enne-
misà chaque tète qu’elle retranche. Le père et les enfants du
mort, et les proches et les amis lui succèdent, tous à la place
d’un seul W

IX. Je veux rendre cette vérité plus sensible pour vous par
un exemple de famille m. Le divin Auguste fut un prince fort
doux, a le prendre du jour ou il fut seul chef de l’Etat. Quand
la république avait plusieurs maîtres, il abusa du glaive.
A l’âge ou vous êtes, à peine sorti de sa dix-huitième année,
déjà il avait plongé le poignard au sein de ses amis, déjà il
avait attenté secrètement aux jours du consul M. Antoine,
déjà il avait été collègue des prosoripteurs. Il comptait qua-
rante ans et plus au temps de son séjour en Gaule, lorsqu’il
reçut l’avis que L. Cinna, homme d’un esprit borné , con-
spirait contre lui. On lui disait où, quand et de quelle manière
l’attentat devait s’exécuter : l’un des complices lui dénonçait

tout. Auguste, résolu de se venger, convoqua ses amis en con-
seil. Sa nuit était agitée , car il songeait qu’il allait condam-
ner un jeune patricien, à ce crime près irréprochable, un pe-

santeurs. - r 19
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tit-fils de Cu. Pompée. Il n’avait pas la force de faire mourir
un homme, lui qui avait dicté avec M. Antoine, dans un souper,
l’édit de proscription. Il gémissait, il proférait par intervalles
des-paroles sans suite et contradictoires. ( Quoi! je laisserai
aller mon assassin libre et tranquille, et les alarmes seront
pour moi, l’impunité pour lui! Quoi! lorsqu’après tant de
guerres civiles qui ont vainement menacé ma tête, lorsqu’au
prix de tant de combats sur mer et sur terre d’où je suis sorti
sain et sauf , j’avais conquis la paix du monde, cet homme aura
voulu non-seulement me tuer, mais faire de moi un holan-
causte. n On devait l’attaquer dans un sacrifice ou il allait pré-
sider. Ensuite, après un moment de silence, d’une voix bien
plus forte, et plus indignée contre lui-mème que contre Cinna:
( Pourquoi vis-tu, si ta mort importe à tant de citoyens!
Quoil toujours des supplices, toujours du sang! Je suis pour
les jeunes nobles une tète condamnée, contre laquelle ils ai-
guisent leurs poignards. La vie n’est pas d’un tel prix, qu
pour ne la point perdreil faille tant de victimes. n »

Enfin Livie l’interrompit en lui disant : a Accueillerez-vous
les conseils d’une femme? Suivez l’exemple d’un médecin : si

les remèdes ordinaires ne réussissent pas, ils emploient les
contraires. La sévérité jusqu’ici n’a pas été heureuse. A Salvi-
diénus a succédé Lépide, à Lépide Muræna, à Muræna, Cæpio,

à Cæpio, Egnatius et d’autres que je ne nomme pas. car quelle
honte que de pareilles gens aient eu tant d’audace! Essayez
maintenant de la clémence. Pardonnez à Cinna : il est décan--
vert, il ne peut plus vous nuire, sa grâce peut servir votre
gloire. r

Charmé de trouver en elle l’avocat de ses propres pensées,
l’empereur remercia son épouse, contremanda sur-le-champ
son conseil et fit appeler Cinna seul. Renvoyant alors tout le
monde de sa chambre, après avoir fait placer un second siège
pour Cinna: t Je te demande avant tout, lui dit-il, de m’écou-
ter sans m’interrompre, sans couper mon discours d’aucune
exclamation: tu auras tout loisir de parler après moi. Je t’ai
trouvé, Cinna, dans le camp de mes adversaires, non pas de-
venu, mais né mon ennemi; et je t’ai laissé vivre, je t’ai rendu
tout ton patrimoine. Aujourd’hui ton bonheur et ta richesse
sont tels, que le vaincu fait envie aux vainqueurs. Tu as de-
mandé le sacerdoce : de préférence a de nombreux compétiteurs
dont les pères s’étaient battus pour ma cause, je te l’ai donné.
Après tant de bienfaits, tu as résolu de m’assassiner. n
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A ce mot, Cinna s’étant écrié qu’une telle démence était loin

de sa pensée z e Tu ne tiens pas ta parole, reprit Auguste, il
était convenu que tu ne m’interromprais point, M’assassiner,
te dis-je. voila ton dessein. a Et il indiqua le lieu, le jour, les
complices, .le plan de l’attaque, le bras chargé de frapper.
Puis le voyant baisser les yeux et, non plus par suite de sa
promesse, mais confondu par sa conscience, demeurer muet:
a Quel est ton but ? ajouta-t-il. De régner à ma place? Certes,
le peuple romain est à plaindre, si tu n’as pour monter à l’un-
pire d’autre obstacle que moi. Tu ne peux même pas défendre
les intérêts de ta maisonn: tout récemment, dans une cause
privée, tu as succombé sous le crédit d’un affranchi. Il t’est
plus facile sans doute de prendre César à partie. Je veux bien
te faire place, si je suis le seul qui gêne tes prétentions. Mais
les Paul-Émile, les Fabius Maxime, les Cossus, les Servilius
subiront-ils ta loi, eux et toute une légion de patriciens, non
pas de ceux qui affichent de vains titres, mais de ces hommes
qui font honneur aux images de leurs aïeux? »

Je ne reproduirai pas tout son discours; il envahirait une
grande partie de ce traité; car on sait qu’il parla plus de deux
heures, prolongeant ainsi la seule vengeance qu’il voulût tirer.
a Cinna, dit-il à la fin, je te fais grâce une seconde fois ;j’avais
épargné un ennemi, j’épargne un conspirateur, un parricide.
A dater de ce jour devenons amis; luttons à qui de nous deux
aura le plus loyalement donné ou reçu la vie. n Plus tard il lui
conféra spontanément le consulat, en le grondant de n’oser
point le demander; il n’eut pas d’ami plus fidèle et plus dé-
voué ; il fut son unique héritier; et personne ne trama plus de
conspiration contre lui.

X. Votre aïeul pardonna aux vaincus: ehl s’il n’eût pardonné,

sur qui eût-il régné? Sallustius, les Cocceius, les Dellius et
toute la cohorte des premières entrées (a), il la recruta dans le
camp de ses adversaires. Déjà les Domitius, les Messala, les
Asinius, les Cicéron, et toute la fleur de Rome, avaient été
gagnés par sa clémence. Avec quelle longanimité il attendit la
mort de Lépide! Il souffrit nombre d’années qu’il gardât les
insignes du principat, et ne se laissa transférer qu’àla mort du
triumvir le titre de grand pontife. Il aima mieux qu’on y vit
un honneur qu’une dépouille. Il dut à cette clémence son salut
et sa sécurité: elle le rendit le favori, le bien-aimé des ci-

(a) V0, Contenu du cage, xvm ; et surtout de: Bienfaits, VI, XXXIV.
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toyens, bien que la république ne courbât sous sa main qu’une
tète encore indomptée; sa clémence lui vaut aujourd’hui en-
core les suflrages de cette renommée si peu complaisante même
aux princes vivants. Nous le croyons au rang des dieux, sans
attendre que la loi l’ordonne. Si nous confessons qu’il fut un
bon prince et bien et dignement surnommé père de la patrie,
c’est uniquement parce que les offenses à sa personne, d’ordi-
naire plus sensibles au souverain que les violations du droit,
ne le poussaient à aucune rigueur; parce qu’aux mots les plus
sanglants il se contentait de sourire; parce qu’il semblait
souffrir lui-mème les peines qu’il infligeait; parce que tous
les condamnés pour adultère commis avec sa fille, loin qu’il
les ait punis de mort”, reçurent de lui des sauf-conduits
pour s’éloigner en toute sûreté. Voilà ce que j’appelle pardon-
ner : savoir tant d’hommes prêts à s’irriter pour vous, à faire
leur cour la tète de votre ennemi à la main, et non-seulement
sauver, mais protéger cet ennemi! e

XI. Tel fut Auguste déjà vieux, ou déclinant vers la vieil-
lesse, après une jeunesse bouillante, irascible, signalée par
tant d’actes vers lesquels il ne tournait qu’à regret les yeux.
Nul n’oserait mettre en parallèle votre douceur avec celle
d’Auguste, tout divin qu’on le nomme. opposât-on àvos jeunes
années les " années plus que mûres d’un vieillard. Il a été clé-

ment et modéré; mais ce fut après Actium, après cette mer
souillée du sang romain, après qu’il eut brisé aux côtes de Si-
cile ses flottes et celles de ses rivaux. après les hécatombes
de Pérouse" et les proscriptions. Pour moi, je n’appelle pas
clémence la lassitude de la cruauté. La vraie clémence, César,
est celle dont vous faites preuve, qui n’est point née d’une
barbarie repentante, qui consiste à rester sans tache, à n’avoir
jamais versé le sang des citoyens. C’est, au sein de la toute-
puissance, véritablement régner sur soi-mème , c’est être
l’amour de l’univers, cette commune patrie si dévouée pour
vous, que de ne se laisser ni enflammer de passions coupables
ou irréfléchies, ni corrompre aux exemples de ses prédéces-
seurs, que de ne pas tenter jusqu’où va la rigueur de ses
droits sur les peuples, mais, au contraire, d’émousser le glaive

du pouvoir. ,Grâce à vous, ô Néron! Rome est pure de supplices; et vo-
tre belle âme a pu se glorifier de n’avoir pas versé dans le
monde entier une gonfle de sang humain, chose d’autant plus
grande et admirable que jamais le glaive ne fut confié à de plus
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jeunes mains. La clémence, revenons-y , ne donne pas seule-
ment de la gloire, elle est aussi une sauvegarde z c’est l’orne-
ment de tout empire et en même temps son plus sur appui.
Pourquoi en effet les bons rois vieillissent-ils en paix et trans-
mettent-ils le sceptre a leurs fils et à leurs petits-fils. tandis
que le règne des tyrans est» aussi détesté qu’éphémère? Par

quoi se distingue le tyran du bon roi? car en apparence leur
fortune, leur puissance est la même. N’est-ce pas que le pre-
mier sévit par plaisir; le second, seulement par justice et par
nécessité?

X11. a Eh quoi! les rois aussi n’infligent-ils pas souvent la
mort? a Oui, quand l’intérêt public les y détermine; mais le
tyran, la cruauté lui tient au cœur. Le tyran! s’il diflère du
roi, c’est par les actes, non par le titre. Denys l’ancien peut
en toute justice être mis au-dessus de bien des rois; et rien
n’empêche d’appeler tyran L. Sylla, dont les égorgements ne
cessèrent que faute d’ennemis. Qu’importe qu’il soit descendu
de la dictature, qu’il ait repris la toge d’homme privé? que! ty-
ran but jamais le sang humain aussi avidement que lui, qui fit
massacrer à la fois sept mille citoyens romains; qui, voisin du
massacre et siégeant près du temple de Ballone, entendait les
cris confus de cette multitude gémissante sous le glaive, et di-
sait au sénat épouvanté z a Continuons , pères conscrits, c’est
une poignée de séditieux que je fais mettre à mort?) Il di-
sait vrai : ce n’était pour lui qu’une poignée d’hommes. Toutà

l’heure, a ce propos (a), nous déciderons comment il faut sévir
contre des ennemis, quand ce sont des concitoyens, des mem-
bres d’une même république qui s’en sont détachés pour pas-
ser à l’état d’ennemis.

C’est donc, comme je le disais, parla clémence que la grande
différence du roi au tyran se manifeste. Tous deux peuvent éga-
lement s’entourer d’armes : mais chez l’un, elles sont le rem-
part de la paix publique; l’autre les a pour comprimer de puis-
santes haines par une puissante terreur. Et ces bras même,
auxquels il se confie, il ne les voit pas sans effroi; les ressenti-
ments des peuples accroissent ses ressentiments; détesté
parce qu’il est craint, il veut se faire craindre parce qu’on le
déteste, et il adopte l’infernale maxime qui a perdu tant de ses

(a) L’édition Lemaire porte 1 Sari mon: ille Salin : Consequnmur quo-
modn.... (Puis Sylla ajoula: Décidons comment....) Je lis avrc un Mas. de
Ficher! : sa me: de 5:41!" con:equr:mur....
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i pareils : Qu’on me haïsse, pourvu que l’on tremble ’°l Il ignore

quelle explosion s’apprête, quand la mesure des haines est com-
blée. En effet, une crainte modérée contient les esprits; mais
continuelle, violente, mais si elle met l’homme en face des su-
prêmes périls, elle relève l’audace des plus abattus et pousse à
tout entreprendre. Ainsi une enceinte de cordes et de plumes
tient en respect l’animal sauvage; mais pris a des par le pi-
queur dont les traits le harcèlent, il tentera de se faire jour à
travers l’obstacle qu’il fuyait et foulera aux pieds l’épouvantail”.

Le courage le plus ardent est celui que l’extrême nécessité
fait éclater. Il faut que la crainte laisse encore quelque sécu-
rité et fasse envisager bien plus d’espoir que de péril; autre-
ment, si la soumission n’en upas moins à trembler, on n’aspire
plus qu’à heurter de front le péril, on fait bon marché d’une
vie dont on n’était plus maître. Un roi humain et débonnaire a
des auxiliaires fidèles qu’il emploie au salut de l’Etat; le soldat
est fier de penser que la sécurité publique est son ouvrage z point
de travaux qu’il n’endure avec joie z c’est un père qu’il garde.

Quant au tyran farouche et sanguinaire, nécessairement ses
satellites lui pèsent.

X111. Pourrait-il les avoir fidèles et dévoués, ces hommes de
tortures, de chevalets et de supplices, auxquels il jette comme
à des bêtes des citoyens a dévorer? Plus anxieux, plus sou-
cieux (a) que les plus grands criminels, car il appréhende et
les hommes et les dieux témoins et vengeurs des forfaits, il est *
venu au point de ne pouvoir changer de caractère. Entre au-
tres maux, en efl’et, ce qu’a de plus affreux la cruauté, c’est son

besoin de persévérer; et le retour au bien ne lui est plus ou-
vert. De nouvelles fureurs doivent soutenir les premières";
que! plus grand malheureux que l’homme pour qui le crime
est une nécessité?

O qu’il est digne de pitié, à ses yeux du moins, car le plain-
dre serait impie, celui qui ne signale sa puissance que par
les meurtres et les rapines, a qui tout est devenu suspect, sa
cour aussi bien que son peuple! Il redoute les armes, et c’est
aux armes qu’il a recours; il ne peut croire ni à la foi d’un
ami ni à l’amour d’un fils. S’il envisage tout ce qu’il a fait,
tout ce qu’il va faire, s’il descend dans cette conscience char-
gée de crimes et de remords, bien souvent il craint la mort,

(a) omnibus rebu: leçon vulgaire. Je lis rai: nbnnzior avec J. Lipse. Un
menuse. rets nanar. Un autre z reis ablution
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plus souvent il’la désire, plus odieux à lui-même qu’à ceux
qu’il opprime.

Celui au contraire qui, veillant à tous les intérêts, bien qu’il
en défende plus spécialement quelques-uns, alimente comme
siennes ” toutes les parties du corps social; celui qui, porté
par nature à la bonté, lors même qu’il convient de sévir, laisse
voir avec quelle répugnance il prête son bras à la rigueur pré-
servatrice des lois; qui n’a dans l’âme rien d’hostile, rien de

farouche; qui exerce doucement une autorité salutaire, qui
veut la faire aimer, trop heureux si de sa prospérité tous
avaient leur part; qui est affable dans ses discours, et d’un
abord facile; dont le visage, et c’est ce qui gagne surtout les
peuples, respire l’amabilité; qui, favorable aux vœux légitimes,

repeusse sans aigreur ceux qui ne le sont pas, celui-là est
chéri, défendu, vénéré de tous ses sujets. Les entretiens se-
crets parlent de lui de la même manière que les harangues. On
désire sous lui d’être père; et la stérilité, compagne forcée des

maux publics, disparaît : on croit bien mériter de ses enfants
en les faisant naître dans un si beau siècle. Un tel prince est
gardé, par ses bienfaits; il n’a nul besoin de satellites : pour lui
les armes sont une décoration ’°.

XlV. Quel est donc le devoir d’un prince? Celui d’un bon père,
qui tantôt reprend ses enfants avec douceur, tantôt les me ’
nace, et parfois même frappe pour mieux avertir. Un homme
sensé ne déshérite pas son fils au premier mécontentement. A
moins que des torts graves et répétés n’aient vaincu sa pa-
tience, à moins qu’il n’appréhende des fautes plus grandes que
celles qu’il punit, sa main se refuse toujours à signer le fatal
arrêt. Il fait d’abord mille tentatives pour rappeler ce carac-
tère indécis des sentiers mauvais où il glisse; c’est quand
tout espoir est perdu, qu’il essaye des moyens extrêmes; car on
n’a recours aux grands châtiments que si tout remède est

épuisé. . .Cette tache du père est aussi celle du prince que nous appe-
lons père de la patrie sans qu’une vaine flatterie nous y porte,
car ses autres surnoms sont purement honorifiques. Ceux de
grand, d’heureux, d’auguste, et tous les titres possibles dont
nous surchargeons une fastueuse majesté, sont pour elle un
banal tribut; mais nommerle prince père de la patrie ”, c’est
lui dire’que le pouvoir qui lui fut remis est tout paternel, qu’il
doit êt’e.le plus tempéré de tous, plein de sollicitude pour
ses enfants, et placer leurs intérêts avant les siens. Père,
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s souvent ilila désire, plus odieux à lui-mème qu’à ceux
il opprime.
:elui au contraire qui, veillant à tous les intérêts, bien qu’il
défende plus spécialement quelquesmns, alimente comme
mes" tontes les parties du corps social; celui qui, porté
nature à la bonté, lors même qu’il convient de sévir, laisse

r avec quelle répugnance il prête son bras à le rigueur pré-
vatrice des lois; qui n’a dans l’âme rien d’hostile. rien de

Juche; qui exerce doucement une autorité salutaire, qui
:t la faire aimer, trop heureux si de sa prospérité tous
fient leur part; qui est afiahle dans ses discours, et d’un
ml facile; dont le visage, et c’est ce qui gagne surtout les
iples, respire l’amabilité; qui, favorable aux vœux légitimes,

tousse sans aigreur ceux qui ne le sont pas, celui-là est
in, défendu, vénéré de tous ses sujets. Les entretiens se-
ls parlent de lui de la. même manière que les harangues. On
ire sans lui dlêtre père; et la stérilité, compagne forcée des
si: publics, disparaît : on croit bien mériter de ses enfants
les faisant naître dans un si beau siècle. Un le! prince est

X15; par ses bienfaits; il n’a nul besoin de satellites: pour lui
armes sont une décoration 5°.

[un Quel est donc le devoird’un prince? Celui dlun hon pure,
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il ne se décidera que bien tard à retrancher l’un de ses mem-
bres: l’a-t-il retranché, il voudrait pouvoir le remettre en place;
il gémira de la séparation; il aura beaucoup et longtemps
hésité. Qui condamne précipitamment est près de condamner
avec plaisir, et l’extrême rigueur touche à l’injustice. De nos
jours Erixon. chevalier romain, pour avoir fait périr son fils
sous le fouet, fut dans le forum percé de coups de poinçons *”
par le peuple. A peine l’autorité d’Auguste put-elle l’arracher
aux mains indignées des fils et des pères.

XV. T. Arius, qui, ayant surpris son fils en flagrant délit de
parricide, l’avait exilé après avoir instruit son procès, fut ad-
miré de tout le monde pour s’être borné à l’exil et à un exil
bien doux, car il relégua le coupable a Marseille et lui fit une
pension annuelle égale à celle qu’il recevait avant son crime.
Grâce a cette généreuse conduite, dans une ville ou jamais dé-
fenseur ne manqua même aux plus grands forfaits , [nul ne mit
en doute la justice d’une sentence portée par ce père qui
avait pu condamner son fils, mais qui ne pouvait le haïr. Ce
même exemple va vous donner à comparer un bon prince avec
un bon père.

Prêt àjuger son fils, T. Arius avait prié Auguste de faire partie
du tribunal domestique (a). Auguste donc vint chez un sim-
ple citoyen, prit place et s’assit au conseil d’une famille étran-
gère. Il ne dit pas z « Qu’il vienne dans mon. palais; D c’eût été
déférer l’enquête à l’empereur et non au père. Après l’audition de

la cause et la discussion de tous les moyens de défense du jeune
homme et des charges qu’on lui opposait, le prince demanda
que chacun votât par écrit, de peur que l’opinion de tous ne
fût celle qu’eût émise l’empereur. Puis, avant l’ouverture des

votes, il jura que la succession d’Arius,homme opulent, ne se-
rait point acceptée par in?!

On me dira: ( Il y avait de la faiblesse d’âme dans cette
crainte de paraître vouloir s’ouvrir des chances par la con-
damnation du fils; n mon avis est tout autre. Tout citoyen
comme nous eût eu nécessairement dans une bonne con-
science de quoi braver les interprétations malignes : un prince
doit beaucoup faire pour l’opinion. Auguste jura qu’il n’aci
capterait point la succession. Ainsi Arins perdit le même joui
deux héritiers; mais l’empereur avait racheté la liberté de son

(a) Tribunal auquel émient soumis les fils de famille el aussi la femme
devenucfil: de famille par la confarréation.
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vote, et après avoir prouvé que sa sévérité était désinté-
ressée, ce qu’un prince doit toujours avoir a cœur, il opina
ainsi: ( Que le fils soit exilé ou le père voudra. r Il ne vota
ni pour le supplice du sac et des serpents (a), ni pour la prison;
il songea non sur qui il prononçait, mais dans quel conseil il
siégeait. Un père, dit-il, devait se contenter de la peine
la plus douce, infligée à un fils adolescent encore, qu’on avait
poussé à un crime pour lequel il avait fait voir une timidité
voisine de l’innocence : il suffisait de l’éloigner de Rome et des
regards paternels.

XVI. .0 prince bien digne d’être appelé au conseil des pères,
et digne d’être nommé cohéritier même de fils innocents!
Voilà la clémence qui sied au souverain, celle qui, quelque
part qu’elle se’montre, y fait prévaloir la douceur en toutes
choses. Nul ne doit être assez abject pour que sa mort ne soit
pas sentie par le prince: quel qu’il soit, il est membre de l’Etat.
Cherchons pour exemple au pou voir suprême des autorités moin-
dres, et il en est de plus d’un genre :le prince commande à ses
sujets,le père à ses enfants, le précepteur à ses disciples, le tri-
bun ou le centurion à ses soldats.Ne jugerait. on point détestable
père celui qui sans cesse, pour les plus légères causes, acca-
blerait de coups Ses enfants ? Quel maltre d’arts libéraux est le
plus digne de sa profession, ou de celui qui frappe en bourreau
ses élèves si leur mémoire est en défaut, si leur coup d’œil
n’est pas assez prompt pour lire sans hésiter, ou de celui qui
aime mieux les corriger par de simples avis et les reprendre en
les piquant d’honneur? Un tribun, un centurion implacable
fera des déserteurs, et pour ceux-ci il y a pardon. Car enfin
est-i1 juste de commander avec plus de rigueur et de dureté à
l’homme qu’au stupide animal? Et encore,l’écuyer habile n’ef-

farouche pas par des coups redoublés le cheval qu’il veut domp-
ter; il le rendrait ombrageux et rétif, s’il ne lui faisait sentir
pour l’apaiser une main caressante. Ainsi le chasseur qui dresse
de jeunes chiens àsuivre la piste, ou qui les emploie, déjà
exercés, à lancer ou à poursuivre le gibier, ne les menace pas
trop souvent , ce serait les décourager et éteindre leur noble
instinct dans le sentiment dégénéré de la peur; mais il ne les
laisse pas non plus errer et vaguer à leurTantaisie. Ainsi en-
core les conducteurs de bêtes de somme, de ces races indo-

(a) On cousait les parricides dans un me de cuir avec un serpent, in
singe, un coq et un chien, et on les jetait dans la rivière.
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lentes nées pour l’insulte et les mauvais traitements, les pous-
sent souVent par trop de cruauté à secouer le joug.

XVII. il n’est point d’être moins facile, et qu’il faille gou-
verner avec plus d’art que l’homme, aucun qu’il faille plus
ménager. Car quoi de moins raisonnable que ceci : on rougira
de décharger sa colère sur des bêtes de somme ou des chiens,
et la pire condition sera celle de l’homme soumis à l’homme?
On traite les maladies, on ne s’irrite pas coutre elles z or il y a
ici maladie morale, elle a besoin d’une cure indulgente; que
l’homme qui l’applique n’ait aucune aigreur contre nous.
Mauvais médecin que celui qui désespère, pour n’avoir pas à
guérir. Telle doit être, envers les âmes malades, la conduite
du chef à qui le salut de tous est commis : ne pas dès l’abord
repousser tout espoir, ne pas déclarer les symptômes mortels.
Qu’il lutte contreles vices, qu’il tienne bon; qu’il fasse honte
aux une de leur mal, qu’il amuse les autres par des lénitifs, et
la cure ainsi déguisée réussira mieux et plus tôt. Le prince
doit s’étudier non-seulement à guérir, mais à. ne laisser que
d’avouables cicatrices. Il ne tire nulle gloire d’un châtiment
cruel : qui doute en effet de sa puissance? La gloire est im-
mense au contraire de suspendre ses coups, d’arracher de nom-
breuses victimes à la colère des autres et de n’en immoler au-
cune à la sienne.

XVIII. Il est beau de commander avec douceur aux esclaves :
il faut qu’un maître considère non ce qu’il peut leur faire im-
punément souffrir, mais ce qu’autorisent l’équité et la bonté
qui ordonnent aussi d’épargner des captifs, des malheureux
achetés à prix d’argent. A combien plus juste titre ordonnent-
elles de ne pas traiter des hommes libres, de sang noble, d’il-
lustre race, comme des esclaves dont on abuse, de voir en eux
des citoyens que vous précédezüpar le rang, et dont on vous li-
vra non la proprieté, mais la tutellel L’esclave trouve asile au
pied de la statue impériale. Comme esclave, tout m’est permis
contre lui; comme homme, il est des choses que me défendent
le droit commun (le tout ce qui respire et la nature, qui l’a fait
mon semblable. Qui ne portait à Védius Pollion (a) plus de
haine que ses esclavus mèmes. lui qui engraissait de chair hu-
maine ses lamproies et qui, pour la moindre faute, faisait jeter
ces infortunés dans son vivier, que dis-je? dans son réservoir
de serpents? Monstre digne de mille morts, soit qu’il se repût

(l1) Vuy. de la Colère, Il], u. Pline, "in. IX, un,
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des lamproies qui avaient dévoré ses esclaves. soit qu’il n’eût

ces animaux que pour les nourrir de la sorte! Si les maîtres
impitoyables sont montrés du doigt par toute la ville qui les
réprouve et les déteste; l’iniquité des rois et leur mauvais re-
nom s’étendent plus au loin et les livrent à la haine des siècles.
Qu’il eût mieux valu ne pas naître, que de voir sa naissance
comptée parmi les calamités publiques!

XIX. Nul ne peut rien imaginer de plus glorieux que la clé-
mence pour l’homme placé à la tète des autres, de quelque ma-
nière età quelque titre qu’il y soit monté. Et certes, avouons-
le, cette vertu est d’autant plus belle et magnifique que le pou-
voir qui la pratique est plus grand; et le pouvoir ne doit ja-
mais nuire, s’il se conforme aux lois de la nature. C’est elle en
effet qui inventa la royauté, laquelle se retrouve chez les ani-
maux et surtout chez les abeilles , dont le roi habite la cellule
la plus spacieuse, à l’endroit le plus sûr et au centre de ses
États. Il est de plus exempt de travail, lui qui surveille celui
des autres ; a sa mort tout l’essaim se disperse. Elles ne souf-
frent jamais plus d’un roi, et le combat révèle le plus digne.
La forme de son corps est remarquable : il diffère de tous ses
sujets tant par sa grosseur que par ses couleurs éclatantes;
mais voici surtout ce qui le distingue z les abeilles sont très-
irascibles, et, en égard à leur petitesse, des plus ardentes à
combattre, et elles laisSent leur aiguillon dans la plaie; le roi
seul est sans aiguillon La nature n’a pas voulu qu’il fût cruel
ni qu’il exerçât une vengeance qui lui coûterait trop cher: elle
lui a retiré son arme, et sa colère reste inoffensive. Grande le.
çon pour les puissants de la terre! La nature, selon sa cou-
tume, se manifeste dans de petits êtres, et de sublimes ensei-
gnements nous viennent de ses moindres ouvrages.

Rougissons de ne pas prendre exemple sur ces faibles ani-
maux, nous dont le courroux doit se modérer d’autant plus
que l’explosion en est plus funeste. Plûtaux dieux que l’homme
subît la même loi que l’abeille,qne la vengeance se brisât avec
l’arme et ne trouvât pas les moyens de porter plus d’un coup,
ni d’autres bras pour servir ses fureursl Elle se lasserait bien
vite, si elle ne s’assouvissait qu’à ses dépens et n’exhalait son
venin qu’au péril de sa vie. Et même, telles que sont les cho-
ses, elle ne le pourrait impunément. Force est au tyran d’é«
prouver toutes les peurs fi qu’il inspire; il faut qu’il surveille
toutes les mains, et qu’au moment même où nul ne complote,
il se croie menacé, et qu’aucun instant de sa vie ne soit libre
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de crainte. Peut-on supporter une si douloureuse existense.
quand il est si facile, sans faire de mal et, partant, sans en
craindre, d’exercer une autorité tutélaire à la satisfaction de
tous? Quelle erreur de croire qu’il y ait sûreté pour le prince.
la où rien n’est en sûreté contre lui! Par la sécurité 3’ qu’on

donne on achète la sécurité. Il n’est pas besoin de bâtir de
hautes forteresses, de munir de retranchements des collines
escarpées, de tailler à pic les flancs des montagnes, de se hé-
risser de murailles et de tours z un roi sans gardes est protégé
par sa clémence. Il n’est de rempart inexpugnable quel’amour

des citoyens. .Quoi de plus beau pour le prince que de vivre entouré des
vœux d’un peuple entier, vœux qui ne s’énoncent pas sous l’œil

des délateurs; que de voir le moindre ébranlement de sa santé
exciternon l’espoir, mais l’alarme de tous; de savoir que ses su-
jets n’ont rien de si précieux qu’ils ne sacrifient pour sauver ses
jours et qu’ils se figurent éprouver eux-mèmes tous les biens qui
peuvent lui arriver? Il prouve par les actes d’une bonté journa-
lière que la république” n’est pas à lui, mais bien lui à la ré-
publique. Qui oserait lui dresser quelque embûche? Qui ne son.
haiterait, s’il était possible, détourner même les coups du sort
loin d’un chef sous qui la justice, la paix , la pudeur, la sécu-
rité,l’honneur fleurissent respectés, et qui maintient l’Etat en-
richi dans l’abondance de tous les biens? ll est contemplé
comme le serait la divinité, si elle daignait se rendre visible à
nos adorations et à notre culte. Car enfin, n’est-ce pas appro-
cher des dieux que se montrer, comme est leur nature, bien-
faisant, géuéreux, puissant pour le bonheur du monde? Voilà
le but, voilà l’exemple à se proposer: n’être jugé le plus grand
que pour qu’on vous juge aussi le meilleur.

XX. Un prince punit pour l’un de ces deux motifs z ou il se
venge, ou il venge autrui. Discutons d’abord le motif qui le
touche personnellement; car la modération est plus difficile,
quand. la vengeance est réclamée par le ressentiment et non
pour l’exemple. Est-il besoin qu’ici j’avertiSSe de ne pas croire
aisément, d’approfondir les choses. de présumer plutôt l’inno-
cence, de montrer qu’aux yeux du juge l’affaire le touche,
comme elle touche le prévenu. Ceci n’est que justice; la
clémence n’a rien à y voir. Mais nous exhorterons le prince,
lorsque l’offense est manifeste, à rester maître de lui-même,
à faire grâce de la peine s’il le peut sans risque, sinon à
la réduire; à se montrer enfin plus exorable dans sa cause
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que dans celle des autres. Comme en effet la générosité con-
siste non à se faire libéral du bien d’autrui, mais à donner ce
qu’on s’ôte à soi-même; ainsi, j’appelle clément non pas l’homme

qui fait bon marché des griefs d’autrui; mais celui qui,
poussé par les siens propres, ne bondit pas sous l’aiguillon;
qui a compris qu’il est d’une grande âme de Souffrir les injures
au faîte de la puissance, et que rien n’est plus digne de gloire
qu’un prince qu’on offense et qui ne punit pas.

XXI. La vengeance d’ordinaire a ces deux effets : ou elle con-
sole de l’injure reçue ou elle rassure pour l’avenir. La condition
du prince est trop haute pour avoir besoin qu’on le console
ainsi, et sa puissance trop incontestée pour qu’il veuille la
faire mieux reconnaître en perdant quelques malheureux. Je
parle ici d’offenses ou d’attaques parties de rangs inférieurs;
car ceux qui furent pour un temps ses égaux, s’il les voit torn-
bés au-dessous de lui, que faut-il de plus à sa gloire a’?

Un esclave, un serpent, une flèche peuvent tuer un roi;
mais pour faire grâce il faut être plus grand que celui qu’on
sauve. Le prince doit donc user généreusement du magnifique
pouvoir qu’il tient des dieux, d’ôter ou de donner la vie; il le
doit surtout envers ceux qu’il sait avoir tenu le même rang
que lui. Leur sort est-il en ses mains, sa vengeance est

complète, rien n’y manque : la peine est réelle, suffisante i”.
Car c’est avoir perdu la vie que de la devoir; et quiconque,
jeté du haut des grandeurs aux pieds de son adversaire, a du
attendre la sentence d’un autre sur sa tète et sa couronne,

n’existe désormais que peur la gloire de son sauveur, qui ga-
gne bien plus à respecter ses jours qu’à l’effacer du nombre
des vivants. C’est le perpétuel trophée de la vertu du triom-
phateur : traîné devant son char il n’eût fait que passer. Que
si l’on peut sans risque lui laisser aussi son royaume , le ras-
seoir sur ce trône d’où il était tombé, combien ne s’en accroît
pas le renom de celui qui de la défaite d’un ennemi n’a voulu
que la gloire! Voilà triompher de sa victoire même et montrer
qu’on n’a rien trouvé chez les vaincus qui fût digne du vain-
queur”. A l’égard de sujets, d’inconnus, d’hommes sans nom,
la modération est d’autant plus juste, qu’il y a moins de mérite
à les avoir terrassés. Tantôt faites-vous une joie du pardon;
tantôt dédaignez de frapper; éloignez-vous de faibles reptiles:
ils souillent la main qui les écrase. Quant à ces hommes qui,
amnistiés ou punis, feront l’entretien de tous, c’est le cas
d’user d’une clémence solennelle.

’ XLM A
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XXII. Passons aux délits entre citoyens : la loi, en les pu-
nissant, poursuitun triple but que le prince aussi doit avoir
en vue; elle veut ou amender ceux qu’elle atteint, ou rendre
les autres meilleurs par l’exemple du châtiment, ou que, les
méchants disparus, la sécurité se rétablisse. Des peines modé-
rées amenderont plus facilement les coupables : car celui-là
s’observe et se conduit mieux qui n’est pas tout à fait mort à
l’honneur. L’honneur perdu ne se ménage plus; et c’est une
autre impunité que de n’avoir plus de place pour le châtiment.
Quant aux mœurs publiques, on les corrige mieux en étant so- .
bre de punitions; car le grand nombre des délinquants crée
l’habitude du délit (a); on trouve moins lourde une flétrissure
dont tant d’autres partagent le poids; et la sévérité perd, par
sa fréquence même, ce qu’elle a de plus efficace, l’influence
de l’exemple. Un prince fonde les bonnes mœurs dans la so-
ciété et en extirpe les vices, lorsqu’il sait les souffrir non en
approbateur, mais en homme à qui les châtiments répugnent
et dont le cœur saigne à les appliquer. On a honte de faillir
quand c’est la clémence qui gouverne. La peine parait bien
plus grave, venant d’un juge connu pour sa douceur.

XXIII. D’ailleurs vous verrez se commettre plus souvent les
crimes qui sont plus souvent punis. Votre père, en cinq ans, a
fait coudre dans le sac fatal plus de parricides qu’on n’en a vu
punir dans tous les siècles précédents. Les enfants se portaient
bien moins fréquemment au dernier des forfaits, lorsqu’aucune
loi ne l’avait prévu; et ce fut par une haute prudence que d’é-
minents législateurs, consommés dans la science du cœur hu-
main, aimèrent mieux passer ce crime sous silence, comme un
phénomène incroyable et au-dessus de l’humaine audace, que
de laisser voir en le proscrivant qu’il n’était pas impossible.
Ainsi les parricides ont commencé avec la loi, et la peine a
donné l’idée du crime. C’en est fait de la piété filiale,, depuis

que nous avons vu plus de sacs que de croix. Dans un état ou
l’on punit rarement, il s’établit un concert de moralité, et l’on
s’y affectionne comme à un trésor commun. Qu’un peuple se
croie moral, il le sera : il s’indigne bien plus contre ceux qui
s’écartent de la règle générale, s’il les voit en petit nombre. Il

est dangereux, croyez-moi, d’apprendre au peuple qu’il y a
plus de’méchants qu’il ne pense.

XXIV. On fit jadis, dans le sénat, la proposition de distin-

(a) V0]. des aramas, Il], x".
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guar par le vêtement les esclaves des hommes libres; maisl’on
sentit bien vite quel péril nous menacerait du jour où nos es-
claves commenceraient à nous compter. Sachez que même
chose est a craindre, si l’on ne fait grâce à personne : on
verra bientôt combien l’emporte la masse des citoyens dé-
pravés. La multitude des supplices fait aussi peu d’honneur
au prince qu’au médecin celle des funérailles. Une autorité
moins rude est mieux obéie. L’esprit humain est de sa nature
indocile; il se cabre contre les obstacles et la contrainte; il
suit plus volontiers qu’il ne se laisse conduire. Et comme un
fier et généreux coursier se prête mieux à un frein plus léger,
ainsi la moralité publique marche d’un mouvement spon-
tané à la suite de la clémence; on apprécie cette vertu du
prince et l’on veut se la conserver. Cette voie est donc la plus
efficace. La cruauté est un vice qui n’est pas de l’homme, qui
n’est pas digne’de cette aine dont le fond est la douceur
même. c’est une rage d’animal féroce que de se complaire au
sang et aux plaies; c’est répudier le nom d’homme et se trans-

former en monstre des bois. ,
XXV. Réponds en effet, Alexandre, livrer Lysimaque à la

fureur d’un lion ", est-ce autre chose que le déchirer de tes
* propres dents? Ce lion c’est toi, cette férocité c’est la tienne.

Oh! que tu voudrais être toi-mème armé d’ongles et de ma-
choires assez larges pour dévorer un homme tout entier! Je
n’exige pas de toi que cette main, si infailliblement mortelle à
tes amis, soit secourable pour aucun. ni que cette âme cruelle,
insatiable fléau des nations, s’assouvisse sans meurtre et sans
carnage (a); je t’appellerai clément si, pour mettre à mort un
ami, tu prends ton bourreau chez les hommes. Voilà surtout
ce qui rend la cruauté exécrable, c’est qu’elle passe d’abord
les bornes légales, puis celles de l’humanité. Elle recherche des
supplices nouveaux, elle s’ingénie, elle imagine des instru-
ments pour varier et prolonger la douleur, elle se délecte à
voir souffrir des hommes. Cette horrible maladie de l’âme est
arrivée au plus haut degré de la démence , quand la barbarie
devient pour elle un plaisir et le meurtre un passe-temps.

Derrière un pareil homme viennent les bouleversements, les
haines, les poisons, les glaives; tout le menace d’autant de pé-
rils qu’il y a de gens menacés par lui: ici des embûches isolées,

(a) Deux menuse. portent voceri", bien préférable à la leçon vulgaire

manu ’
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ailleurs une révolte générale l’assiége. Car si un particulier
qu’on immole n’émeut guère, ne soulève pas des cités; con-
tre un fléau qui sévit au loin et qui s’attaque à tous, les traits
partent de toutes parts. Tel reptile venimeux se dérobe par sa
petitesse, et on ne se réunit pas pour le détruire ; mais un ser-
pent démesuré, qui a pris des proportions phénoménales,
qui empoisonne les sources où il s’abreuve, qui brûle de son
haleine et qui broie tout sur son passage, on l’attaque avec
des balistes (a). Un faible mal peut nous abuser et nous échap-
per; s’il est extrême, on court à l’encontre. Ainsi un seul ma-
lade ne trouble même pas une maison; mais quand des morts
multipliées ont signalé l’épidémie, le cri d’alarme est uni-
versel z on fuit, et la violence s’attaque aux dieux même. Que
le feu éclate dans une seule demeure. la famille et les voisins
viennent y jeter de l’eau; mais si l’incendie est vaste, s’il a
déjà dévoré plusieurs édifices, on démolit, pour l’étouffer, une

partie de la ville.
XXVI. Pour se venger des cruautés d’un maître, il a suffi

du bras d’un esclave bravant l’inévitable supplice de la croix;
mais les tyrans, des nations, des races opprimées par eux ou
seulement menacées de l’être, se sontlevées pour les exterminer.
Leurs satellites même ont parfois tourné leurs armes contre
eux et pratiqué sur leurs personnes les leçons de perfidie, de
sacrilège. de férocité qu’ils avaient reçues d’eux ". Que peut-on

espérer jamais de gens qu’on a soi-même formés au crime?
L’iniquite’ n’est pas longtemps soumise et ne se borne pas au
mal qu’on lui prescrit. Mais supposons la cruauté impunie,
quel règne que le sien! Quel spectacle offre-Vil? celui d’une
ville prise d’assaut, et l’efi’royable aspect de la terreur géné-

rale. Tout n’est que désespoir, alarme , confusion z on redoute
jusqu’au plaisir. Point de sécurité même à table, où l’ivressa

aussi doit veiller soigneusement sur sa langue; même aux
spectacles, ou l’on cherche des prétextes pour vous accuser et
vous perdre. Qu’importent ces coûteux appareils qu’ont payés
les trésors des rois et que les plus fameux artistes concourent
à embellir? Des jeux dans une geôle peuVent-ils plaire?

L’afl’reuse jouissance, bons dieux! que d’égorger, de tortu-
rer, de s’applaudir au bruit des chaînes, d’abattre des tètes de
citoyens, de marquer son passage par des flots de sang. de
voir à son aspect tout trembler, tout fuir! Qu’y aurait-il de

(a) Allusion au rameux serpent de Régulus.
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pis à vivre sous l’empire des lions et des ours, à. la merci des
serpents et des animaux les plus destructeurs? Encore nes
êtres privés de raison, prévenus selon nous et coupables de
férocité, respectent-ils ceux de leur espèce; et chez les butes
du moins la ressemblance est une sauvegarde". Le tyran,
dans sa rage, méconnaît même les liens du sang; étrangers
ou parents, tout lui est égal, pourvu qu’il s’exerce, par le
meurtre des individus, à. faucher des nations entières. Embra-
ser des villes, faire passer la charrue sur d’antiques cités,
c’est, pour lui, donner preuve de puissance; n’immolerqu’une
ou deux victimes n’est pas assez royal; et si d’un même temps
il ne fait tendre la gorge a toute une troupe de malheureux,
il s’imagine que son droit de sévir est amoindri. Ah! plutôt
quel bonheur n’est-ce point de sauver une foule d’hommes,
de les rappeler comme du sein de la mort à la vie, et de mé-
riter par sa clémence la couronne civique! Quel plus digne,
quel plus beau laurier pour un front souverain que cette cou-
ronne z Pour avoir sauvé des citoyens! Que sont auprès ces
faisceaux d’armes ravis aux vaincus, ces chars teints du sang
des barbares, ces dépouilles, fruits de la conquête? c’est un
pouvoir divin que celui qui sauve des multitudes d’hommes et
des peuples; mais tuer en masse et sans distinction, un in-
cendie, un mur qui s’écroule ont ce pouvoir-là.

l

LIVRE Il.

I. Ce qui m’a engagé, Néron César, à écrire sur la clémence,

c’est surtout une parole que je n’ai pu vous entendre proférer,
ni redire moi-mème à d’autres sans admiration; parole géné-
reuse, magnanime, pleine d’humanité, qui non calculée, ni
émise pour les oreilles de la foule, éclata tout à coup, et mit
au grand jour la lutte d’un bon cœur avec les devoirs de votre
rang. Près de sévir contre deux brigands, le préfet de vos co-
hortes, le vertueux Burrhus que vous, son prince, savez ap-
précier, vous pressait d’écrire le nom des coupables et pour
quel motif vous vouliez punir : cette sanction, longtemps ajour-
née, il insistait pour l’obtenir enfin. Forçant sa répugnance et

sissone. - l 20
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la vôtre, il vous présentait le papier, il vous le mettait en

. main, et vous vous écriâtes : Je voudrais ne pas savoir écrire ul
O réponse digne d’être entendue de toutes les nations qui cou-
vrent le sol de l’Empire, et de celles qui jouissent sur nos con-
fins d’une précaire indépendance, et de celles qui de fait ou
d’intention nous sont hostiles! Qu’elle serait digne d’être trans-
mise à l’assemblée générale des peuples pour servir de formule
au serment de leurs chefs et de leurs rois! Gomme elle rappelle
l’innocence primitive du monde et mériterait de faire revivre
ces anciens jours! Oui, c’est maintenant qu’il serait à propos
de s’entendre pour revenir au juste et à l’honnête en bannis-
saut la convoitise du bien d’autrui, source de toutes les cor-
ruptions du cœur: il serait temps qu’on vit la piété, l’intégrité, -

la foi, la modération renaître, et qu’après les excès de sa trop
longue domination, le génie du mal fit à la fin place au règne
du bonheur et de la vertu.

II. Cet aVenir, César, est en grande partie le nôtre z j’en ac-
cepte et proclame avec joie l’augure. La douceur de votre âme
va se répandre et pénétrer insensiblement dans tout le corps
de votre empire; tout se va former sur votre modèle". c’est
à la tête que se rattache toute la santé de l’homme: c’est d’elle
qu’il reçoit la vigueur et l’énergie. par elle qu’il languit et
s’affaisse; elle est l’esprit de vie comme le principe de mort.
Et citoyens et alliés, tous se rendront dignes de la bonté du
prince; on verra par tout le globe les vertus reparaître; on
abjurera l’esprit de violence.

Pardonnez si je m’arrête quelque peu à parler de vous.
Ce n’est pas pour charmer votre oreille, telle n’est point ma
coutume, et j’aimerais mieux vous choquer par la vérité que
vous plaire par la flatterie "fi Quel est donc mon but? Outre que
je veux vous rendre le plus familiers qu’il se peut les actes et
les paroles qui vous honorent, afin que ce qui est aujourd’hui
l’élan d’une heureuse nature devienne un principe n réfléchi ;

je songe en moi-mème à cette foule de mots expressifs, mais
horribles, passés en maximes sociales qui se répètent et circu-
lent partout, comme celle-ci : Qu’on me haïsse, pourim qu’on
me craigne! ce qui ressemble à ce vers grec : Que la terre à
ma mort s’abtma dans les flammes ", et à mille traits de même
espèce. Or je ne sais comment dans les âmes atroces, exécra-
bles, la matière prêtait davantage pour rendre leur pensée
avec vigueur et véhémence. Je ne connais pas une parole de
douceur et de bonté dont l’énergie me frappe Pour conclure
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j donc z donnez rarement, avec répugnance et après une longue

hésitation, cette signature qu’il faut parfois nécessairement
tracer, et qui vous faisait prendre l’écriture en haine; oui, se-
lon votre usage, hésitez longtemps, ajournez plus d’une fois.

III. Et pour ne pas prendre le change à ce mot séduisant de
clémence qui pourrait nous jeter dans un autre excès, exami-
nons en quoi elle consiste, quelles sont et sa nature et ses li-
mites. La clémence est la modération d’une âme qui a le pou-
voir de se venger; ou bien, c’est l’indulgence du supérieur
dans la punition de l’inférieur. Il est plus sur de donner plu-
sieurs définitions, de peut qu’une seule ne soit incomplète et,
pour ainsi dire, n’échoue par un vice de formule : on peut donc
encore appeler clémence une disposition de l’âme à la dou-
ceur dans l’application des peines. Une autre définition, qui
trouvera des contradicteurs, quoiqu’elle approche le plus du
vrai, serait celle-ci : la clémence est cette modération qui re-
met quelque chose de la peine due et méritée; ou va se récrier
et dire qu’aucune vertu ne fait rien de moins que ce qu’elle
doit. Et cependant tous reconnaissent la clémence dans cette
retenue de l’âme qui reste en deçà de ce que la justice pouvait
infliger. L’ignorance croit que la sévérité est le contraire de la
clémence; mais jamais vertu ne fut le contraire d’une autre
vertu.

IV. Quel est donc l’opposé de la clémence? La cruauté, qui
n’est autre chose qu’un excès de rigueur dans la mesure des
châtiments. Mais il est des hommes qui, sans avoir à châtier,
sont néanmoins cruels : ceux, par exemple, qui tuent des in-
connus, des passants, non en vue d’un profit, mais pour le
plaisir de tuer. Et non contents d’assassiner, ils torturent,
comme Sinis, comme Procuste, comme les pirates qui acca-
blent de coups leurs captifs et les jettent vivants dans les
flammes. Voilà aussi de la cruauté z mais n’étant pas une suite ’
de la vengeance, car il n’y a pas eu offense, ni du courroux ’
qu’excite un méfait, puisqu’aucun crime ne l’a provoquée, elle

est en dehors de notre définition, laquelle ne comprend que
l’excessive rigueur dans les punitions. Nous pourrions dire :
c’est être plus que cruel, c’est être féroce que de se faire une
joie de torturer; nous pourrions dire z c’est de la démence;
car il en.est de plus d’un genre, et la plus caractérisée est celle
qui va jusqu’à. massacrer et déchirer des hommes. J’appellerai
donc cruels ceux-là seulement qui punissent, non sans motif,
mais sans mesure. Tel était Phalaris qui, dit-on, sévissait non
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pas contre des innocents, mais au delà des bornes de l’huma-
nité et de la raison. Nous pourrions prévenir toute chicane
en définissant la cruauté un penchant de l’âme vers le parti le
plus rigoureux. La cruauté et la clémence sont choses qui se
repoussent; mais la sévérité s’allie CCI’È:S bien avec la pre-

mière. Et c’est ici le lieu de se demander ce que c’est que la
compassion. Généralement elle est. louée comme une vertu;
et l’on appelle bon l’homme compatissant. Mais cet état
de l’âme est pure faiblesse. La cruauté et la compassion sont
sur les limites, l’une de la sévérité, l’autre de la clémence z il

faut se garder ou de tomber dans la cruauté en croyant se mon-
trer sévère, ou dans la compassion qu’on aurait prise pour de
la clémence. En ce dernier cas le mécompte offre moins de pé-
r11; mais l’erreur est égale des qu’on sort de la vraie mesure.

V. De même donc que la religion honore les dieux, et
que la superstition les outrage (a); de même tout homme de bien
se montrera clément et doux, mais il évitera la compassion ".
Car c’est le vice d’une âme pusillanime que de défaillir à l’as-

pect du mal d’autrui; et les moins nobles caractères y sont le
plus sujets. Ce sont des vieilles et des femmelettes que les
larmes des plus grands scélérats émeuvent, et qui briseraient,
si elles pouvaient, les portes de leur prison. La compassion
considère non la cause, mais le sort de celui qui souffre; la
clémence concorde avec la raison. Je sais que la secte stoï-
cienne est mal famée auprès des ignorants, comme trop dure,
comme incapable de donner aux princes et aux rois aucun bon
conseil. On lui reproche de dire que son sage ne s’apitoie ja-
mais, ne pardonne jamais: doctrine qui. ainsi présentée, est
odieuse. Car elle semble ravir tout espoir aux faiblesses hu-
maines, et appeler au châtiment les moindres peccadilles. S’il
en est ainsi (b), que penser d’une école qui ordonnerait d’on.
blier qu’on est homme et qui fermerait le seul port assuré
contre la Fortune, le recours de l’homme à son semblable?
Mais non: il n’est point de secte plus bienveillante, plus douce,
plus amie du genre humain, plus vouée aux intérêts de tous;
car elle a pour loi d’être utile et secourable, et dçjpnger non
pas seulement à soi-même, mais à! taux indi-

vidus. ’ t l(a Voy. leurs cxxiu. a Ï(l Passage alléré. Quidni lazo scientia ou quid in lm. des les.

Je propose quidam)! Iran". t l

a»

A
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La compassion est une impression maladive à l’aspect des

misères d’autrui, ou un chagrin qu’on éprouve à l’idée qu’elles

ne sont pas méritées. Or la maladie morale n’atteint point le
sage : son âme est toute sereine, et aucun nuage ne peut l’ob-
scurcir. Rien ne sied mieux (a) à l’homme que les sentiments
élevés z or il ne peut les avoir tels, celui que la crainte abat,
dont le cœur est en deuil et se serre de tristesse. C’est ce qui
n’arrivera pas au sage, même dans ses propres infortunes : il
repousse tous les traits du sort dont le courroux se brise à
ses pieds; son visage est toujours le même, calme, impassible,
ce qui ne pourrait être si le chagrin avait accès en lui. Ajoutez
qu’au sage appartiennent la prévoyance et la promptitude du
conseil: orjamais rien de pur et de net ne sort d’une source
troublée. Le chagrin ôte à l’homme sa clairvoyance, le génie
des expédients, la faculté de fuir le péril, d’apprécier ce qui
est juste. Le sage n’a donc point cette compassion. qui n’est
qu’une malheureuse passivité de l’âme; mais tout ce que font
d’ordinaire les compatissants", il le fera de luivméme, et dans
un autre esprit.

VI. Il consolera ceux qui pleurent, sans pleurer avec eux;
il tendra la main au naufragé, donnera l’hospitalité au proscrit
et l’aumône au nécessiteux, non cette aumône humiliante que

A la plupart de ceux qui veulent passer pour compatissants jet-
tent avec dédain à ceux qu’ils assistent et qu’ils craindraient
même de toucher; il donnera ce que l’homme doit à l’homme
sur le patrimoine commun. Il rendra le fils aux larmes de la
mère, il fera détacher ses fers, il le retirera de l’arène, il don-
nera même la sépulture au criminel; mais dans tous ses actes
il sera calme d’esprit et de visage. Ainsi le sage ne s’apitoiera
pas; il secourra, il obligera, lui né pour aider ses semblables
et travailler au bien public dont il offre à chacun sa part. Il y
a même certains méchants, en partie condamnablesmais qu’on
peut amender, sur lesquels sa bonté s’étendra. c’est surtout
aux grandes misères courageusement subies qu’il sera heureux
de porter Secours. Chaque fois qu’il le pourra, il cerrigera les
torts de la Fortune : ou emploierait-on mieux les richesses, le
pouvoir, qu’à. relever ce que le sort a jeté par terre? Son vi-
sage ni son âme ne trahiront nulle défaillance en voyant la
jambe desséchée d’un mendiant, ses haillons (b), sa maigreur,

(a) Nilrilque quam magnas, leçon Lemaire. Je préfère le Mas: nihzlque
æque hominem, qrmm....

(b) Texte corrompu. Un Mes. obcrurati cujus and": au: panna jam
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sa vieillesse courbée sur un bâton. Mais il obligera tous ceux
qui en seront dignes; et. àl’exemple des dieux, sa prédilection
sera pour le malheur. La commisération est voisine de la mi-
sère; elle a quelque chose d’elle et participe de sa nature. Il
n’est, sachez-1e bien, que des yeux malades qui, en voyant
d’autres yeux ’° couler, larmoient à leur tour; tout comme
certes ce n’est pas gaieté, mais faiblesse de nerfs, que de rire
toujours lorsque rient les autres, et, de bailler par contre-coup
à chacun de leurs bâillements. La commisération est l’infirmité
d’une âme trop sensible à l’aspect de la misère : l’exiger du sage
serait presque vouloir qu’il se lamentât et s’en vint gémir aux
funérailles du premier Venu i".

VII. Mais pourquoi ne pardonne-t-il pas? Je vais le dire.
Etablissons d’abord ce que c’est que le pardon, pour qu’on
sache que le sage ne doit pas l’accorder. Le pardon est la re-
mise d’une peine méritée. Pourquoi le sage ne doit-il pas faire
cette remise? On en trouve les raisons longuement déduites
chez ceux qui ont traité cette matière. Je serai plus bref, le
débat n’étant pas soulevé par moi; je dirai : On pardonne à ce-
lui qu’on devait punir : or le sage ne fait jamais ce qu’il ne
doit pas et n’omet jamais ce qu’il doit faire; il ne remet donc
pas la. peine qu’il doit infliger ; mais ce que vous demandez au
pardon,le sage prend une voie plus honorable pour l’accor-
der : il épargne, il conseille, il rend meilleur. Il agit comme
s’il pardonnait, et il ne pardonne pas; parce que pardonner,
c’est avouer qu’on omet quelque chose de ce qu’on eut du faire.
Il admonestera l’un de paroles seulement, sans lui appliquer
d’autre peine, eu égard à son âge susceptible encore d’amende-

ment; cet autre, victime manifeste de préventions outrées, il
le déclarera quitte, comme dupe d’une erreur ou ayant failli
dans l’ivresse. Il renverra des prisonniers de guerre sains et
saufs, quelquefois même avec éloge, si c’est pour de nobles
motifs, pour la foi jurée, pour les traités, pour’la liberté
qu’ils ont pris les armes. Ce sont la des actes non de pardon,
mais de clémence. La clémence a son libre arbitre :elle ne
juge pas d’après un texte, mais selon l’équité la plus large :
elle a droit d’absoudre et de régler le litige au taux, qu’il lui
plaît. Non qu’elle fasse rien en cala de moins que ne veut
la justice, mais c’est qu’elle voit dans ses arrêts la justice

muciem d’où on a fait : ab surnomma- vivi: aride»; ac pannas-am (Mdem....
Je propose , en changeant bien moins : ab au: 111’ij aridunl au: par»
nerait! "1....
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même, PardonnerI c’est ne pas punir ce qu’on juge pu-
nissable, c’est remettre une peine exigible. Faire acte de clé-
mence, c’est en principe proclamer que l’homme qu’on ac-
quitte n’était passible de rien de plus. C’est donc un acte plus
complet que le pardon, et plus honorable. En tout ceci, selon
moi, on dispute sur les mots : sur les choses même on est
d’acoord. Le sage fera remise de beaucoup; il sauvera bien
des âmes malades, mais qui ne seront pas incurables. Il imi-
tera l’habile agriculteur, qui ne soigne pas seulement les ar-
bres droits et de belle venue, mais qui adapte à ceux dont une
cause quelconque faussait la croissance des appuis qui les re-
dressent; il ébranche le pourtour de celui-ci que des rameaux
trop touffus empêcheraient de s’élancer; il fume le pied de ce-
lui-là qui dépérissait par défaut du sol; il donne de l’airà cet
autre qu’étoufi’ait l’ombre de ses voisins. Ainsi le véritable

sage discernera les caractères et comment chacun doit etre
traité, comment les penchants dépravés se rectifient....
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DE LA BRŒVETE DELA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus, se plaignent l de l’ava-
rice de la nature t elle nous fait naître, disent-ils, pour si peu
de tempsl ce qu’elle nous donne d’espace est si vile, si rapi-
dement parcouru! enfin, sauf de bien rares exceptions, c’est
alors qu’on s’apprête a vivre,que la vie nous abandonne.Et sur
ce prétendu malheur du genre humain la multitude etle vul-
gaire ignorant n’ont pas été seuls à gémir :mème des hommes
célèbres s’en sont affligés et n’ont pu retenir leurs plaintes.
De la cette exclamation du prince de la médecine : La oie est
courte, l’art est long, De la aussi Aristote fait le procès à la na-
ture et lui adresse ce reproohe, si peu digne d’un sage, que
libérale pour les animaux seulement, elle leur accorde cinq et
dix siècles de vie, tandis que l’homme, né pour des choses si
grandes et si multipliées, finit bien en deçà. d’un si long
terme’.

Non : la nature ne nous donne pas trop peu: c’est nous qui
perdons beaucoup trop. Notre existence est assez longue et
largement suffisante pour l’achèvement des œuvres les plus
vastes, si toutes ses heures étaient bien réparties. Mais quand
elle s’est perdue dans les plaisirs ou la nonchalance, quand
nul acte louable n’en signale l’emploi, dès lors, au moment su-
prême et inévitable, cette vie que nous n’avions pas vue mar-
cher, nons la sentons passée sans retour. Encore une fois,
l’existence est courte, non telle qu’on nous l’a mesurée, mais
telle que nous l’avons faite; nous ne sommes pas pauvres de
jours, mais prodigues. De même qu’une ample et royale for-
tune, si elle échoit à un mauvais maître, est dissipée en un
moment, au lieu qu’un avoir médiocre, livré à un sage éco-
nome, s’accroît par l’usage qu’il en fait; ainsi s’agrandit le

champ de la vie par une distribution bien entendue.
lI. Pourquoi nous plaindre de la nature? Elle s’est montrée
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généreuse. La vie, pour qui sait l’employer, est assez longue.
Mais l’un est possédé par l’insatiable avarice; l’autre s’ap-
plique péniblement à d’inutiles labeurs; un autre est plongé
dans l’ivresse, ou croupit dans l’inaction, ou s’épuise en in-
trigues toujours à la merci des suffrages d’autrui, ou, poussé
par l’aveugle amour du négoce, court dans l’espoir du gain sur
toutes les terres, sur toutes les mers. Dévorés de la passion

. des armes, certains hommes ne rêvent que périls pour l’enne-
mi, ou tremblent pour eux-mêmes; ceux-ci, pour faire aux
grands une cour sans profit, se consument dans une servitude
volontaire. Ceux-là, sans nul relâche , ambitionnent la fortune

d’autrui ou maudissent la leur. Le plus grand nombre, sans
but déterminé, sont les jouets d’un esprit mobile, irrésolu,
mécontent de soi, qui les promène de projets en projets. Quel-
ques-uns ne trouvent rien qui leur plaise et où ils doivent di-
riger leurs pas: engourdis et bâillants, la mort vient les sur-
prendre; tant cette sentence, échappée comme un oracle de la
bouche d’un grand poète (a), est à mon sans incontestable

De notre vie, hélasl la plus grande partie
Est calle ou nous vivons le moins.

Tout le reste n’est point vie, mais durée (b). Les Vices sont
la qui assaillent ces hommes de toute part , qui ne souffrent
pas qu’ils se relèvent, qu’ils portent en haut leur regard, pour
voir où luit la vérité: ils les tiennent plongés. abîmés dans
d’immondes désirs’. Jamais loisir de revenir a soi : si parfois
le hasard les gratifie d’un peu de calme, comme sur une mer
profonde, ou les vagues roulent encore après la tempête, leur agi-
tation persiste, les passions ne leur laissent jamais de repos 4.

Je ne parle la, penses-tu, que de gens dont chacun avoue
les misères. Vois les heureux autour desquels la foule s’em-
presse : leur prospérité les suffoque. Que de riches auxquels
pèsent leurs richessesl Que d’hommes dont l’éloquence ar-
dente à s’étaler, à fournir chaque jour sa carrière, arrache le
sang de leurs poumons" Combien sont pâles de leurs conti-
nuelles débauchesl Combien immolent complètement leur li-
berté au peuple de clients qui déborde autour d’eux! Parcours
enfin tous les rangs, des plus humbles aux plus élevés : l’un
assigne, l’autre c0mparaît; l’un est accusé, l’autre défenseur.

(a Ménandre.
(b Lemaître r cer!um.... amas rpalium. Tous les bles,, saur un : «forum...
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un troisième est juge z aucun n’est à soi-même, tous se consu-
ment pour ou contre un autre. Demande ce que font ces
hommes, dont les noms chargent la mémoire des nomencla-
teurs (a); voici tous leurs traits distinctifs: l’un s’emploie
pour celui-ci, l’autre pour celui-là, aucun pour soi-mème. Et
l’on en voit se plaindre, avec une indignation bien folle, du
dédain de leurs grands patrons qui, lorsqu’on veut les abor-
der, n’ont pas un moment à donner! Oses-tu bien accuser la
morgue d’autrui, toi qui jamais ne trouves un moment pour
toi-même? Cet homme du moins, quel qu’il soit, si hautain de
visage, t’a regardé enfin; il a prêté l’oreille à tes discours, il
t’a admis à ses côtés ; toi, tu n’as jamais daigné t’envisager.

ni te donner audience. .III. Ne crois donc pas qu’on te doive rien pour de tels of-
fices : lorsqu’en effet tu les rendais, c’était, non par désir de
te donner à autrui. mais par impuissance de rester avec toi.
Quand les plus brillants génies qui furent jamais s’uniraient
en ce point, ils ne pourraient s’émerveiller assez d’un tel aveu-
glement de l’esprit humain. On ne laisse envahir ses champs
par qui que ce soit; au plus mince différend sur les limites,
on a recours aux pierres et aux armes; mais sur sa vie on
laisse empiéter qui le veut; bien plus : soi-mème on introduit
les usurpateurs. Vous ne trouvez personne qui veuille parta-
ger son argent avec vous z entre combien de gens n’éparpille-
t.0n pas son existence? Sévères économes de nos patrimoines,
s’agit-il de dépenser le temps, nous sommes prodigues à l’ex-
cès du seul bien dont il serait beau d’être avare °. Volontiers
prendrais-je dans la foule des vieillards le premier venu pour
lui dire : t Te voici arrivé au dernier période de la vie hu-
maine; cent ans ou plus pèsent sur ta tête : voyons, rappelle
ton passé, fais.1ui rendre compte. Dis ce que t’en a dérobé un
créancier, une maîtresse, un plaideur, un client, tes querelles
conjugales, l’ordre à maintenir parmi tes gens, tes courses
officieuses par la ville. Ajoute les maladies qui furent ton ou-
vrage, et tout le temps que tu laissas stérile ,’ tu te verras plus
pauvre d’années que tu n’en supputes. Repasse en ta mémoire
combien de fois tu as été fixe dans tes projets; combien de
jours ont eu l’emploi que tu leur destinais; quel usage tu as
fait’de ton être; quand ton front est demeuré calme et ton
âme exempte de trouble; quelle œuvre dans un si long es-

(a) Voy. Tranquillité de une, xir; Constance du sage, m:
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paco a été par toi menée à fin; que de gens ont mis ta vie au
pillage quand toi tu ne sentais pas ce que tu perdais ; combien
les vaines douleurs, les folles joies, les avides calculs, les con-
versations décevantes ont absorbé de tes moments: vois le peu
qui t’est resté de ton lot; tu reconnaîtras que tu meurs trop
jeune. r

IV. D’où vient donc tout le mal, ô hommes? Vous vivez
comme. si vous deviez toujours vivre; jamais il ne vous sou-
vient de votre fragilité. Loin de mesurer la longueur du temps

’ écoulé, vous le laissez perdre comme s’il coulait à pleins bords
d’une source intarissable; et pentrètre ce jour que vous sacri-
fiez à tel homme ou à telle affaire est le dernier de vos jours.
Vous craignez tout ’, comme de chétifs mortels; et comme des
dieux vous voulez tout avoir. Rien de si ordinaire que d’en-
tendre dire : a A cinquante ans je quitterai tout pour la retraite;
à soixante ans je prendrai congé des emplois. n Et qui donc te
garantit que tu dépasseras ce terme? Qui permettra que les
choses aillent comme tu les arranges? N’as-tu pas honte
de ne te réserver que les restes de ton existence, et de des-
tiner à la raison le seul temps qui ne soit bon à rien? Qu’il
est tard de commencer sa vie à l’époque où elle doit finirl
Quel fol oubli de la condition mortelle que de remettre a cin-
quante ou soixante ans les projets de sagesse, que de vouloir
entrer dans la carrière à un age ou peu d’hommes ont poussé
la leur! Vois comme il échappe aux plus puissants et aux plus
élevés d’entre les humains des paroles de regret, des vœux
pour ce repos qu’ils préconisent, qu’ils préfèrent à toutes leurs

prospérités. Ils voudraient bien par instants descendre de leur
faîte’, s’ils le pouvaient impunément z car lors même qu’au
dehors rien ne l’attaque ou ne l’ébranle, toute haute fortune
tend à crouler sur elle-mémé.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus prodigué
qu’à personne, ne cessait d’invoquer le repos, de demander
qu’on le déchargeât de l’empire. Tous ses discours revenaient
toujours à ce point, qu’il espérait pour lui le repos. Il char-
mait ses travaux de l’illusoire mais douce consolation qu’un
jour il vivrait pour lui-mème. Dans une lettre au sénat, où
il annonçait que sa retraite ne serait pas sans dignité et ne
démentirait point sa gloire passée, je trouve ces paroles :
c Mais cela serait plus beau à effectuer qu’à mettre en projet;
toutefois le désir d’atteindre à un moment si désiré m’entraîne
à tel point que, l’heureuse réalité se faisant attendre, j’en puise
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quelque avant-goût dans le plaisir de vous en parler. n Le re-
pos lui semblait chose si précieuse, que, ne pouvant le posséder
en effet, il l’anticipait par la pensée. L’homme qui voyait tout
relever de lui seul, et qui faisait la destinée des hommes et des
peuples, ne songeait qu’avec la plus vive joie au jour où il
dépouillerait sa grandeur 9. Il avait éprouvé combien cette for:
tune dont l’éclat remplissait toute la terre coûtait de sueurs et
cachait d’anxiétés secrètes, lui qui, d’abord contre des ci-
toyens, puis contre ses collègues, enfin contre ses proches, ré-
duit à lutter par les armes, avait rougi de sang la terre et la
mer; lui qui, promené par la guerre en Macédoine, en Sicile,
en Égypte, en Syrie, en Asie et sur presque tous les rivages,
n’avait tourné contre l’étranger que des légions lasses de civils
massacres. Tandis qu’il pacifie les Alpes , qu’il achève de
dompter ces races enclavées dans l’empire, dont elles trou-
blaient la paix, tandis qu’il recule nos frontières au delà du
Rhin, de l’Euphrate, du Danube, au sein même de Rome s’ai-
guisent contre lui les poignards de Muréna, de Cépion, de Lé-
pide, des Egnatius. ll n’a pas encore échappé àleurs embûches,
que sa fille et une foule de jeunes nobles, liés par l’adultère
comme par un serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée et
lui font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec un autre
Antoine (a). Il tranchait ces ulcères avec les membres mèmes;
d’autres renaissaient a l’instant. Comme en un corps trop
chargé de sang, toujours il y avait éruption sur quelque point.
Auguste donc soupirait après le repos z dans cet espoir, dans
cette pensée ses travaux devenaient moins lourds. Tel était
le vœu de celui qui pouvait combler tous les vœux.
l Cicéron, ballotté entre les Catilina et les Clodius, ses enne-

mis déclarés, et les Crassus et les Pompée, ses équivoques
amis, vogue au hasard sur le vaisseau de l’Etat qu’il préserve
un moment du naufrage où lui-mémé enfin va périr : le calme
ne le rassure point et la tourmente l’accable. Que de fois ne
maudit-il pas son fameux consulat exalté par lui-même non
sans sujet, mais sans mesure! Sur quel ton lamentable il s’ex-
prime dans une lettre à Atticus, après la défaite de Pompée,
dont le fils réchauli’ait encore en Espagne un parti vaincu:
r Tu me demandes, dit.il, ce que je fais ici. Je vis à demi libre
dans mon Tusculum. n’ Puis retours sur le paSsé qu’il déplore,
plaintes du présent, désespoir de l’avenir. Cicéron s’est dit à

(a) Sa fille Julie, et Julius Anlunius, fils du triumvir Marc-Antoine.
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demi libre! Mais certes jamais le sage ne descendra à cette hu-
miliante qualification : jamais de demi-liberté pour lui, tou-
jours liberté pleine et entière. Indépendant, roi de lui-mème,
placé plus haut que tous, rien pourrait-il dominer cet homme
qui domine la Fortune’;

VI. Livius Drusus, homme énergique et véhément, après
avoir ressuscité les plans subversifs et les funestes motions
des Gracques, fort d’un immense concours venu de toute l’Ita-
lie, sans prévoir l’issue de cette lutte qu’il ne pouvait mener
à fin ni n’était libre de quitter une fois engagée, maudissait,
dit-on, une vie agitée dès ses premiers ans, et s’écriait: r Je
suis le seul qui, même enfant, n’aie pas eu un jour de congé. n
Et en effet, encore pupille et sous la prétexte, il osait déjà re-
commander des accusés aux juges et interposer son crédit dans
le barreau (a) avec tant d’efficacité que plus d’un jugement fut
notoirement arraché par lui. Où ne se fût pas emportée une si
précoce ambition? On pouvait le prédire l: c’est à d’énormes

catastrophes publiques et privées que devait aboutir une au-
dace si prompte à se faire jour. Il s’y prenait tard pour se
plaindre de n’avoir pas eu un jour de congé, lui factieux dès
l’enfance et tyran du forum. On n’est pas sûr s’il s’est lui-
méme donné la mort. Il expira soudainement d’une blessure
reçue dans l’aine; si l’on put douter que cette mort eut été
volontaire, nul n’en contesta l’a-propos.

Il n’est pas besoin de prolonger la liste de ces hommes qui,
jugés heureux par les autres, ont rendu contre eux-mèmes un
sincère témoignage en maudissant (b) tout le drame de leur
vie. Mais ces plaintes n’ont changé ni les autres ni eux-mèmes;
sitôt les paroles proférées, le cœur retombe dans ses vieilles
erreurs. Oui certes, votre vie se prolongeât-elle par delà mille
années, ce serait un cercle encore bien étroit; que de siècles
vos passions ne dévoreraient-elles pas! Or cet espace que la
nature franchit en courant, que la raison peut étendre, né-
cessairement vous échappera bientôt. Car vous ne savez ni
saisir, ni retenir, ni retarder ce qu’il y a de plus fugitif au
monde; vous le laissez s’envoler, comme une chose insigni-

fiante ou réparable.
En tète de cette classe d’hommes, je compte ceux dont le

(a) Loin d’être admis à présenter requête au barreau, on n’y paraissait
même pu avant d’avoir pris la robe virile. Voy. Lettre IV.

(6) Pond, leçon de deux Mes. au lieu de prudentes, leçon vulgaire.
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vin et la débauche prennent tous les instants; car il n’en est
point de plus honteusement occupés. Qued’autres se laissent

- captiver aux prestiges d’une vaine gloire, c’est la du moins
une erreur honorable. Ennmère-moi les mortels avides. co-
lères, injustes dans leurs haines ou dans leurs guerres : il y a
dans tous ces excès quelque chose de viril. Mais se vautrer
dans l’intempérance et la débauche est un déshonneur, une
souillure. Examine l’emploi que ces gens-là font de leurs-
jours, et compte ce. qu’en absorbent de vils calculs, des arti-
fices, des appréhensions, des soins à rendre, à recevoir, des
cautions à donner ou à prendre, des festins, devenus aujour-
d’hui d’importants devoirs, tu verras comme ni dans leurs
maux, ni dans leurs biens, ils n’ont le "temps de respirer. Enfin
tout le monde convient qu’un homme jeté dans ce torrent ne
peut bien remplir aucune tâche; ni l’éloquence, ni les arts li-
béraux ne sont faits pour lui : son esprit partagé ne reçoit
nulle impression profonde, il rejette tout comme lui étant im-
pesé de force. Il n’est propre à rien moins qu’à vivre, science
déjà la plus difficile de toutes.

VII. Les professeurs de toute autre science se trouvent par-
tout en grand nombre. On a vu même des enfants en posséder
si bien quelques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner. Mais
l’art de vivre, il faut toute la vie pour l’apprendre; et, ce qui
t’étonnera peut-être davantage, toute la vie il faut apprendre à
mourir. Tant de grands hommes, brisant tout importun lien,
ont dit adieu aux richesses, aux emplois, aux plaisirs, pour se
consacrer jusqu’au dernier jour à cette unique science de vi-
vre; et néanmoins presque tous sont sortis de la vie sans avoir,
de leur aveu même, trouvé ce secret; comment ceux dont je
parle le posséderaient-ils ? .

Il n’appartient, crois-moi, qu’à. une âme élevée et qui voit
à ses pieds les erreurs humaines, de ne se rien laisser dérober
de son temps; et la plus longue vie est celle de l’homme qui,
aussi loin qu’elle a pu s’étendre, l’a gardée pour lui tout en-
tière. Aucune partie n’en est restée inculte ou sans emploi;
aucune n’a admis d’usurpateurs : il n’a rien trouvé qui fût di-
gne d’être échangé contre son temps, dont il a été l’avare éco-

nome. Aussi son lot lui a-t-il suffi; mais, et il le faut bien,
quel déchet pour ceux dont la vie fut en grande partie gas-
pillée par la foule! Et ne crois pas qu’ils ne s’aperçoivent point
déco qu’ils perdent: écoute la plupart de ceux qu’une grande
prospérité surcharge, au milieu de leurs troupeaux de clients,
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ou de leurs procès à soutenir ou d’autres illustres’misères,
écoute-les s’écrier maintes fois : c J e.n’ai pas le temps de vi-
vre! » Pourquoi ne l’as-tu pas? Tout ce monde qui t’attire à.
soi t’enlève à toi-même. Que de jours t’a ravis cet accusé; et
ce candidat; et cette vieille, lasse d’enterrer ses héritiers; et
ce riche dont la feinte maladie irrite 1’e5poir de ses cupides
flatteurs; et cet ami puissant qui vous a tous. non dans son

, amitié, mais dans son -étalagel Eh oui, fais le calcul et la re-
vue de tes jours, tu verras qu’il n’en est resté pour toi que
bien peu, et que les jours de rebut (a). Un autre a obtenu les
faisceaux qu’il désirait tant, et il aspire ales déposer, et il ré-
pète sans cesse: a. Quand l’année sera-t-elle écoulée? x Celui-ci
donne des jeux, honneur qu’il doit au sort et qu’il avait prisé
si haut, et il s’écrie : r Quand serai-je quitte de ces embar-
ras? u On s’arrache cet avocat dans tout le forum; il encombre
la place entière d’un immense concours qui dépasse la portée de
sa voix, et lui encore s’écrie : c Quand donc y aura-t-il vacan-
ces? I Chacun presse les instants de son existence; et l’im-
patience de l’avenir nous travaille, et le dégoût du présent.
Mais l’homme qui met chaque moment à profit, qui règle
chaque journée comme si elle était toute sa vie, celui-là ne
souhaite ni n’appréhende le lendemain. Eh! quelle nouvelle
jouissance une heure de plus peut-elle lui apporter? Il a tout
connu, il a goûté de tout à satiété :’ que le sort capricieux or-
donne du reste comme il voudra, sa vie est a l’abri du sort.
On peut y ajouter, on ne peut’rien en ôter; y ajouter, de
quelle manière? Commea un convive repu déjà, mais non
gorgé, on peut présenter d’autres mets qu’il ne désirait pas,
mais qu’il savoure encore ’° r

VIII. Ainsi, parce qu’un homme a des cheveux blancs et des
rides ", ne va pas croire qu’il ait vécu longtemps; il n’a pas
longtemps vécu, mais longtemps duré. Car enfin, penses-tu
qu’on ait fait une longue traversée quand, accueilli des le port
par une furieuse tempête, poussé en mille sens contraires par
les vents qui soufflaient avec violence de points opposés, on
n’a pu que tournoyer dans le même cercle? Ce n’est pas la
un long voyage; c’est une tourmente prolongée. Je m’étonne
toujours quand je vois des hommes demander à d’autres leur
temps, et ceux-ci le donner avec tant de complaisance. Des

(a) Je in Vrejiculos d’après deux me. qui portent reiiculot. Trois au- ..
tres ’ rudzculos. Un seul : ridicule:
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deux côtés l’on n’a en vue que le motif de la demande; mais
le temps même, pas un n’y songe. C’est comme un rien que
l’on demande, un rien que l’on accorde : on joue avec ce qu’il y a

de plus précieux au monde. Ce qui abuse, c’est que le temps
est chose impalpable, qui ne frappe point les yeux : et l’on en
tient fort peu de compte; je dirais presque, il n’a aucun prix.
Des hommes du plus brillant mérite reçoivent un salaire an-
nuel au prix duquel ils louent leurs travaux, leurs services,
leur savoir-faire : le temps n’est prisé par personne. On le jette
à pleines mains, il semble ne rien coûter. Mais vois les mêmes
hommes quand ils sont malades; si la mort les menace de
près, comme ils embrassent les genoux des médecins! Redou-
tent-ils le dernier supplice, ils sont prêts, pour vivre, à sacri-
fier tout ce qu’ils possèdent, tant est grande la contradiction

de leurs sentiments ". vSi, comme les années passées, on pouvait leur mettre à chacun
sous les yeux les années à venir, de que] effroi ne u seraient-
ils pas saisis en voyant quel peu il leur en reste! Comme ils
les économiseraientl Or, s’il est facile, tout modique qu’il soit,
de ménager un bien dont on est sur, avec quel soin doit-on
garder celui qui, sans qu’onisache à quel moment, doit nous
échapper! Ne crois pas cependant qu’ils en ignorent tout le
prix. Ils disent tous les jours à ceux qu’ils chérissent le plus
fortement qu’ils donneraient pour aux, une portion de leur vie.
Ils la donnent cette portion, et sans qu’ils y pensent; ils s’en
dépouillent sans profit pour lesautres; ils nesavent pas même
s’ils se dépouillent en effet, et dès lors ils supportent sans peine
un dommage inaperçu pour eux. Personne ne te restituera tes
années; personne ne te rendra à toi-mème. La vie suivra sa
pente primitive sans rebrousser son cours ou l’interrompre,
sans faire nul fracas ni t’avertir de sa rapidité; elle coulera
en silence. Ni la puissance des rois ni la faveur des peuples
ne la feront aller plus loin li ’ Selon l’impulsion reçue au
départ, elle courra jusqu’au bout, jamais ne se détournant,

. jamais ne s’arrêtant. Que vas-tu devenir? Durant tes vaines
occupations, la vie se précipite, la mort, d’une heure à l’autre,
arrivera et, bon gré mal gré, elle se fera recevoir.

IX. Cette pensée pent-elle être celle d’aucun homme, je dis
de ces hommes qui se piquent de prudence et qui sont trop
laborieuSement occupés pour embrasser une vie meilleure? Ils
approvisionnent leur vie aux dépens de leur vie même; ils
distribuent leurs plans sur un long avenir : or voilà sur

entubons. - I 2l
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comme notre existence se perd, à différer. Voilà ce qui leur
dérobe successivement les jours les plus près d’eux, et leur
vole le présent" en leur promettant l’avenir. Le plus grand
empêchement à la vie, c’est l’attente, que tient en suspens le
lendemain. Tu perds le jour actuel z ce qui est aux mains de la
Fortune, tu le veux régler; ce qui est aux tiennes, tu le lâches.
Que prétends-tu? Où élances-tu ton être? Tout ce qui est à
venir repose sur l’incertain. Vis dès cette heure. Entends le
cri du plus grand de nos poètes; ne dirait-on pas qu’une bouche
divine a dicté à sa muse cette salutaire pensée :

Tous vos jours les meilleurs, ô mortels misérables,
Fuient les premiers ..........................

Quettardes-tu? semble-t-il dire; qu’attends-tu? Si tu ne t’em-
pares de ce jour, il fuit; quand tu t’en seras emparé, il fuira
encore. Il faut donc combattre la rapidité du temps par la
promptitude à en user". Cette cascade qui se précipite ne
coulera pas toujours : hâte-toi de puiser. Ce qui condamne en-
core admirablement tes plans illimités, c’est que le poète ne
parle pas même de saisons, mais de jours. Tranquille, et dans
cette effrayante fuite des temps, nonchalamment immobile, ce
sont des mois, des années, une longue suite d’années que dans
tes rêves ambitieux il te plaît d’accumuler; or de quoi te parle-n ’
t-on? d’un jour, et d’un jour qui fuit. Il n’est donc que trop vrai :
tous les meilleurs jours fuient les premiers pour les malheureux
mortels , pour ceux bien entendu qui se tourmentent de soins
frivoles et, encore enfants par l’intelligence, se voient surpris
par la vieillesse, à laquelle ils arrivent sans apprêts, sans armes.
Ils n’ont pourvu à rien : ils tombent tout à coup et en aveu-
glas aux mains de l’ennemi : ils ne sentaient pas ce qu’il
gagnaitljournellement sur eux. De même qu’un entretien, une
lecture, quelque pensée qui les absorbe dérobe aux voyageurs
la longueur du chemin; ils se voient arrivés avant de s’ima-
giner qu’ils approchaient : ainsi le voyage rapide et continuel
de la vie, où l’on marche, soit éveillé, soit endormi, toujours
du même pas, ces malheureux préoccupés ne le jugent bien
qu’au terme fatal.

X. Un tel sujet, si je voulais le diviser et l’étendre sous dif-
férents titres, me fournirait des preuves en foule, pour démon-
trer que la vie de ces hommes se réduit à bien peu de chose.
Fabianus, qui n’était pas de ceux qui ne sont philosophes qu’en
chaire, mais un franc philosophe du vieux temps. avait cou.
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tume de dire : a: Il faut combattre les passions à force ouverte
et non par de subtils discours ; ce ne sont pas des coups ména-
gés, c’est un choc vigoureux qui dissipera cette perfide milice.
Brisons net l’arme du sephisme, n’escarmouchons pas aver
lui. a Mais pour mieux confondre l’erreur, éclairons-la z ne
nous bornons pas à la plaindre.

La vie se parlage en trois époques : celle qui est, celle qui
fut, celle qui sera. Celle que nous traversons n’est bientôt plus;
ce qui est devant nous est incertain; le passé seul 8:1; assuré :
c’est la que la Fortune a perdu ses droits, c’est la ce qui ne
peut retomber à la discrétion de personne. Voilà ce que per-
dent les hommes stérilement occupés : ils n’ont pas le loisir de
tourner leur regard en arrière, et, quand ils l’auraient, trop
d’amertume s’attache aux souvenirs qui sont des remords. Ils
reportent à regret leur pensée sur une époque mal employée;
ils n’osent toucher à ces désordres dont l’immoralité se voi-
lait sous la séduction du plaisir présent : la plaie se rouvrirait
au contact. Il n’est que l’homme qui a dans tous ses actes suivi
l’arrêt de sa conscience, laquelle ne se trompe jamais, il n’est
que cet homme qui revienne avec charme vers le passé. Quand
on s’est longtemps laissé aller aux rêves de l’ambition, aux dé-
dains de l’orgueil, aux abus de la victoire, aux ruses de la dé-
loyauté, aux exactions rapaces, aux prodigalités ruineuses, il
faut bien que l’on tremble devant ses souvenirs. Le passé ce-
pendant est une portion de notre vie désormais sacrée, invio-
lable ", hors de l’atteinte des événements humains, soustraite
à l’empire du sort :ni le besoin, ni la crainte, ni l’invasion des
maladies ne peuvent la troubler. On ne saurait nous la con-
tester-ni nous la ravir : la jouissance en est aussi constante
qu’inaltérable. Le présent n’a qu’un jour et même qu’un mo-

ment à la fois; le passé offre tous ses jours ensemble, dociles
à ton appel et se laissant considérer et retenir à volonté:
mais l’esclave du vic: n’a pas ce loisir-là. Il n’appartient qu’à
l’âme calme et rassise de passer en revue tous les âges qu’elle
a franchis; les autres âmes sont sous le joug : impossible à.
elles de tourner la tète et de regarder en arrière. Leur vie s’est
allée perdre dans un abîme; et comme on a beau toujours
verser dans un crible ou manque le fond qui reçoit et qui
garde, de même qu’importe quelle n esure de temps on prodi-
gue à ceux qui n’ont point- place pour y rien déposer: âmes fêlées

et percées à jour, tout passe au travers ". Le présent est bien
court, si court même qu’il semble à plusieurs qu’il n’est point.
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Il fuit en effet d’une fuite éternelle ;. il coule et se précipite; il
a cessé d’être plus tôt qu’il n’est venu; il est aussi peu station-

naire que les cieux ou les astres, dont l’active et continuelle
rotation ne les laisse jamais au même point de l’espace. Les
hommes a préoccupations ne possèdent donc que le présent,
si rapide qu’il est insaisissable; et les mille soins qui les parta-

gent le leur dérobent encore. .
XI. Enfin veux-tu savoir combien peu de temps ils vivent?

Vois combien ils souhaitent de vivre longtemps. Vieux et dé-
crépits, ils mendient dans leurs prières un supplément de quel-
ques années. Ils se rajeunissent à leurs propres yeux, se ber-
cent de leur mensonge et s’ahusent avec autant de satisfaction
que s’ils trompaient aussi le destin ". Mais qu’ensuite leur
santé chancelante les avertisse que l’heure est venue , avec
quel’eflroi ils se voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils
en sont arrachés. Ils se donnent hautement le nom d’insensés
pour n’avoir pas pensé a vivre : que- seulement ils échappent
à la maladie, comme ils sauront goûter le repos! Ils reconnais-
sent alors combien inutilement ils amassaient pour ne pas
jouir, et que tant d’efforts n’ont abouti a rien.

Comment au contraire une vie passée loin de toute affaire
ne serait-elle pas longue? Rien n’en est aliéné ni jeté à l’un
et à l’autre; rien n’en est livré à la Fortune, perdu par négli-
gence, entamé par prodigalité; rien n’en demeure stérile, tout,
pour ainsi dire, est en plein rapport. Ainsi la vie la plus bor-
née aura été plus que suffisante; aussi, que le dernier jour
vienne quand il voudra. le sage n’hésitera point: il ira au-deh
vant de la mort d’un pas assuré.

Tu demandes peut-être ce que j’entends par hommes préoc-
cupés. Ne crois pas que je désigne seulement ceux contre les
quels il faut. lâcher les chiens pour les chasser enfin des tri.
bunaux; ni ceux qu’étoutfe honorablement la foule de leurs
solliciteurs, ou qui moins noblement se font écraser à la porte
d’autrui; ni ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de chez
eux et envoient se morfondre au seuil des grands; ni ceux que
l’appât d’un lucre infâme pousse aux enchères de biens confis-

qués, sauf a rendre gorge plus tard. Il est aussi des inactions
fort occupées. Dans sa villa, dans son lit, dans la plus entière
solitude et bien qu’isolé de tous, plus d’un est à charge à lui-
même Il en est dont la vie ne doit pas s’appeler oisive, mais
laborieusement désœuvrée.

X11. Appelles-tu homme de loisir l’amateur qui va classant



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA vus. 325

avec une inquiète minutie ces vases de Corinthe dont la manie
de quelques curieux fait tout le prix; celui qui consume la ma-
jeure partie de ses jours au milieu de vieux métaux enrouillés;
ou cet autre qui au. gymnase (car, ô ignominie! les vices qui
nous travaillent ne sont plus même romains) va, pour con-
templer les jeunes combattants, s’installer au lieu même où
ils se frottent d’huile; ou celui qui assortit par couples ses
troupeaux de vainqueurs, selon la couleur (a) et l’âge; ou ce-
lui qui se charge de nourrir les athlètes les plus en renom?
Appelles-tu hommes de loisir ceux qui passent tant d’heures
chez le barbier à se faire enlever le moindre poil qui aura
commencé à poindre pendant la nuit; à tenir conseil sur cha-
que cheveu; à rétablir une mèche déplacée, ou à ramener de
ci et de la leur chevelure sur un front dégarni! Quelle indi-
gnation, si le barbier a omis quelque mince détail, oubliant
que ce n’est pas un homme qu’il rase! Quelle fureur, si le ra-
soir a entamé leur crinière, si rien dépasse la ligne ordonnée,
si chaque mèche ne retombe pas toute dans son anneau spé-
cial! Est-il un de ces êtres qui n’aimât mieux voir bouleverser
l’Etat que sa chevelure, qui n’ait plus grand souci de l’ajuste-
ment de sa tête que de ce qui peut la sauver , qui ne choisisse
d’être un homme bien coiffé plutôt qu’un honnête homme?
Appelles-tu gens de loisir ceux qui partagent tous leurs moments
entre le peigne et le miroir? Et ces autres, qui composent,
écoutent ou récitent des chansons, grave besogne, ou ils se
torturent pour plier le ton naturel de leur voix, le meilleur
comme aussi le plus simple, aux inflexions d’une langoureuse
mélodie? Leurs doigts battent incessamment la mesure d’un
air qu’ils ont dans la tète z prennent-ils part aux actes les plus
sérieux, les plus tristes même, tu les entends qui fredonnent
entre leurs dents. Ces-gens-là sont non pas oisifs. mais oi-
seusement occupés. Il n’est point jusqu’à leurs repas, j’ose
le dire, qu’on puisse leur compter comme heures de loisir,
quand on voit avec quelle sollicitude ils disposent leur argen-
terie; quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de
leurs Ganymèdes soient relevées avec grâce; comme ils sont
soucieux de voir en quel état le sanglier va sortir des mains du
rôtisseur. et avec quelle célérité leurs valets aux membres
bien lisses courront, le signal donné, chacun à leur tache;
avec quel art l’oiseau sera découpé en tranches de la pr0por-

(a) Voir lettre xcxv. et LucainI x. 427.
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tion requise, avec quel empressement de malheureux esclaves
essuieront les rebutantes sécrétions de l’ivresse(a). Tout cela
pour atteindre à une renommée de bon goût et de magnifi-
cence; et cette maladie les poursuit tellement dans tous les dé-
tails de la vie, qu’ils ne boivent ni ne mangent sans y mettre
de la prétention.

Tu ne compteras pas sans doute parmi les hommes de loisir
. ceux que l’on transporte de côté et d’autre en chaise du en li-

tière, qui ont leurs heures pour se faire promener et se croi-
, raient coupables de les manquer; qui ne se baignent en grande

ou en petite eau,’qui ne mangent que sur l’avis d’un autre, et
dont l’âme alanguie est tellement énervée par l’extrême mol-
lesse, qu’ils ne peuvent savoir par eux-mêmes s’ils ont faim.
J’ai ouï dire qu’un de ces délicats (si toutefois désapprendre
la vie humaine et ses habitudes doit s’appeler délicatesse), en-
levé du bain à bras d’hommes et déposé sur un siège, fit cette
question : a Suis-je assis? in Il ignore s’il est assis! Crois-tu
qu’il sache bien s’il existe, s’il voit, s’il se repose? Était-ce
ignorance réelle ou affectée? J’aurais peine à dire laquelle est
le plus pitoyable. Ces sortes de gens sans doute sont fort sujets
aux distractions; mais fort souvent ils les simulent. Ils ont des
travers favoris qu’ils regardent comme l’enseigne du bonheur.
Il est pour eux trop simple et trop ignoble de savoir ce qu’ils
font. Ose dire maintenant que nos mimes exagèrent trop sou-
vent la satire de notre mollesse. A coup sur ils omettent beau-
coup plus qu’ils n’inventent; et nos incroyables excès se sont
si fort multipliés dans ce siècle, qui n’a de génie que pour le
vice, que l’on peut accuser la scène de n’en pas dire assez.
Grands dieux! avoir perdu dans la mollesse la conscience de
son être au point de s’en rapporter à d’autres pour savoir si

l’on est assis! .
XIII. Ce n’est donc pas la un homme de loisir; cherche un

autre terme: il est malade,il est déjà mort. Être homme de loisir
c’est avoir le sentiment de ce loisir même; mais celui-là ne vit
qu’à demi qui a besoin qu’on lui indique en quelle posture est
sa personne: comment pourrait-il se dire maître de la moindre
fraction de son temps? I! serait trop long d’énumérer tous ceux

» qui ont consumé leurs jours aux échecs, à la paume , ou à se
rôtir le corps au grand soleil. Le repos ne consiste pas en des
plaisirs si affairés. Par exemple, et nul ne l’a mis en doute, ne

(u) Voir sur tous ces détails, la Vie heureuse, xvu, et loure un.
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s’évertuent-ils’pomt sans effet , ceux que d’oiseuses recherches
littéraires absorbent sans cesse? Or de ceux-là déjà le nombre
est assez grand parmi nous. C’était une maladie grecque de re-
chercher combien Ulysse avait eu de rameurs; si l’lliade fut
écrite avant l’Odyssée; si ces poëmes sont du même auteur; et
autres vétilles semblables qui, à les garder pour soi, ne font rien
pour la satisfaction intérieure, et , à les mettre au jour, don-
nent moins l’air d’un savant que d’un fâcheux.Voici les Romains

gagnés à leur tour par ce stérile engouement des connais-
sances futiles W. Ces jours derniers j’ouïs certain savant nous
relater quels généraux romains avaient les premiers fait telle
ou telle chose. C’est Duillius qui remporta la première victoire
navale; c’est Curius Dentatus qui le premier fit voir des élé-
phants à son triomphe. Ces détails du moins,bien qu’ils n’aient

pas la vraie gloire pour objet, roulent encore sur des faits na-
tionaux. Nul profit à tirer d’une telle science, bien que dans
sa spécieuse puérilité elle offre quelque intérêt. Faisons grâce
encore à cette question : Qui le premier persuada aux Romains
de monter sur un vaisseau? ce fut Claudius, surnommé pour
cette raison Gaudea’c, nom que les anciens donnaient à l’assem-
blage de plusieurs planches, d’où vient que les tables de nos
lois se nomment codices, et que, même aujourd’hui, les bateaux
de comestibles qui, de temps immémorial, circulent sur le Ti-
bre, s’appellent caudicariæ. Je veux encore qu’il ne soit pas in-
différent de savoir que Valérius Corvinus fut le premier vain-
queur de Messana et que, le premier des Valérius, il prit le
nom de la ville soumise et fut appelé Messana, surnom dont le
peuple altéra la prononciation et qui devint par la suite Mes-
sala, Permettras-tu aussi qu’on s’occupe de savoir que L. Sylla
fit voir le premier dans le cirque des lions déchaînés, tandis
qu’auparavant on leur laissait leurs chaînes; et que le roi
Bacchus fournit les archers qui devaient les tuer? Faisons
cette dernière concession. Mais que Pompée ait le premier donné
au cirque un combat de dix-huit éléphants, courant comme
en champ de bataille sur des malfaiteurs, quel profit tirer d’un
tel fait? Le premier citoyen de Rome, celui que parmi nos i1-
lustres aïeux la renommée nous peint comme un modèle de
bonté, crut que c’était un spectable mémorable que de faire
périr des hommes d’une manière nouvelle. Ils combattent?
C’est peu. On les déchire? C’est peu encore: que d’énormes

. bêtes les broient sous leur masse. Il valait mieux laisser de
pareils acles dans l’oubli, de peur qu’un jour quelque homme
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puissant ne vînt a les apprendre et ne voulut enchérir sur ces
excès d’inhumanité. v ’

XIV. 0h l quels épais nuages répand sur l’esprit de l’homme
une haute fortune! En voilà un qui se croit supérieur à la na-
ture humaine, pour avoir livré des bandes’de malheureux à

des monstres nés sous un autre ciel, pour avoir mis aux prises
des combattants de forces si disproportionnées, et versé à flots
le sang à la face de ce peuple qu’il forcera tout à l’heure à
répandre le sien par torrents. Etplus tard ce même homme,
dupe de la perfidie Alexandrine, tendra la gorge au fer du
dernier des esclaves et reconnaîtra enfin la vanité du surnom
qu’il étale.

Mais, pour revenir au point que j’ai quitté, et faire voir en-
core d’autres exemples des inutiles travaux de certains hommes,
le même savant contait que Métellus, ayant défait les Cartha-
ginois en Sicile, fut le seul Romain qui devant son char de
triomphe fit marcher cent vingt éléphants captifs; que Sylla
fut le dernier qui agrandit l’enceinte de la ville, ce qui n’avait
lieu chez nos ancêtres qu’après une conquête en Italie, non sur
l’étranger. Du moins vaut-il mieux savoir .cela que d’appren-
dre, comme il l’affirmait, que le mont Aventin n’est pas com-
pris dans nos murs pour l’un de ces deux motifs : ou parce que
le peuple s’y retira jadis, ou parce que Rémus, y consultant le
vol des oiSeaux, ne les trouva point favorables. Il y a une infi-
nité de traditions de ce genre qui sont des fictions, ou qui ont
un air de mensonge. Or en admettant que ceux qui les citent
parlent de bonne foi ou offrent caution de ce qu’ils écrivent ,
guériront-ils un seul préjugé, étoufferont-ils une seule pas-
sion? qui rendront-ils plus courageux, plus juste, plus li-
béral? Je ne sais parfois, disait notre ami Fabiauus, s’il ne
vaut pas mieux renoncer à toute étude que de s’empêtrer dans
celles-là.

Seuls de tous les mortels ils ont le vrai loisir, ceux qui don-
nent le leur à la sagesse; seuls ils savent vivre. Car non con-
tents de bien garder leur part d’existence, ils y ajoutent tout
l’ensemble des âges. Toutes les années qui furent avant eux
leur sont acquises. Avouons-le, sous peine d’être les plus in-
grats des hommes : ces illustres fondateurs des saintes doc-
trines, c’est pour nous. qu’ils sont nés, ils nous ont défriché la
vie”. Ces admirables connaissances, arrachées aux ténèbres et
produites au grand jour, c’est le labeur d’autrui qui nous y .
donne accès. Aucun siècle ne nous est interdit : tous neus sont
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ouverts”; et si, par un généreux essor, nous voulons franchir
les limites étroites de l’humaine faiblesse, notre esprit peut
planer sur le vaste horizon des temps. Il peut discuter avec Se
crate, douter avec Carnéade, goûter le loisir d’Epicure, triomv
pher de l’humanité avec les stoïciens, l’outrepasser avec les
cyniques, enfin, émule de la nature, entrer avec elle en par-
tage de tous les siècles. Pourquoi de ce temps si borné, de cette
vie précaire et transitoire ne pas s’élancer à plein vol vers ces
espaces immenses, éternels, où tous les sages sont nos conci-
toyens ?

Ces gens qui se prodiguent en mille visites officieuses, qui
privent du repos eux et les autres, quand ils ont bien satisfait
leur ’manîe, et frappé comme ils tout chaque jour à toutes les
portes, et pénétré par chacune de celles qu’ils ont trouvées ou-
vertes, et promené à la ronde leurs salutations intéressées,
dans cette ville immense qu’agitent tant de passions diverses,
combien de personnes ont-ils pu voir? Combien dont le sommeil,
la débauche ou l’incivilité les a éconduits, ou qui ont mis leur
patience aux abois’pour finir par leur échapper, sous prétexte

- d’affaire pressante? Combien ont évité de paraître dans leur
vestibule encombré de clients et se sont dérobés par quelque
issue secrète, comme s’il n’était pas plus malhonnête d’esqui-

ver une visite que de la refuser? Combien, à demi endormis
et alourdis par l’orgie de la veille , tandis que des malheureux
ont hâté leur réVeil pour aller attendre celui du patron, com-
bien entr’ouvriront à peine les lèvres pour redire dans un bâil-
lement dédaigneux un nom ” que leur esclave leur souffla mille
fois à l’oreille T

Celui-là, nous pouvons le dire, cultive de vrais amis qui
cherche tous les jours à se familiariser davantage avec un Zé-
non,un Pythagore, un Démocrite, un Aristote,un Théophraste,
et tous ces autres oracles de la morale et de la science. Pas un
qui n’ait pour nous du temps de reste, pas un qui ne nous re-
çoive, qui ne nous renvoie plus contents de nous-mèmes et de
lui, pas un qui nous laisse partir les mains vides. La nuit
comme le jour ils sont accessibles pour tous. Pas un ne te for-
cera de mourir, tous t’en apprendront le secret; ils araseront
pas tes années à leur profit, ils t’offriront le tribut des leurs.
En n’auras point à pâlir de leur avoir parlé; leur amitié ne
te sera pas mortelle; et ce” n’est pas à grands frais qu’on leur
fait sa cour.

XV. Tu emporteras de chez eux tout ce que tu voudras z il
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ne tiendra pas à eux que plus tu auras pris, plus tu ne puises
encore. Quelle félicité, quelle belle vieillesse est réservée au
client de ces grands patrons! Il aura en eux des amis pour dé-
libérer sur les moindres comme sur les plus graves objets,
pour leur demander tous les jours conseil sur lui-mème, pour
entendre d’eux la vérité sans offense, l’éloge, sans flatterie,
pour se former à leur image. Nul n’a eu «le privilége de se
choisir ses aïeux, dit-on tous les jours; c’est le sort qui les
donne. On se trompe : l’homme peut désigner à qui il devra sa
naissance. Il y a des familles de nobles génies z à laquelle
veux-tu appartenir? Choisis, et non-seulement son nom, mais
ses richesses seront les tiennes. Il ne te faudra ni avarice, ni
épargne sordide pour les conserver; elles grossiront d’autant
plus que tu en feras part à plus de monde. Ces sages t’ouvri-
ront la voie à. l’immortalité ; ils t’élèveront à un poste d’où

nul ne le précipitera z voilà l’unique secret de prolonger cette
périssable vie, que dis-je? de l’échanger contre une vie qui ne
périt point. Les honneurs, les monuments,.tout ce que l’am-
bition fait décréter ou s’édifle de ses propres mains, s’écroule
bien vite : il n’est rien qu’à la longue le temps ne détruise, le
temps qui moi:sonne sitôt ce que lui-même” avait consacré.
La sagesse est à l’abri de ses coups. Aucun siècle ne l’effa-
cera, ni ne la mettra en poudre; l’âge suivant et de proche en
proche tous les ages ultérieurs ajouteront a la vénération
qu’elle inspire : car si l’envie s’attache aux gloires contempo-
raines, on admire plus franchement celles qui déjà sont loin

de nous fi. nAinsi la vie s’agrandit pour le sage : pour lui ne sont point
faites les limites imposées au reste des hommes. Seul affran-
chi des lois de l’humanité, tous les siècles lui sont soumis,
comme à Dieu. Le passé, il le ressaisit par le souvenir; le pré-
sent, il sait l’employer; l’avenir, il en jouit d’avance. Elle est
longue sa vie, parce que sur ce seul point du temps il con-
centre tous les temps. Mais qu’elle est courte et soucieuse
l’existence de ceux qui, oublieux du passé, négligent le pré-
sent et tremblent pour l’avenir! Arrivés au terme, ils recon-
naissent trop tard, les malheureux, combien ils ont été long-
temps occupés sans rien faire.

XVI. Et ne dis pas : e Une preuve que leur vie est longue,
c’est qu’ils invoquent quelquefois la mort. r Tristes jouets de
leur folie et de passions qui, ne sachant ou se prendre, don-
nent tète baissée contre l’objet même de leur frayeur, souvent
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ils désirent la mort par cela même qu’ils la craignent. Et cette
autre preuve de longue vie, tu ne l’admettras pas non plus -
a Souvent la journée leur semble trop longue; attendent-ils
le moment fixé pourun festin, ils se plaignent des heures trop
lentes à passer. r Oui, quand leurs occupations les quittent,
abandonnés à leur loisir ils se consument; ils ne savent ni
qu’en faire, ni s’en débarrasser. lis aSpirent donc à une occu-
pation quelconque; et dans l’intervalle toutes les heures leur
pèsent. Cela est si vrai, que si le jour a été affiché pour un
combat de gladiateurs, ou si la date de tout autre spectacle ou
divertissement est attendue, ils voudraient franchir les jours
intermédiaires. Dès qu’ils attendent, tout délai est trop long.
Mais cet instant dont ils sont amoureux, bref et rapide qu’il.
est, leur folie l’abrégé bien plus encore"; d’une époque déjà

en avant d’eux ils se rejettent toujours plus avant et ne peuvent
se fixer dans un mème désir. Ce n’est pas que les journées leur
soient longues, c’est qu’ils les voient comme obstacles. Que
les nuits au contraire leur semblent courtes, passées dans les
bras des prostituées ou dans les orgies! De la encore le délire
des poètes, dont les fictions nourrissent les égarements des
hommes, et qui ont imaginé que Jupiter, dans l’ivresse d’une
jouissance amoureuse, avait doublé la durée de la nuit. N’est-ce
pas vraiment enflammer nos vices que d’alléguer en leur fa-
veur l’autorité des dieux, que de fournir à la passion, par d’au-
gustes " exemples, l’excuse de ses déportements?.Pourraient-
ils, ces voluptueux, ne pas trouver courtes des nuits qu’ils
achètent si cher? Ils perdent le jour à désirer la nuit, et la nuit
à craindre le retour de la lumière. Leurs plaisirs mèmes sont
inquiets, troublés de mille alarmes, et au fort de leur joie ’
vient les assaillir cette désolante pensée : c Combien cela du-
rera-t-il W? a Fatale réflexion, qui a fait gémir des rois sur leur
puissance; et le rang suprême leur a oil’ert moins de charmes
que la certitude de le perdre un jour ne leur a donné d’épou-
vante. Alors qu’il déployait son armée dans des plaines im-
menses, sans la compter qu’en mesurant le terrain qu’elle cou-
vrait, le roi de Perse, le superbe Xerxès se prit à pleurer en
songeant qu’au bout de cent années , de tant de milliers
d’hommes à la fleur de l’âge, pas un ne survivrait». Et ces
mèmes hommes, il va, lui qui les pleure, hâter pour eux l’heure
mortelle, il va les perdre sur terre, sur mer, dans les com-
bats, dans les retraites , et dévorer en peu d’instants ces exis-

douces pour lesquelles il appréhende la centième année.
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XVII. Pourquoi leurs joies mèmes sont-elles si inquiètes?

C’est’qu’elles ne reposent point sur des bases solides; et le
même néant d’où elles sortent fait leur instabilité. Or que
penser de leurs moments malheureux, comme ils les appel-
lent eux-mêmes, quand ceux dont ils sont si fiers et qui les
placent a leurs yeux alu-dessus de l’humanité sont mêlés de
tant d’amertumes? Toute extrême jouissance a ses sollici-
tudes; et la plus riante fortune est celle à laquelle on a
le moins droit de se fier. Un succès pour s’afl’ermir a be-
soin d’un succès nouveau; pour les vœux accomplis il faut
faire encore d’autres vœux. Car rien de ce qu’élève le ba.
sard n’a de consistance: plus l’édifice gagne en hauteur,

’ plus il est sujet à crouler; et nul ne trouve de ’* charme à
ce qui menace ruine. Nécessairement donc elle est des plus
malheureuses, non pas seulement des plus courtes, la vie de
ceux qui acquièrent à grand’peine ce qu’ils ne garderont
qu’avec plus de peine encore: que d’efforts pour atteindre
ce qu’ils ambitionnent, que d’anxiétés pour retenir ce qu’ils

ont atteint "l Et en attendant on ne tient nul compte d’un
temps qui ne reviendra plus. De nouvelles agitations suc-
cèdent aux premières, une espérance en éveille une autre,
l’ambition appelle l’ambition. On ne cherche pas la fin de
ses misères, on en change l’objet ”. Nos honneurs ont fait
nos tortures? le soin d’y pousser autrui nous prendra en-
core plus de temps. Candidats, sommes-nous à la fin de nos

V brigues? nous commençons à briguer pour les autres. Avons-
nous déposé le rôle fâcheux d’accusateurs? nous passons à ce-

lui de juges. Cessons-nous de juger? nous voilà. rapporteurs.
A-t-on vieilli dans la gestion mercenaire des biens d’autrui?
c’est des siens mêmes qu’on se fait esclave. Marius échange la
chaussure de soldat contre les soucis de consul. Si Quintius
se hâte de terminer sa dictature, c’est de la charrue qu’on le
rappellera. Scipion va marcher contre les Carthaginois, peu
mur d’années pour une si haute entreprise; vainqueur d’Anni-
bal, vainqueur d’Antiochus, il illustre son consulat, il cau-
tionne celui de son frère; on va même, s’il ne s’en défend,
l’associer a Jupiter; puis ce glorieux sauveur, en"butte aux
orages des factions, qui, jeune homme, aura dédaigné les hon-
neurs presque de l’apothéose, mettra dans un exil obstiné la
jouissance et l’ambition de ses vieux jours (a). Jamais ne nous

(a) Il (il graver sur on tombe : Ingrale patrie, tu n’a: pas même me: 0:.
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manqueront, soit dans le bonheur, soit dans la disgrâce, les
motifs d’inquiétude : mille embarras nous couperont les voies
du repos ; sans jamais en jouir, nous y aspirerons tou-
jours”.

XVIII. Sépare-toi donc de la foule, cher Paulinus; et, après
de trop longues tourmentes pour ta course bornée, qu’un port
plus tranquille te recueille enfin. Songe que de fois tu as bravé
les flots, que d’orages tu as essuyés, ou qui menaçaient ta
tète ou que tu détournas sur toi quand ils nous menaçaient
tous. Assez d’épreuves et de jours d’alarmes ont témoigné de
ta vigueur morale: essaye ce qu’elle pourra faire dans la re-
traite. Si la plus grande et certes la meilleure part de tes jours
fut donnée à l’Etat, réserves-en aussi quelque peu pour toi. Ce
n’est pointà un lâche ou apathique repos que je te convie; je
ne veux pas que le sommeil, que les voluptés, idoles de la
foule, étouffent ce qu’il y a de vie dans ton âme. Ce n’est point
là le vrai repos. Tu rencontreras de plus graves affaires que
tout ce qui jusqu’ici a exercé ton courageI affaires à. traiter
loin de tous tracas et soucis. Tu administres les revenus de
l’univers avec le désintéressement qu’exige l’affaire d’autrui,

avec le zèle que tu mettrais aux tiennes, avec le scrupule dû à.
celles de l’Etat. Tu te concilies l’affection dans une charge où
il est difficile d’éviter la haine : et cependant. crois-moi, mieux
vaut régler les comptes de sa vie que ceux des subsistances
publiques. Cette aine vigoureuse et à la hauteur des plus
grandes choses, ne l’enchaîne plus à un ministère honorable
sans doute, mais qui ne mène guère au bonheur; rappelle-1a
à toi-mème, et songe que tu ne t’es point voué avec tant
d’ardeur dès ta première jeunesse aux études libérales, pour
devenir l’honnête gardien de plusieurs milliers de mesures de
blé. Tu avais donné de plus nobles et de plus hautes espé-
rances. On ne manquera pas d’hommes qui joignent à une in-
tégrité exacte l’assiduité’ au travail. La bête de somme par sa

lenteur même est plus propre au transport des fardeaux que
les coursiers de noble race : qui jamais surcharge leur vive
et généreuse allure d’un lourd bagage? Songe en outre que
de sollicitude dans l’énorme responsabilité que tu acceptes :
c’est àl’estomac de l’homme que tu as affaire; ni la raison ne
trouve docile, ni l’équité n’apaise, ni les prières ne fléchissent

un peuple affamé. Naguère, dans ces quelques jours qui suivi-
rent la fin tragique de Caligula (si l’on garde aux enfers quel-
que sentiment, combien son ombre dut gémir de laisser le.
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peuple romain lui survivre) (a) il ne restait plus (b) qu’une
semaine de subsistances! Alors qu’il construit ses ponts de
vaisseaux et que u des forces de l’Empire il se fait un hochet,
voici le dernier des fléaux, même pour des assiégés, la famine à
nos portes W L’homicide famine et, comme suite naturelle, la
subversion de tout l’Etat : c’est ce que faillit coûter l’imitation
d’un roi barbare et fou, du déplorable orgueil d’un Xerxès.
Dans quelle situation d’esprit durent être les magistrats char-
gés des approvisionnements publics? Menacés du fer, des
pierres, de la flamme et de Caligula(c), ils dissimulèrent sous
le plus profond secret le mal affreux que Rome couvait dans
ses entrailles. C’était sagesse à eux : car il est des affections
qu’il faut traiter à l’insu du malade; beaucoup sont morts d’a-
voir connu leur mal.

XIX. Cherche donc un asile dans ces occupations que tu
sais, plus tranquilles, plus sûres et plus hautes. Tes soins pour
que le blé se verse dans les greniers de l’Etat sans être altéré
par la fraude ou la négligence dans le transport; pour que
l’humidité ne le gate ni ne l’échaufi’e, pour que la mesure et le

poids s’y retrouvent, ces soins, dis-moi, valent-ils les études ,
sublimes et sacrées qui te révéleront et la nature des dieux et
leur félicité, et leur condition et leur forme; où tu sauras quel
sort attend ton âme, dégagée des liens du corps, au séjour de
la paix; quelle main retient au centre du monde les corps les
plus pesants, suspend au-dessus les plus légers, promène le
feu au sommet de la voûte étoilée et lance les astres dans leurs
carrières? J’omets tant d’autres phénomènes non moins riches
en merveilles. Ne veux-tu pas, renonçant à la terre, t’élever
en esprit jusque-là? Ton sang est chaud encore, ta vigueur
te reste, élance-toi vers un monde meilleur. Ce qui t’attend
dans cette vie nouvelle, c’est l’inépuisable science du bien,nl’a-
mour et la pratique des vertus, l’oubli des passions, l’art de
vivre et de mourir, un calme profond, absolu. ’

Misérable est la condition de tout homme futilement occupé,-
mais plus misérables sont ceux dont les occupations n’ont
pas leur mobile en eux-mèmes; ils dorment au sommeil d’un

(a) On anil qu’il souliailait que le peuple romain n’eût qu’une tète, pour
la faire tomber d’un seul coup.

(b Leçon vulgaire r Julienne! Je crois devoir lire, avec J. Lipse: su-
IJEI’ "ETC.

(c) Je lis avec un Mes. Caium. Voir pour ce sens, De la colère Il], un
Un autre z Gai’um. Un autre : Craium. Trois autres et Lemairc: gifldiulll.
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autre, ils marchent à: son pas , ils mangent à son appétit".
Aimer ou haïr, la chose du monde la plus indépendante, est
chez eux pure obéissance. Veulent-ils savoir combien leur’vie
est courte? Qu’ils se demandent quelle fraction leur en ap-
partient. Quand tu leur verras la prétexte (a) déféréeà plu-
sieurs reprises, un nom fameux dans le forum,.n’en sois point
jaloux. On paye tout cela de sa vie : pour qu’une seule année se
compte par leur nom, ils usent toutes leurs années. Certains
hommes, ardents a monter aux plus hauts grades de l’ambi-
tion, sentent dès les premières luttes la vie leur échapper;
d’autres qui ont percé, à travers mille indignes bassesses, jus-
ques au faîte des dignités, sont saisis de l’afl’reuse pensée
qu’ils travaillaient" pour une épitaphe ; tel vieillard décrépit,
qui se bâtit, en jeune homme, des espérances toutes neuves
sur un long avenir, au milieu de rudes et malencontreux ef-
forts, succombe d’épuisement.

XX. L’ignoble chose que ce praticien qui pour d’obscurs
plaideurs, sous le faix de l’âge et en face d’un sot auditoire
dont il mendie l’approbation, s’en vient rendre le dernier souil
fiel Honte à qui, rassassié de jours plus tôt que d’affaires, tombe
expirant au milieu de pareils offices! Honte à qui, en pleine
agonie, s’obstine à recevoir ses comptes, et fait rire l’héritier
qu’il a tant fait languir! Je ne puis ici passer sous silence une
anecdote qui s’offre a ma pensée. Turannius, vieillard d’une
activité sans égale, à quatre-vingt-dix ans passés, ayant reçu
de Caligula, sans la demander, sa mise à la retraite des fonc-
tions d’intendant, se fit étendre sur un lit, et voulut que toute
sa maison l’entourât, le pleurât comme mort 5°. Et tous ses
gens de pleurer leur vieux maître condamné au repos; et il ne
finit ces lamentations que lorsqu’on lui rendit tous ses tracas.
Est-ce donc une si douce chose de mourir à la tâche? Ainsi
sommes-nous faits presque tous : la passion du travail survit
au pouvoir de travailler; on lutte contre son impuissance, et
on n’estime la vieillesse fâcheuse que parce qu’elle éloigne des
affaires. A cinquante ans la loi ne nous enrôle plus sous le dra-
peau; a soixante, elle dispense de siéger au sénat"; eh bien, les
hommes obtiennent congé d’eux-mêmes plus difficilement que
de la loi. Et tandis qu’ils entraînent et sont entraînés, qu’ils
s’arrachent le repos les uns aux autres, artisans réciproques de
leur infortune, leur vie passe sans fruit, sans plaisir , sans nul

(a) Costume officie! des prêtres et des magistrats.
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’progrès moral; pas un qui se place en présence de la mort,
pas un qui ne pousse à l’infini ses prétentions. J’en vois, hé-
lasl qui réglementent pour le temps même où l’on n’est plus z

masses gigantesques pour leurs tombeaux, monuments publics
à inaugurer sous leur nom, et ce bûcher ou combattront des
gladiateurs, et tout l’orgueil de leurs obsèques.

En vérité, ces gens-là devraient être enterrés comme s’ils
fussent morts enfants : c’est aux torches et aux bougies qu’on
mènerait leur deuil (a ".

(a) Voy. de la Tranquillité de l’âne, n. et lettre mn.



                                                                     

DES BIENFAITS.

LIVRE I. I

I. Parmi tant de causes diverses d’erreurs où nous jette
l’absence de méthode et de réflexion dans la vie, ô vertueux
Libéralis (a), la plus humiliante, j’ose presque le dire, est
que nous ne savons ni donner ni recevoir. Qu’arrive-t-il en ef-
fet? Que, mal placés, nos bienfaits sont mal reconnus: on ne
nous rend point, et nous nous plaignons, mais trop tard : tout
était perdu à l’instant même où nous donnions.

Ne t’étonne point que des vices monstrueux qui pullulent
ici-bas nul ne soit plus commun que l’ingratitude. J’en vois
plusieurs motifs: d’abord nos bienfaits ne vont pas chercher
les plus dignes; et nous qui, pour conclure un prêt, nous en-
quérons si scrupuleusement du patrimoine et du mobilier de
l’emprunteur, nous qui ne confions aucune semence à un sol
stérile ou ruiné, bienfaiteurs sans discernement, nous jetons au
hasard, plutôt que nous ne donnons.

Et puis j’aurais peine à dire lequel est le plus honteux de
méconnaître un bienfait, ou d’en réclamer le prix. Car ici la na-
ture du contrat défend d’exiger plus qu’on ne veut bien nous
rendre; d’autre part , le nier devient une banqueroute (b)
odieuse; par cela même qu’il n’est pas besoin d’argent pour se
libérer, que le cœur suffit, et que c’est payer un service que
d’aimer à le reconnaître’.

Mais si celuiolà est coupable qui ne paye pas même d’un aveu,
nous aussi nous avons nos torts. Nous rencontrons beaucoup
d’ingrats, nous en faisons davantage ’ : reproches amers, exi-

rhffl) Ami de Sénèque, né A Lyon (Voy. lettre in). Du reste inconnu dans

incite. "(b) le lis avec deux Mss. tictaquera vara. Lemaire : de que queri «en

ensaqua. - r 2?.
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gences sans fin, humeur changeante et qui se repent d’une
bonne œuvre à peine faite, esprit chagrin qui incrimine les
moindres retards; voilà ce qui tue toute reconnaissance, non-
seulement après le bienfait, mais au moment même où l’on
donne. Près de qui en ell’et suffit-il d’une simple ou d’une pre-
mière demande? Au seul soupçon qu’on vient nous prier, qui
de nous par un iront rembruni, des regards distraits,des pré-
textes d’affaires, des discours sans fin calculés de manière à
ne pas conclure, ne ferme d’avance la bouche a la supplication.
ou n’esquive par mille détours l’abord des plus pressantes mi-
sères? Serré de près et pris au dépourvu, ce sont des délais que
j’appelle de lâches refus; ou, si l’on promet. n’est-ce point
d’un air de répugnance, le sourcil froncé, avec ces sèches pa-
roles qui ont peine à sortir? Or comment se sentir obligé par
des services bien moins obtenus qu’arrachés? Peut-on montrer
de la reconnaissance à qui laisse tomber ses faveurs du haut de
son orgueil, à qui les jette avec humeur. à qui donne par
lassitude, pour n’être plus importuné? Quelle erreur d’espérer
du retour quand on m’a excédé de remises, torturé par *l’at-
tente l Les sentiments de l’oblige se règlent sur ceux du bien-
faiteur : ne soyez donc point tièdes à obliger; on ne doit plus
qu’à soi-mème ce qu’on a reçu d’un indifl’érent. Gardez aussi

de trop tarder: l’intention faisant le prix du service, accor-
der tard. c’est avoir longtemps refusé. Surtout n’humiliez
point: car l’injure, tel est le cœur humain, pénètre plus avant
que le bienfait; en moins de rien celui-cit s’efface, le souvenir . .
de l’autre est tenace et fidèle. Or qu’attendre d’un homme que
l’on offense en l’obligeant? C’est bien assez pour vous s’il vous

pardonne vos bienfaits.
Qu’au reste la foule des ingrats ne ralentisse point notre ge.

nérosité. Car nous les premiers, je le répète, nous contribuons à
les multiplier; et puis, voit-on les dieux eux-mèmes se départir
de leur munificence, nécessité pour eux si douce, parce que cer-
tains hommes les outragent ou les oublient? Les dieux suivent
leur nature : ils versent leurs dons sur l’univers et jusque sur
ceux qui mésinterprètent leurs bontés. Prenons-les pour guides",
autant que nous le permettent nos imperfections : donnons, ne
plaçons point a usure. Nous méritons d’être déçus , si nous
avançons un bienfait dans l’espoir qu’il nous reviendra. a Mais
il nous a mal réussi ! n Nos enfants aussi et nos femmes
trompent nos espérances: nous prenons néanmoins les titres de
pères et d’époux; et l’expérience nous trouve si rebelles, que
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nous revoleras aux combats après la défaite et sur les mers
après le naufrage ’. Ah! c’est plutôt en libéralité qu’il est beau

d’être opiniâtre. Qui refuse parce qu’on ne lui rend point n’a-

vait donné que pour recevoir : il fait bonne la cause des
ingrats, qui ne s’avilissent à ne pas rendre que quand on les en
laisse libres. Que de gens sont indignes du jour! et pourtant le
jour luit pour eux. Que d’hommes se plaignent d’être nés! et
la nature n’en crée pas moins de nouvelles générations, et elle
laisse vivre ceux même qui voudraient n’avoir jamais été.

Il est d’une âme et grande et bonne de cultiver la bienfai-
sance. non pour ses fruits, mais pour elle-même, et de cher-
cher, après tant d’ingrats, l’âme qui doit nous répondre. Où
serait la gloire de l’homme généreux, s’il n’était jamais dupe?

Ici-bas la vertu consiste à répandre des bienfaits, dussent-
ils ne pas nous revenir; mais tout noble cœur en recueille
le prix à l’instant même. Oui, loin que l’ingratitude doive
nous décourager ou ralentir en nous l’essor de la plus belle
des vertus, si l’on m’ôtait l’espoir de trouver un homme re-
connaissant, j’aimsrais mieux n’être point payé de retour que
de ne pas faire le bien. Carne point obliger, c’est devancer le
tort de l’ingrat. Je dis là ma pensée: qui ne rend point est plus
coupable; qui ne donne point l’est plus tôt.

Il. Quand ton or sur la foule en bienfaits se répand,
Pour en bien placer un il en faut perdre cent. .

Dans le premier vers deux choses sont a reprendre : ce n’est
pas sur la foule qu’il faut répandre ses bienfaits; et puis ja-
mais en rien, en bienfaisance moins qu’en tout le reste, la pro-
digalité n’est louable. Otez le discernement, ce n’est plus la
bienfaisance; elle encourt toute autre qualification. Le Second
vers est admirable : par un seul service bien placé , il console
de la perte de cent-autres. Mais vois, je te prie, s’il ne serait
pas plus vrai, et plus séant à la dignité de l’homme généreux,
de l’exhorter aux bonnes œuvres, dût-il n’en bien placer au-
cune. Car il est faux de dire; on en perd cent. Aucune ne pé-
rit; qui croit perdre avait compté gagner. La bienfaisance ne
tient point de parties doubles; elle ne sait que débourser; s’il
rentre quelque chose. c’est pur gain z s’il ne rentre rien, il n’y

a point perte. Je donne pour donner; on ne porte pas ses
bonnes œuvres sur son livre d’échéances; on ne se fait pas
exacteur avare, au jour et à l’heure assignés. L’honnète homme
n’y pense plus. si on ne le lui rappelle en s’acquittant z autre-
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ment le don se transforme en créance. c’est une usure hon-
teuse que de compter ses bienfaits comme avances. Quel que
soit le sort des premiers, ne cesse point d’en répandre ailleurs
de nouveaux. Mieux vaut qu’ils demeurent oubliés chez l’in-
grat; car la honte, l’occasion, l’exemple peuvent quelque jour
le ramener. Ne te lasse point, poursuis ton œuvre et rem-
plis ton rôle d’homme de bien. Aide tes semblables de ta bourse,
(le ta signature, de ton influence, de tes lumières, de tes salu-
taires avis.

III. La brute même est sensible aux bons traitements :
point de si farouche animal qu’on n’apprivoise à. force de soins
et dont on ne puisse gagner l’attachement. Le lion laisse ma-
nier impunément sa gueule par son maître; un peu de nourri-
ture obtient du sauvage éléphant toutes les complaisances de
la domesticité ’. Tant les êtres les plus éloignés de comprendre
et d’apprécier un bienfait sont vaincus cependant par une
bonté assidue et persévérante. L’ingrat a tenu bon contre un
premier service? il ne tiendra pas contre un second. Cette
deuxième épreuve échoue-t-elle encore? une troisième peut
rappeler les deux premiers qui ont échappé. Celui-là. perd,
qui croit trop vite avoir perdu. Mais qu’on persiste, qu’on
verse bienfait sur bienfait, on arrache enfin la reconnaissance
au cœur le plus dur et le plus oublieux. Cet homme ne lèvera
point un œil rebelle sur tant de bons offices: n’importe où il
se tourne pour échapper à. ses souvenirs, qu’il t’y retrouve :
investis-le de tes bienfaits.

Quel est le pouvoir, quel est le caractère de la bienfaisance,
je vais le dire. si tu me permets de passer sur ces questions
qui n’importent pas au sujet: pourquoi il y a trois Grâces;
pourquoi elles sont sœurs et se tiennent par la main; pourquoi
on les peint riantes, jeunes et vierges, sans ceinture et en robe
transparente. Selon les uns, elles figurent celui qui donne, ce-
lui qui reçoit, et celui qui rend; selon d’autres, les trois ma-
nières de faire le bien z obliger , rendre, puis recevoir et ren-
dre tour a tour. Quand je suivrais l’une ou l’autre opinion, que
nous sert ce puéril savoir? Que signifient ces mains entrela-
cées et ce chœur dansant qui revient sur lui-même? Que la
chaîne du birtnfait qui passe d’une main à l’autre remonte tou-

jours au bienfaiteur , que tout le charme est détruit, si elle se
brise en un point, que sa beauté vient de l’union et de la suc-
cession des rôles. Aussi les Grâces sont-elles riantes z mais le
sourire de l’aînée a quelque chose de plus noble , comme l’est
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celui du bienfaiteur. Leur figure est épanouie z ainsi l’est ordi-
nairement l’air de ceux qui donnent comme de ceux qui reçoi-
vent. Elles sont jeunes z la mémoire du bienfait ne doit pas
vieillir. Vierges: il doit être irréprochable, pur, sacré pour
tous; ni gène, ni entrave ne lui sied; voilà pourquoi leurs ro-
bes n’ont point de ceinture. L’étoffe en est transparente : car
les bienfaits ne craignent pas le grand jour.

Qu’il se trouve d’assez serviles partisans des Grecs pour
croire tout cela fort essentiel, aucun pourtant ne dira qu’ici il
soit a propos de connaître les noms qu’Hésiode a imposés aux
Grâces. Il appelle l’aînée Aglaé, la cadette Euphrosyne, la plus

jeune Thalie. Chacun tourmente et explique ces noms à sa
guise; c’est à qui en tirera un sens quelconque, tandis que le
poète a donné à ses jeunes filles le nom qui lui a plu. Ainsi
encore Homère changea le nom de l’une d’elles en celui de Pa-
sithéa et lui donna un mari, pour faire savoir qu’elles ne sont
pas vestales. Je citerais même un poète qui leur accorde des
ceintures et des robes phrygiennes épaisses de broderies d’or.
On place Mercure dans leur compagnie, non parce que la logi-
que ou la rhétorique donne du relief au bienfait, mais c’est
que telle a été l’idée du peintre. Chrysippe même, ce génie
subtil qui pénètre les vérités les plus abstruses, qui ne parle
que dans un but sérieux et ne donne aux mots que ce qu’il
faut pour l’intelligence, a rempli tout son livre de ces ineptit s.
Il ne dit que très peu de choses sur la manière de donner, de
recevoir et de rendre, et intercale non les fables dans les pré-
ceptes, mais les préceptes dans les fables. Car, outre ces détails
transcrits par Hécaton,Chrysippe dit que les Grâces sont filles
de Jupiter et d’Eurynome, plus jeunes que les Heures, mais
d’un peu meilleure mine et, à ce titre, données pour compagnes
à Vénus. Il juge même que le nom de la mère importe beau-
coup à la chose. Ce nom est Eurynome, vu que dans une fa-
mille nombreuse il faut d’amples distributions; comme si c’é-
tait l’usage de nommer les mères après la naissance de leurs
filles, comme si les poètes rapportaient bien fidèlement les
noms. De même que le nomenclateur, faute de mémoire, paye
d’effronterie et vous applique un nom quelconque quand il
ne peut trouver le votre, les poètes ne pensent pas que dire la
vérité soit leur affaire’; mais, contraints par les besoins du
mètre ou séduits par l’éclat d’un mot, ils donnent de leur chef
à toute chose tel nom qui fait bien pour le vers. Et on ne leur
impute point à fraude une désignation portée pour une autre
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sur leurs registres; car le premier poëte qui va suivre en crée
de sa façon une troisième. Pour preuve voici Thalie, dont il
est ici question : dans Hésiode c’est l’une des Grâces , et dans

Homère, une Muse. ,
1V. Or, pour ne point faire ce que je blâme, je laisse là ces

vétilles, tellement hors de mon sujet qu’elles ne l’avoisinent
même par aucun point. Mais défends-moi, si l’on vient à me
faire un crime d’avoir rappelé à l’ordre Chrysippe, esprit su-
périeur il est vrai, mais qui n’en était pas moins grec, et dont
la subtilité s’émousse par trop de finesse et se replie souvent
sur elle-mème z ses traits en apparence les plus vigoureux pi-
quent, mais ne percent point. Veut-on un exemple de cette
subtilité? C’est la bienfaisance qu’il a prise pour texte : il veut
donner les règles du contrat qui lie le plus fortement la socié-
té humaine, fixer une loi de conduite telle qu’on ne prenne pas
pour bonté de cœur cette facilité irréfléchie qui séduit; il veut
que la libéralité, laquelle ne doit ni tarir en nous ni se répandre
sans mrsure, ne soit pas restreinte par la circonspection, qui la
tempère; il veut enseigner à recevoir de bonne grâce, à ren-
dre de même; il veut proposer aux hommes cette noble lutte
qui tend, de fait et d’intention, non-seulement à égaler. mais
à vaincre le bienfaiteur, car la reconnaissance n’est jamais au
niveau du service, si elle ne le dépasse; il veut enfin appren-
dre aux uns à ne pas compter qu’on leur doive , aux autres à
amplifier leur dette.

Cette glorieuse émulation de surpasser le bienfait par un
bienfait plus grand, comment Chrysippe croit-i1 l’inspirer? Il
dit que les Grâces étant filles de Jupiter, on doit craindre , en
montrant peu de gratitude, de commettre un sacrilège et de
faire injure à de si belles vierges. Eh! enseigne-moi quelque
moyen d’être plus libéral et plus dévoué envers ceux qui m’ont
Obllgé, d’établir entre eux et moi une rivalité telle qu’ils ou-
blient, eux, ce qu’ils ont fait, et que j’en garde, moi. un per-
sévérant souvenir. Pour ces futilités, laissons-les aux poètes,
dont l’unique but est de charmer l’oreille et d’ourdir une fable
amusante. Mais que ceux qui veulent guérir les âmes, main-
tenir parmi nous l’empire du devoir et inculquer aux hommes
la mémoire des bons offices, que ceux-là parlent au sérieux et
plaident cette cause de toutes leurs forces, à moins que par
hasard tu ne penses que de frivoles et fabuleux propos. des rai-
sonnements de vieille femme. peuvent conjurer le fléau le plus
il. sastreux, la banqueroute des bienfaits.
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V.’Mais si je passe les discussions oiseuses, je dois en re-

van che établir qu’avant tout il nous faut savoir quelle dette un
bienfait reçu nous impose. Je dois, dit l’un, telle somme qu’on
m’a donnée; un autre, le consulat; celui-ci , le sacerdoce; ce-
lui-la, un gouvernement: mais ce sont la les signes extérieurs
du bienfait, non le bienfait même. Le bienfait ne peut se tou-
cher de la main : c’est dans le cœur qu’il loge. Il y a loin de la
matière de l’acte à. l’acte lui-mème. Ce n’est ni or, ni argent.
m quoi que ce soit, si grand qu’il paraisse (a), qui constitue le
bienfait, c’est l’intention de celui qui donne’. Le vulgaire, il est
vrai, n’y voit que ce qui s’offre aux yeux, ce qui se livre et se
possède : pour ce qui s’y trouve de vraiment cher et précieux,
il en tient peu compte. Mais ces objets que nous saisissons,
que nous contemplons, auxquels se prend notre cupidité, sont

’ périssables; la Fortune, l’injustice nousles peuvent ravir: or le
bienfait survit à la perte de la chose donnée ’°. C’est en effet
un acte moral , que nulle puissance n’anéantit. J’ai racheté
mon ami des mains des pirates, un autre ennemi le prend
et le jette en prison; ce n’est pas ma bonne œuvre, c’est seule-
ment le fruit de cette bonne œuvre qui est perdu. J’ai rendu à
un père ses enfants arrachés au naufrage ou à l’incendie;
qu’ensuite une maladie, un accident les lui enlève, une chose
leur survit, le mérite de les avoir sauvés. Donc tout ce qui
usurpe à faux le nom de bienfait n’est que le moyen de mani-
festation d’une pensée bienveillante.

En’bien d’autres matières encore il arrive que le signe est
fort distinct de la chose. Un général décerne des colliers, une
couronne murale ou civique; que vaut en soi une couronne,
une prétexte, des faisceaux, un tribunal, un char? Rien de
tout cela n’est l’honneur, je n’y vois d’honneur qu’en symbole.

De même ce qui frappe nos yeux n’est pas le bienfait, c’en est
le vestige et la marque.

Vl. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de bienveillance
qui rend heureux du bonheur qu’on procure, une œuvre d’in-
clination, un élan spontané du cœur. Ce n’est donc pas la chose
faite ou donnée qui importe, c’est l’intention, puisque le bien-
fait consiste, non dans la chose donnée ou faite, mais dans la
pensée de celui qui fait ou qui donne. Grande est ici la diffé-
rence, et elle ressort de cette vérité que le bienfait est tou-
jours un bien, tandis que la chose faite ou donnée n’est ni un

(a) Je lis, avec un Mss., pro marinai: au lieu de a prozimù.
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bien ni un mal. c’est l’intention qui relève les plus petites
choses, ennoblit les plus communes, ravale les plus grandes et
les plus estimées: les objets de nos convoitises, neutres par
leur nature, ne sont ni bons ni mauvais : tout dépend de Fin-
tention dirigeante, qui donne aux choses leur caractère. L’es-
sence du bienfait n’est donc pas ce qui se compte et se délivre;
tout comme ce n’est pas la victime, tutelle des plus grasses
et toute brillante d’or, qui honore les dieux, mais bien la vo-
lonté pieuse et droite des adorateurs. Avec un peu de farine
ou un grossier gâteau les bons sont toujours assez religieux ",
tandis que le méchant ne laverait pas son impiété, quand il
inonderait les autels du sang des hécatombes.

Vil. Si les bienfaits consistaient dans les choses non dans
la volonté, ils seraient d’autant plus grands que l’on recevrait
davantage : or cela n’est pas. Souvent l’homme qui mérite le
mieux de moi est celui qui donne peu, mais avec grandeur, et
dont le bon vouloir équivaut aux largesses des rois (a); son pré-
sent est modique, mais il vient du cœur; il a oublié sa pau-
vreté en voyant la mienne; il avait non la volonté seulement,
mais la passion d’être utile; en m’obligeant, il s’est cru lui-
méme l’oblige; il donnait comme s’il était sur de tout recou-
vrer, il se voyait rendre comme s’il n’eût pas donné; enfin il a
saisi, il a provoqué l’occasion de me servir. Mais, je le répète,
qu’elles ont peu de charme, bien que par le fait et l’apparence
elles semblent de grand prix, les grâces qui sont arrachées ou
qui échappent par mégarde, et combien ce qu’on donne facile-
ment touche plus (b) que ce qu’on jette à pleines mains"l
L’offrande de l’un est exiguë, mais il n’a pu faire davantage;
celle de l’autre est riche, mais il a hésité, différé; mais il
a plaint ce qu’il a donné; ses secours superbes, dont il a fait
parade, ne cherchaient point la satisfaction de l’homme auquel
ils s’adressaient : c’étaient des gratifications pour sa vanité,

non pour moi l’. v ’VIII. Un jour que les disciples de Socrate lui faisaient en
foule mille offres de tout genre, chacun selon ses moyens, Es-
chine qui était pauvre lui dit : t: Je ne saurais te rien donner
qui fût digne de toi, et c’est par la seulement que je sens ma
pauvreté. Reçois donc la seule chose qui m’appartienne :je
me donne a toi tout entier. Puisse mon offre t’agréer, toute

a) Virgil. Géorgiq., 1V, 432.
b) Je Ils avec Fickert gratin: au lieu de gmviu.
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faible qu’elle est; et songe que si d’autres t’ont donné beau-
coup, ils se sont réservé davantage. -’ Ehl crois-tu, répliqua
Socrate, ne m’avoir pas fait la un riche cadeau, ou par hasard
t’estimerais-tu si peu? Eh bien donc, je prendrai à tache de te
rendre à toi-mème meilleur que je ne t’aurai reçu. p Eschine
par un tel présent l’emporte. sur Alcibiade, aussi généreux
que riche, et sur toute la munificence d’une jeunesse opulente.

1X. Vois comme le cœur trouve de quoi se montrer libéral,
même dans la gêne la plus étroite. Je me figure Eschine di-
sant: a C’est en vain, ô Fortune! que tu as voulu me faire pau-
vre : je trouverai en dépit de toi un présent digne de Socrate;
et si je ne puis rien offrir du tien, c’est du mien que je don-
nerai. r Or ne crois pas qu’il se jugeât sans valeur en se don-
nant lui-mème pour prix de ses progrès : c’était l’ingénieur:

moyen d’obtenir Socrate en retour.... Il faut examiner qui
donne, et non le prix de ce qui est donné...

L’homme adroit fait un accueil facile aux prétentions immo-
dérées; et tel vœu téméraire, qu’au fond il ne secondera nulle-
ment, il l’encourage par ses discours. Pire est encore, à mon
avis, l’homme au rude langage, aux airs importants, avec son
odieux étalage ce crédit. Car on courtise et l’on déteste le fa-
vori de la Fortune, et ceux qui, s’ils pouvaient, agiraient
comme lui, s’indignent de ses façons d’agir.... Tel qui, sans se
cacher de rien, affichait la femme d’autrui, abandonne aux au-
tres la sienne. On est rustre, on ne sait pas vivre, on est
homme à. mauvais procédés, et un détestable parti, comme di-
sent nos matrones, quand on ne veut pas que sa femme s’étale
en litière, spectacle ambulant pour les curieux qu’elle ad-
met à la voir sous tous les aspects en robe diaphane. Celui
qu’aucune maîtresse n’a mis en relief, qui n’entretient pas quel-
que femme mariée, nos grandes dames l’appellent homme de
mauvais ton, de passions ignobles, coureur de chambrières.
Ainsi le genre de fiançailles le plus honnête est l’adultère;
ainsi, veuf et célibataire par mutuel accord, on ne prend plus
pour femme que celle qu’on a prise à autrui. On pille et l’on
dissipe, et la cupidité rapace tente de ressaisir ce qu’elle
a dissipé; on ne se fait conscience de rien; on méprise la
pauvreté chez les autres, on la craint pour soi comme le
pire des maux; mille attentats troublent la paix publique; le
faible est opprimé par la force et par la terreur. Car que l’on
dépouille les provinces, et qu’entre deux enchérisseurs qu’elle
écoute, une justice vénale s’adjuge au plus offrant, cela n’a
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sur leurs registres; car le premier poète qui va suivre en crée

de sa façon une troisième. Pour preuve voici Thalie, dont il
est ici question z dans Hésiode c’est l’une des Grâces, et dans

Homère, une Muse. ,
1V. Or, pour ne point faire ce que je blâme, je laisse la ces.

vétilles, tellement hors de mon sujet qu’elles ne l’avoisinent
même par aucun point. Mais défends-moi, si l’on vient a me
faire un crime d’avoir rappelé à l’ordre Chrysippe, esprit sus
périeur il est vrai, mais qui n’en était pas moins grec, et dont
la subtilité s’émousse par trop de finesse et se replie souvent
sur elle-mème z ses traits en apparence les plus vigoureux pi-
quent, mais ne percent point. Veutuon un exemple de cette
subtilité? c’est la bienfaisance qu’il a prise pour texte : il veut
donner les règles du contrat qui lie le plus fortement la socié-
té humaine, fixer une loi de conduite telle qu’on ne prenne pas
pour bonté de cœur cette facilité irréfléchie qui séduit; il veut
que la libéralité, laquelle ne doit ni tarir en nous ni se répandre
sans mesure, ne soit pas restreinte par la circonspection, qui la
tempère; il veut enseigner à recevoir de bonne grâce, à ren-
dre de même; il veut proposer aux hommes cette noble lutte
qui tend, de fait et d’intention, non-seulement à égaler, mais
a vaincre le bienfaiteur, car la reconnaissance n’est jamais au
niveau du service, si elle ne le dépasse; il veut enfin appren-
dre aux uns à ne pas compter qu’on leur doive , aux autres à
amplifier leur dette.

Cette glorieuse émulation de surpasser le bienfait par un
bienfait plus grand, comment Chrysippe croit-il l’inspirer? Il
dit que les Grâces étant filles de Jupiter, on doit craindre , en
montrant peu de gratitude, de commettre un sacrilège et (le
faire injure me si belles vierges. Ehl enseigne-moi quelque
moyen d’être plus libéral et plus dévoué envers ceuxquim’ont
obligé, d’établir entre aux et moi une rivalité telle qu’ils ou-
blient, aux, ce qu’ils ont fait, et que j’en garde, moi, un per-
sévérant souvenir. Pour ces futilités, laissons-les aux poètes.
’don’ l’unique but est de charmer l’oreille et d’ourdir une fable

amusante. Mais que ceux qui veulent guérir les âmes, main-
tenir parmi nous l’empire du devoir et inculquer aux hommes
la mémoire des bons offices, que ceux-là parlent au sérieux et
plaident cette cause de toutes leurs forces, a moins que par
hasard tu ne penses que de frivoles et fabuleux propos, des rai-
sonnements de, vieille femme. peuvent conjurer le fléau le plus
désastreux, la banqueroute des bienflits.
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V.’Mais si je passe les discussions oiseuses, je dois en re-

van che établir qu’avant tout il nous faut savoir quelle dette un
bienfait reçu nous impose. Je dois, dit l’un, telle somme qu’on
m’a donnée; un autre, le consulat; celui-ci , le sacerdoce; ce-
lui-1a, un gouvernement : mais ce» sont la les signes extérieurs
du bienfait, non le bienfait même. Le bienfait ne peut se tou-
cher de la main z c’est dans le cœur qu’il loge. Il y a loin de la
matière de l’acte à l’acte lui-mème. Ce n’est ni or, ni argent.
ni quoi que ce soit, si grand qu’il paraisse (a), qui constitue le
bienfait, c’est l’intention de celui qui donne’. Le vulgaire, il est
vrai, n’y voit que ce qui s’offre aux yeux, ce qui se livre et se

. ossède z our ce ui s’y trouve de vraiment cher et récieux,

P P q Pil en tient peu compte. Mais ces objets que nous saisissons,
que nous contemplons, auxquels se prend notre cupidité, sont

’ périssables; la Fortune, l’injustice nous les peuvent ravir: or le
bienfait survit à la perte de la chose donnée "’. C’est en effet
un acte moral, que nulle puissance n’anéantit. J’ai racheté
mon ami des mains des pirates, un autre ennemi le prend
et le jette en prison; ce n’est pas ma bonne œuvre, c’est seule-
ment le fruit de cette bonne œuvre qui est perdu. J’ai rendu à
un père ses enfants arrachés au naufrage ou à l’incendie;
qu’ensuite une maladie, un accident les lui enlève, une chose
leur survit, le mérite de les avoir sauvés. Donc tout ce. qui
usurpe à faux le nom de bienfait n’est que le moyen de mani-
festation d’une pensée bienveillante. ’

En-bien d’autres matières encore il arrive que le signe est
fort distinct de la chose. Un général décerne des colliers, une
couronne murale ou civique; que vaut en soi une couronne,-
une prétexte, des faisceaux, un tribunal, un char? Rien de
tout cela n’est l’honneur, je n’y vois d’honneur qu’en symbole.

De même ce qui frappe nos yeux n’est pas le bienfait, c’en est
le vestige et la marque.

V1. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de bienveillance
qui rend heureux du bonheur qu’on procure, une œuvre d’in-
clination, un élan spontané du cœur. Ce n’est donc pas la chose

V faite ou donnée qui importe, c’est l’intention, puisque le bien-
fait consiste, non dans la chose donnée ou faite, mais dans la
pensée de celui qui fait ou qui donne. Grande est ici la diffé-
rence, et elle ressort de cette vérité que le bienfait est tou-
jours un bien, tandis que la chOSe faite ou donnée n’est ni un

(a) Je lis, avec un Mss., pro maximis au lieu de a proximix.
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bien ni un mal. C’est l’intention qui relève les plus petites
choses, ennoblit les plus communes, ravale les plus grandes et
les plus estimées: les objets de nos convoitises, neutres par
leur nature, ne sont ni bons ni mauvais: tout dépend de l’in-

, tention dirigeante, qui donne aux choses leur caractère. L’es-
sence du bienfait n’est donc pas ce qui se compte et se délivre;
tout comme ce n’est pas la victime, fût-elle des plus grasses
et toute brillante d’or, qui honore les dieux, mais bien la vo-
lonté pieuse et droite des adorateurs. Avec un peu de farine
ou un grossier gâteau les bons sont toujours assez religieux ",
tandis que le méchant ne laverait pas son impiété, quand il
inonderait les autels du sang des hécatombes.
* VII. Si les bienfaits’eonsistnient dans les choses non dans
la volonté, ils seraient d’autant plus grands que l’on recevrait
davantage : or cela n’est pas. Souvent. l’homme qui mérite le
mieux de moi est celui qui donne peu, mais avec grandeur, et
dont le bon vouloir équivaut aux largesses des rois (a); son pré-
sent est modique, mais il vient du cœur; il a oublié sa pau-
vreté en voyant la mienne ; il avait non la volonté seulement,
mais la passion d’être utile; en m’obligeant, il s’est ,cru lui-
méme l’oblige; il donnait comme s’il était sûr de tout recou-
vrer, il se voyait rendre comme s’il n’eût pas donné; enfin il a
saisi, il a provoqué l’occasion de me servir. Mais, je le répète, ’
qu’elles ont peu de charme, bien que par le fait et l’apparence
elles semblent de grand prix, les grâces qui sont arrachées ou
qui échappent par mégarde, et combien ce qu’on donne facile-
ment touche plus (b) que ce qu’on jette à pleines mains"!
L’offrande de l’un est exiguë, mais il n’a pu faire davantage;
celle de l’autre est riche, mais il a hésité, différé; mais il
a plaint ce qu’il a donné; ses secours superbes, dont il a fait
parade, ne cherchaient point la satisfaction de l’homme auquel

i ils s’adressaient : c’étaient des gratifications pour sa vanité,

’ non pour moi W. ’VIII. Un jour que les disciples de Socrate lui faisaient en
foule mille offres de tout genre, chacun selon ses moyens, Es-
chine qui était pauvre lui dit : r Je ne saurais te rien donner
qui fût digne de toi, et c’est par là seulement que je Sens ma
pauvreté. Reçois donc la seule chose qui m’appartienne :je
me donne à toi tout entier. Puisse mon offre t’agréer, toute

a) Virgil. Cécrgiq.l IV, 132.
b) Je ils avec Fichert gratin: au lieu de glucine.
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faible qu’elle est; et songe que si d’autres t’ont donné beau-
coup, ils se sont réservé davantage. --L Eh! crois-tu, répliqua
Socrate, ne m’avoir pas fait la un riche cadeau, ou par hasard
t’estimerais-tu si peu? Eh bien donc, je prendrai à lâche de te
rendre à toi-mème meilleur que je ne t’aurai reçu. p Eschine
par un tel présent l’emporte sur Alcibiade, aussi généreux
que riche, et sur toute la munificence d’une jeunesse opulente.

IX. Vois comme le cœur trouve de quoi se montrer libéral,
même dans la gène la plus étroite. Je me figure Eschine di-
sant: a C’est en vain, ô Fortune! que tu as voulu me faire pau-
vre : je trouverai en dépit de toi un présent digne de Socrate;
et si je ne puis rien offrir du tien, c’est du mien que je don-
nerai. D Or ne crois pas qu’il se jugeât sans valeur en se don-
nant lui-même pour prix de ses progrès : c’était l’ingénieux

moyen d’obtenir Socrate en retour.... Il faut examiner qui
donne, et non le prix de ce qui est donné...

L’homme adroit fait un accueil facile aux prétentions immo-
dérées; et tel vœu téméraire, qu’au fond il ne secondera nulle-
ment, il l’encourage par ses discours. Pire est encore, à mon
avis, l’homme au rude langage, aux airs importants, avec son
odieux étalage ce crédit. Car on courtise et l’on déteste le fa-
vori de la Fortune, et ceux qui, s’ils pouvaient, agiraient
comme lui, s’indignent de ses façons d’agir.... Tel qui, sans se
cacher de rien, affichait la femme d’autrui, abandonne aux au-
tres la sienne. On est rustre, on ne sait pas vivre, on est
homme à mauvais procédés, et un détestable parti, comme di-
sent nes matrones, quand on ne veut pas que sa femme s’étale
en litière, spectacle ambulant pour les curieux qu’elle ad-
met à la voir sous tous les aspects en robe diaphane. Celui
qu’aucune maîtresse n’a mis en relief, qui n’entretient pas quel-
que femme mariée, nos grandes dames l’appellent homme de
mauvais ton, de passions ignobles, coureur de chambrières.
Ainsi le genre de fiançailles le plus honnête est l’adultère;
ainsi, veuf et célibataire par mutuel accord, on ne prend plus
pour femme que celle qu’on a prise à autrui. On pille et l’on
dissipe, et la cupidité rapace tente de ressaisir ce qu’elle
a dissipé; on ne se fait conscience de rien; on méprise la
pauvreté chez les autres, on la craint pour soi comme le
pire des maux; mille attentats troublent la paix publique; le
faible est opprimé par la force et par la terreur. Car que l’on
dépouille les provinces, et qu’entre deux enchérisseurs qu’elle
écoute, une justice vénale s’adjuge au plus offrant, cela n’a
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rien d’étrange z vendre ce qu’on a acheté n’est-ce pas le droit

des gens?
X. Mais l’indignation provoquée par le sujet même , m’em-

porte trop loin de mon but Arrêtons-nous, et pourtant ne souf-
frons pas que le blâme pèse tout sur notre époque. Ç’a été la
plainte de nos aïeux, c’est la nôtre, ce sera celle de nos des
cendants, que les mœurs sont perverties, que l’iniquité triomà
phe, que le monde est de plus en plus dépravé et que toute
vertu s’en va. Cependant à cet égard tout reste et restera au
même point, sauf de légers mouvements en deçà ou au delà",
comme ceux des eaux que le flux amène et pousse au loin sur
la grève, que le reflux ramène et fait rentrer dans leur lit inté-
rieur. Tantôt l’adultère sera plus fréquent que les autres crimes
et la pudeur brisera tous ses freins; tantôt la fureur des ban
quets prévalant, les patrimoines iront honteusement s’englou-

.tir dans les cuisines; ici les soins excessifs du corps et de la
beauté physique trahiront la difformité de l’âme; la une liberté
mal réglée éclatera en licence et en audace; tantôt l’esprit de
cruauté emportera les individus comme les peuples, et dans la
frénésie des guerres civiles tout ce qu’il y a d’inviolable et de
saint sera profané; l’ivrognerie pour un temps sera en hon-
neur, et beaucoup absorber de vin sera la mesure du mérite.
Jamais stationnaires, les vices sont toujours mobiles et dis-
cordants et en lutte flagrante, tour à tour envahissants et dé-
possédés. C’est au surplus toujours la même sentence que nous
devons porter contre nous : nous sommes méchants, nous l’a-
vons été, et, je souffre à le dire, nous le serons encore. Il y
aura encore des homicides, des tyrans, des larrons, des adui-
tères, des ravisseurs, des sacrilèges, des traîtres; après eux
tous arriverait l’ingrat, si tous ces méfaits ne venaient de
l’ingratitude sans laquelle peut-être pas un grand crime n’a
surgi "’. Garde-toi, comme de l’immoralité la plus grave, de
l’admettre en ton âme : pardonne-la, comme une faute lé-
gère, à qui l’aura commise. Car à. quoi se réduit le dom-
mage? A un bienfait perdu. Mais le meilleur nous en reste z
nous avons donné. Et si, d’une part, nos bienfaits doivent
chercher de préférence ceux qui y répondront dignement, par-
fois aussi nous obligerons, dussions-nous mal augurer du re-
tour; nous donnerons à ceux que nous jugerons devoir être
ingrats, à ceux même que nous saurons l’avoir été. Si je puis,
par exemple, rendre à un père ses fils que je sauverais d’un
grand péril sans rien risquer moi-mème, je n’hésiterai point.
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A l’homme reconnaissant je prodiguerai jusqu’à. mon sang
pour le défendre, et je prendrai ma part de ses dangers;
pour l’ingrat, si je peux par un cri l’arracher aux brigands,
ce cri qui doit sauver un homme je le proférerai de grand
cœur.

XI. Il nous reste à dire quelle sorte de bienfaisance il faut
pratiquer, et de quelle manière. D’abord donnons le nécessaire,
puis l’utile, ensuite l’agréable, et, le plus possible, ce qui doit
durer. Il faut commencer par le nécessaire; car ce qui apporte

ria vie nous affecte bien autrement que ce qui n’est que l’em-
bellissement de la vie, un accessoire. On peut se montrer dé-
daigneux appréciateur d’une chose dont on se passerait sans
peine, de laquelle on pourrait dire: r Reprenez-la; je n’en ai nul
besoin : ce que j’ai me suffit. n On est tenté parfois, nonoseule-
ment de rendre ce qu’on a reçu, mais de le jeter loin de soi.

Dans la foule des choses nécessaires s’offrent en première
ligne celles sans lesquelles on ne peut vivre; puis celles
sans lesquelles on ne le doit pas; et enfin celles sans les-
quelles on ne voudrait plus vivre. Mettons dans la première
classe l’acte qui nous sauve des mains de l’ennemi, des fu-
reurs d’un tyran, de la proscription, de tant d’autres périls
divers, à mille faces, qui assiègent la vie humaine. Dissipons
n’importe lequel de ces périls : plus il était grave et terrible,
plus nous aurons de titres à la reconnaissance. Car alors on se
représente la grandeur du mal auquel on échappe, et le charme
du bienfait s’augmente de toute la crainte qui a précédé. N’al-
lons pas toutefois, quand nous pourrons nous hâter, différer ja-
maisle salut d’un homme, et vouloir que son etl’roi donne plus
d’importance à notre service. Immédiatement après viennent
ces choses sans lesquelles la vie est à la vérité possible, mais
une vie pire que la mort: telles sont la liberté, la pudeur, la
bonne conscience. Nous compterons en troisième lieu ce que

l d’étroits liens, le sang, le long usage, l’habitude nous ont rendu
cher, comme nos enfants, nos femmes, nos pénates, tous les
objets auxquels notre âme s’est si intimement attachée, qu’il
nous semblerait plus aflreux de les perdre que d’être arrachés
de la vie.

Arrive ensuite l’utile, matière aussi variée qu’elle est vaste.
De ce genre est l’argent, quand ce n’est pas outre mesure.
mais dans un esprit de modération qu’on l’amasse; tels sont.
un honneur, un avancement pour qui vise à monter : car la
première utilité, c’est l’utilité personnelle. Le reste n’est que
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superflu: élément de sensualité. Ici la règle àsuivre est de saisir
l’a-propos qui flatte : que ce soient des choses non vulgaires,
rares pour tous les temps, du moins pour le nôtre, ou que peu
d’hommes en aient de pareilles, ou que, si elles n’ont point de
valeur par ellescmèmes, le choix du temps ou du lieu leur en
donne. Cherchons l’objet dont l’offre doit le mieux plaire, qui
frappera souvent les yeux du possesseur; qu’il croie toujours
nous voir en le voyant. N’allons pas surtout en envoyer d’inn-
tiles, comme à. une femme ou à un vieillard un équipement de
chasse, a un homme illettré des livres, à un amateur de l’év
tude et des lettres desfilets. D’un autre côté prenons garde
qu’en voulant faire un envoi qui plaise, nous n’ayons l’air de
rappeler un défaut personnel z n’offrons pas des vins à un
ivrogne, des médicaments à un valétudinaire. C’est presque
une satire, ce n’est plus un don, quand l’homme qui le reçoit y
voit une allusion à son côté faible.

XII. Si nous avons le choix, donnons de préférence; des
choses de durée, afin que nos dons ne meurent point, s’il est
possible. Peu d’hommes sont assez reconnaissants pour songer
à ce qu’ils ont reçu, quand ils ont cessé de le voir. L’ingrat
même retrouve le souvenir en mème temps que nos présents;

des qu’ils s’offrent à sa vue, l’oubli ne lui est plus possible:
ils lui retracent, ils lui inculquent le ’nom de leur auteur. Il
faut d’autant plus cherchera faire des présents qui durent, que
jamais on ne doit les rappeler : laissons l’objet lui-mème ré-
veiller la mémoire assoupie. Jeu-donnerai plus volontiers de
l’argenterie que de l’argent; plus volontiers des statues qu’un
vêtement, que tout ce que l’usage détériore trop vite. ’Chez

peu de gens la gratitude survit au don; chez la plupart il ne
demeure pas dans l’âme plus longtemps que dans les mains. Je
ne veux donc pas, s’il se peut, que mon présent s’anéantisse:
je veux qu’il subsiste, qu’il s’attache mena ami, qu’il vive avec

lui.
Il n’est point d’homme si peu sensé qu’il faille lui recom-

mander de ne pas envoyer, les fêtes terminées, des gladiateurs,
des bêtes féroces, ni des costumes d’été en hiver. ou d’hiver
en été. Qu’en tout ceci le bon sens nous guide z ayons égard
aux temps, aux lieux, aux personnes z car Selon les. circon-
stances les mêmes choses plaisent ou désobligent. N’est-on pas
mieux venu en donnant à un homme ce qu’il n’a pas que ce
qu’il possède en abondance, ce qu’il a cherché longtemps sans
le rencontrer que ce qu’il verra partout?
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Il faut dans un présent, non pas tant la magnificence, que

la rareté et une certaine recherche qui lui fassent trouver
place même chez le riche: ainsi les fruits les plus communs,
qui quelques jours plus tard seront dédaignés, flattent dans
leur primeur. Ce qui relève aussi un présent, c’est qu’on ne
l’ait reçu que de nous, ou que nous ne l’ayons fait à per-

sonne. .XIII. Alexandre le Macédonien venait de vaincre l’Orient et
s’élevait dans son orgueil au-dessus de la condition d’homme,
quand les Corinthiens le complimentèrent par ambassadeurs et
lui décernèrent le droit de cité dans leur ville. Il se mit à rire
d’un pareil hommage; mais l’un des ambassadeurs : c Ce titre
de concitoyen, dit-il, Corinthe ne l’accorda jamais qu’à Her-
cule et à toi. a Le prince alors reçut aVec joie le privilége
qu’on lui déférait, admit les députés à sa table, et eut pour
eux tous les égards possibles, considérant non plus qui .lui en-
voyait ce titre , mais avec qui il le partageait. Et cet homme,
esclave de la gloire, dont il ne connaissait ni la nature , ni les
limites, lui qui marchant sur les traces d’Hercule et de Bac-
chus, ne s’arrêtait pas même où elles avaient cessé, re-
porta ses regards des Corinthiens à. l’associé qu’ils lui don-
naient; il crut voir ce ciel qu’ambitionnait sa présomptueuse
pensée s’ouvrir pour lui parce qu’on l’accolait à Hercule. En
quoi douc ressemblait à Hercule ce jeune insensé dont la seule
vertu fut une heureuse témérité ? Hercule ne vainquit jamais
pour lui-mème :il traversa le monde non en conquérant, mais
en libérateur. Qu’avait-il besoin de conquêtes, ce héros terrible
aux méchants, vengeur des bons. pacificateur dela terre et des
mers? Mais Alexandre! brigand des l’enfance, déprédateur des
peuples, fléau de ses amis comme de ses ennemis, il fit con-
sister le bien suprême à être la terreur des mortels. oubliant
que non-seulement les animaux les plus féroces, mais les plus
lâches même sont redoutés pour la malfaisance de leur venin.

XIV. Mais revenons à notre sujet. Des grâces jetées à tout
venant ne sont des grâces pour personne. On ne se croit pas le
convive d’un hôtelier, d’un cabaretier, ni de qui fête tout un
public, quand on peut dire: c Quelle faveur m’a-t-il faite à moi,
qu’il n’ait faite à tel ou tel qu’il connait à peine, àun his-
trion (a), à un infâme ? Était-ce par estime pour moi? Non certes:
c’était pour complaire a sa manie. x Si tu veux que je prise tes

(a) Je lis comme Muret et J. Lipse : mimicum au lieu de munlcum.
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quiert aucun titre a la gratitude : comme enl.efl’et le grand

l charme du don est dans la bonne volonté de l’auteur, celui qui
par sa lenteur même a fait preuve de mauvais vouloir , n’a pas
donné; il s’est laissé prendre ce qu’il n’a pas su retenir. Libé-

ralité chez bien des gens n’est qu’impuissance de refuser en

face. .Les bienfaits les plus agréés sont ceux qui viennent d’eux-
mèmes, faciles’et empressés, et qui n’éprouvent de délai que
par la pudeur de l’oblige. Le chef-d’œuvre de la bienfaisance
est de prévenir les vœux; sa seconde gloire est de les suivre.
x Il sera donc mieux d’aller an-devant de la prière, parce que
l’honnête homme qui sollicite a la physionomie contrainte
et la rougeur au front : épargnonsdui cette gêne, nous l’obli-
gerons deux fois’. Il n’a point obtenu gratis, s’il a demandé

pour recevoir; car, et nos sages ancêtres le pensaient, rien
ne coûte comme ce qui s’achète avec des prières. On se-
rait plus sobre de vœux, s’il les fallait émettre publiquement;
tant y a que même pour s’adresser aux dieux, qu’on peut certes
supplier sans honte, on aime mieux le faire dans le silence et

le secret du cœur. -Il. Il y a un mot humiliant, qui pèse et ne peut se dire que
le front baissé: Je vous demande ’. Epargnons-le à notre ami,
à quiconque peut le devenir par nos bons procédés. Quelque
hâte qu’on y mette, le bienfait vient tard s’il ne vient qu’après
la demande. Tâchons donc de deviner les vœux de chacun et,
quand nous les aurons saisis, évitons-leur l’amère nécessité de

la prière. Un bienfait délicieux et qui vivra dans leur âme, .
sache-le bien, c’est celui qui les a prévenus. Si nous n’avons
pu prendre les devants, coupons court aux paroles du solli-
citeur, pour ne pas sembler les avoir attendues; et une fois
averti, promettons sur-le-champ; prouvons par notre empres-
sement même que nous étions prêts à agir avant qu’on nous
interpellât. Si pour un malade quelque nourriture en temps
utile peut le sauver, si une goutte d’eau donnée à propos lui
vaut unremède, de même le plus vulgaire service, quand il
est prompt, quand pas un moment n’a été perdu, grandit
beaucoup à nos yeux et efface en mérite tel don plus précieux
venu tard et après longue réflexion. Qui fut si prompt à oblit
ger ne laisse pas douter du plaisir qu’il goûte à le faire.
Aussi est-ce avec bonheur qu’il oblige ; tout en lui reflète la

physionomie de son âme. iIII. Ce qui gâte souvent les plus grands services. c’est le si-
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lence ou la lenteur à répondre, qui singent l’importance et le
grand sérieux et qui promettent de l’air dont on refuse’. Qu’il
vaut bien mieuxjoindre à de bonnes œuvres de bonnes paroles et
ce langage bienveillant et poli qui relève le prix du bienfait!
Pour que l’oblige se corrige et n’hésite plusà demander, ajoutez,

si vous voulez, quelque reproche amical z r Je t’en veux; tu
avais besoin de quelque chose et tu as tr0p tardé à m’en in-
struire ; je t’en veux d’y avoir mis tant de façons, d’avoir em-
ployé un tiers. Pour mon compte, je me félicite de l’épreuve
où tu veux bien mettre mon amitié z. désormais , quoi que tu
désires, réclame-le comme un droxt. Cette fois-ci j’oublierai
ton manque de procédé. n

De cette sorte on sera plus content de toi que du service,
quel qu’il soit, qu’on était venu demander. Le grand mérite
du bienfaiteur, ce qui prouve le mieux la bonté de son âme,
c’est lorsque en le quittant on se dit : a Quelle bonne fortune
j’ai eue aujourd’hui! J’aime mieux ce que j’ai reçu de cette
main que s’il m’en était venu vingt fois plus par une autre.
Ma reconnaissance n’égalera jamais tant de générosité. a

1V. Mais que d’hommes par la dureté de leurs paroles et
leurs airs sourcilleux font prendre en haine le bienfait, l’ac-
compagnant d’un tel langage. d’une telle superbe qu’on se
repent de l’avoir obtenu’l Puis, la promesse faite, survien-
nent d’autres retards; et quel supplice, quand op a obtenu
une chose, d’avoir à la demander encore! Le bienfait doit se
donner comptant; or il est, chez certaines gens, plus difficile
à réaliser qu’à promettre. Il faut prier l’un de faire ressouve-
nir, et l’autre, d’effectuer. Ainsi passant par une foule de
mains, le bienfait s’use; et le principal auteur en perd pres-
que tout le mérite, qui se partage entre tous ceux qu’il faut
solliciter après lui. Tu auras donc grand soin, si tu veux
qu on apprécie dignement tes bons offices, qu’ils arriventà
qui a reçu ta promesse, dans toute leur fraîcheur, tout entiers et,
comme on dit, sans aucun déchet. Que nul ne les intercepte,
ne les retienne en route: personne ne peut, de ce que tu
donnes, se faire un mérite qui ne diminue le tien.

V. Rien n’est si amer qu’une incertitude prolongée. On
r souffre moins parfois à voir trancher d’un coup ses espéran-

ces qu’à les voir languir. Tel est pourtant le défaut de la plu-
part des protecteurs, de reculer par un travers d’amour-propre
l’effet de leur parole. crainte d’éclaircir la foule des postu-
lants, comme ces ministres des rois qui se complaisent au
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dons. ne les prostitue pas "’. Se croit-on obligé pour des choses

toutes banales? a .Qu’on ’n’induise pas de la que je veuille retenir l’élan de la

libéralité et lui imposer un frein plus étroit. Non : qu’elle se
. porte aussi loin qu’elle voudra, mais qu’elle s’y porte sans
écarts.

On peut donner de telle façon que, tout en recevant ce
qu’ont reçu cent autres, chacun ne se croie pas confondu
dans la foule, et puisse, au moyen de quelque marque particu-
lière, se flatter d’une grâce spéciale. Qu’il puisse dire: a On m’a

donné comme à tel autre, mais de tout cœur; sans me faire
trop attendre, et cet autre le méritait depuis longtemps. D’au-
tres ont obtenu les mèmes choses, mais non accordées avec le
même ton, ni la même prévenance; ils n’ont obtenu qu’à leur
prière, j’ai accepté à. la sienne (a). Ils ont reçu, mais ils étaient
bien en état de rendre; et leur vieillesse, libre d’héritiers, lais-
sait beaucoup à espérer. C’était me donner plus que me donner
autant : car on ne se promettait pas de retour. a La courtisane
qui sait se partager entre plusieurs amants. accorde à chacun
d’eux quelque gage particulier d’affection; voulez-vous de
même doubler le charme de vos services, trouvez le moyen de
contenter plusieurs à la fois, tout en ménageant " à chacun de
quoi lui faire croire qu’il est le préféré. Pour moi je ne pré-
tends pas entraver la bienfaisance : plus elle se multiplie et
grandit, plus elle devient honorable. Mais j’y veux du discerne-
ment : quel cœur en effet est jamais touché de ce qui se donne
au hasard et à la légère?

Que si donc quelqu’un s’imagine qu’en traçant ces préceptes

nous voulons resserrer les bornes de cette vertu et lui ouvrir
une moins vaste carrière, il prend nos conseils bien à contre-
sens (b). Car est-il une vertu plus vénérée, plus encouragée
par nous? Et de qui ces exhortations viendraient-elles plus con-
venablement que de nous qui cimentons par elle la société du
genre humain?

XV. Quelle est donc ma pensée? Comme l’élan du cœur le
plus noble cesse de l’être, bien qu’il parte d’une volonté droite,

s’il dépasse cette mesure qui fait la vertu, je ne veux pas que
la libéralité devienne profusion. Un bienfait n’est doux à rece-

(rl) Je lis qui»: mgarar, et non quum regard.
(MIMI lieu de : ne perpcram exaudim, je crois qu’il faut lire méparperam

catau ut.
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voir et ne s’accueille avec une religieuse gratitude, qu’autant
que la raison le dispense au mérite, et non lorsqu’il tombe à
l’aveugle, étourdiment semé par l’irréflexion; il faut qu’on puisse

s’en faire gloire, et dire: t Il était pour moi. a Appelles-tu bien-
faits des actes dont je rougirais d’avouer l’auteur? Mais com-
bien elles sont plus flatteuses. combien elles descendent plus
avant dans l’âme pour n’en sortir jamais, ces grâces qui nous
font songer avec délices moins à elles-mêmes qu’à celui de
qui nous les tenons!

Crispus Passiénus " répétait souvent [qu’il préférait l’estime

de certains hommes à leurs services, et les services de certains
autres à leur estime. a Par exemple, ajoutait-il, à Auguste je
lui demanderai plutôt son estime, à Claude ses services. a Je
pense, moi, qu’il ne faut rien désirer de gens dont on dédai-
gnerait l’estime. a Comment? Fallait-il refuser les dons de
Claude? n Non, mais les recevoir comme ceux de la For-
tune , sachant qu’elle peut l’instant d’après devenir hos-
tile. Pourquoi donc séparerions-nous deux choses qui se fon-
dent l’une dans l’autre? Il n’y a pas de bienfait la ou manque
ce qui en est l’âme, le discernement. Autrement la somme
donnée, futselle immense, des que ce n’est pas la raison ni une

A intention pure qui l’offre, n’est pas plus un bienfait que ne le
serait un trésor trouvé. Il est mille choses qui peuvent s’ac-
cepter, mais pour lesquelles on ne doit rien.

LIVRE II.

I. Poursuivons, vertueux Libéralis, ce qui nous reste à dire
de la première partie : comment faut-il donner? Sur ce point,
la voie la plus courte à indiquer est, ce me semble, celle-ci :
donnons comme nous voudrions recevoir; mais avant tout,
donnons de bon cœur, sans retard, sans nulle hésitation.

On ne sait point gré d’un bienfait qui est resté longtemps
cloué aux mains du bienfaiteur, qu’il semblait ne lâcher qu’avec

peine, comme Si lui-mème se l’arrachait. Et si quelque retar-
dement vient a la traverse, évitons à tout prix de paraître
avoir délibéré. L’hésilation touche de près au refus et n’ac-
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quiert aucun titre à la gratitude : comme en.effet le grand
chams du don est dans la bonne volonté de l’auteur, celui qui
par sa lenteur même a fait preuve de mauvais vouloir, n’a pas
donné; il s’est laissé prendre ce qu’il n’a pas su retenir. Libé-

ralité chez bien des gens n’est qu’impuissance de refuser en

face. -Les bienfaits les plus agréés sont ceux qui viennent d’eux-
mémes, faciles’et empressés, et qui n’éprouvent de délai que
par la pudeur de l’oblige. Le chef-d’œuvre de la bienfaisance
est de prévenir les vœux; sa seconde gloire est de les suivre.
a Il sera donc mieux d’aller au-devant de la prière, parce que
l’honnête homme qui sollicite a la physionomie contrainte
et la rougeur au front: épargnons-lui cette gène, nous l’obli-
gerons deux fois *. Il n’a point obtenu gratis, s’il a demandé
pour recevoir; car, et nos sages ancêtres le pensaient, rien
ne coûte comme ce qui s’achète avec des prières. On se-
rait plus sobre de vœux, s’il les fallait émettre publiquement;
tanty a que même pour s’adresser aux dieux, qu’on peut certes
supplier sans honte, on aime mieux le faire dans le silence et

le secret du cœur. -Il. Il y a un mot humiliant, qui pèse et ne peut se dire que
le front baissé: Je vous demande ’. Epargnons-le à notre ami,
à quiconque peut le devenir par nos bons procédés. Quelque
hâte qu’on y mette, le bienfait vient tard s’il ne vient qu’après

la demande. Tâchons donc de deviner les vœux de chacun et,
quand nous les aurons saisis, évitons-leur l’amère nécessité de
la prière. Un bienfait délicieux et qui vivra dans leur âme,
sache-1e bien, c’est celui qui les a prévenus. Si nous n’avons
pu prendre les devants, coupons court aux paroles du solli-
citeur, pour ne pas sembler les avoir attendues; et une fois
averti, promettons sur-le-cbamp; prouvons par notre empres-
sement même que nous étions prêts à agir avant qu’on nous
interpellât. Si pour un malade quelque nourriture en temps
utile peut le sauver, si une goutte d’eau donnée à propos lui
vaut un remède, de même le plus vulgaire service, quand il
est prompt, quand pas un moment n’a été perdu, grandit
beaucoup à nos yeux et efface en mérite tel don plus précieux
venu tard et après longue réflexion. Qui fut si prompt a obli-
ger ne laisse pas douter du plaisir qu’il goûte à le faire.
Aussi est-ce avec bonheur qu’il oblige ; tout en lui reflète la

physionomie de son âme. IIII. Ce qui gâte souvent les plus grands services. c’est le si-
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lance ou la lenteur a répondre, qui singent l’importance et le
grand sérieux et qui promettent de l’air dont on refuse’. Qu’il
vaut bien mieux joindre à de bonnes œuvres de bonnes paroles et
ce langage bienveillant et poli qui relève le prix du bienfait!
Pour que l’obligé se corrige et n’hésite plus à demander, ajoutez,

si vous voulez, quelque reproche amical : r Je t’en veux; tu
avais besoin de quelque chose et tu as trop tardé à m’en in-
struire ; je t’en veux d’y avoir mis tant de façons, d’avoir em-
ployé un tiers. Pour mon compte, je me félicite de l’épreuVe
où tu veux bien mettre mon amitié z. désormais , quoi que tu
désires, réclame-le comme un drort. Cette fois-ci j’oublierai
ton manque de procédé. n

De cette sorte on sera plus content de toi que du service,
quel qu’il soit, qu’on était venu demander. Le grand mérite
du bienfaiteur, ce qui prouve le mieux la bonté de son âme,
c’est lorsque en le quittant on se dit : a Quelle bonne fortune
j’ai eue aujourd’hui! J’aime mieux ce que j’ai reçu de cette
main que s’il m’en était venu vingt fois plus par une autre.
Ma reconnaissance n’égalera jamais tant de générosité. r

1V. Mais que d’hommes par la dureté de leurs paroles et
leurs airs sourcilleux font prendre en haine le bienfait, l’ac-
compagnant d’un tel langage, d’une telle superbe qu’on se
repent de l’avoir obtenu’l Puis , la promesse faite, survien-
nent d’autres retards; et quel supplice, quand op a obtenu
une chose, d’avoir à la demander encore! Le bienfait doit se
donner comptant; or il est, chez certaines gens, plus difficile
à réaliser qu’à promettre. Il faut prier l’un de faire ressouve-
nir, et l’autre, d’effectuer. Ainsi passant par une foule de
mains, le bienfait s’use; et le principal auteur en perd pres-
que tout le mérite. qui se partage entre tous ceux qu’il faut
solliciter après lui. Tu auras donc grand soin, si tu veux
qu on apprécie dignement tes bons offices, qu’ils arrivent à
quia reçu ta promesse, dans toute leur fraîcheur, to ut entiers et,
comme on dit, sans aucun déchet. Que nul ne les intercepte,
ne les retienne en route: personne ne peut, de ce que tu
donnes, se faire un mérite qui ne diminue le tien.

V. Rien n’est si amer qu’une incertitude prolongée. On
- souffre moins parfois à voir trancher d’un coup ses espéran-

ces qu’à les voir languir. Tel est pourtant le défaut de la plu-
part des protecteurs, de reculer par un travers d’amour-propre
l’effet de leur parole, crainte d’éclaircir la foule des postu-
lants, comme ces ministres des rois qui se complaisent au
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long étalage de leur pompe hautaine et qui croiraient leur
puissance amoindrie,si chacun ne voyait à loisir et sous mille
aspects jusqu’où elle va. Ils n’obligent jamais sur-le-champ,
ni en une fois : leurs outrages volent, leurs bienfaits se trai-

nent. . jIl est bien vrai, crois-moi, ce mpt d’un poète comique t
Quoi! n’as-tu pas compris

Que plus ta grâce est lente, et moins elle a de prix*?

De la ces exclamations qu’un généreux dépit nous arrache :
a Fais donc, si tu veux faire; a et : « La chose ne vaut pas tant
de peine.... j’aimerais mieux ton refus tout de suite. a Quand
l’impatience saisit l’âme jusqu’à prendre en haine le bienfait
qui se fait attendre, peut-on s’en montrer reconnaissant?

S’il est d’une atroce barbarie de prolonger les tortures des
condamnés; s’il y .a une sorte d’humanité à leur donner d’un

seul coup la mort, parce que la souffrance suprême n’est déjà
plus quand elle arrive, et que le temps qui le précède fait la
plus grande partie du supplice: ainsi une faveur a d’autant
plus de prix qu’elle nous a tenus moins en suspens. Car l’at-
tente, même du bien , nous pèse et nous inquiète; et comme
un bienfait, presque toujours, est le remède de quelque mal,
si, pouvant me guérir sur l’heure, vous me laissez lentement
déchirer, ou m’apportez trop tard la joie du salut, vous muti«
lez votre bienfait. Toujours la bonté se hâtera; et qui agit
d’après son cœur a pour habitude d’agir sans délai. Mais tar-
der, mais remettre de jour en jour, ce n’est pas obliger fran-
chement. C’est perdre deux choses inappréciables, l’a-propos
et la preuve de zèle qu’on eût pu donner. Vouloir tard tient du
non vouloir.

VI. En toute affaire, Libéralis, ce qui n’est pas de légère
importance, c’est la façon de dire ou d’exécuter : on gagne
beaucoup par la vitesse, on perd beaucoup par la lenteur. Tous
les javelots sont armés du même fer; mais quelle énorme diffé-
rence entre le trait qu’un bras puissant lance de toute sa force
et celui qui échappe d’une main sans vigueur! La même épée
égratigne ou pourfend, selon que la main qui la guide est plus
ou moins ferme. L’un fait le même don qu’un autre z la diffé-
rence est toute dans la façon de donner. Qu’il est doux, qu’il
est précieux le don, lorsque son auteur ne veut pas même de
remercîment, lorsqu’en donnant il oublie qu’il donne! Quant
à réprimander au moment même où l’on oblige, c’est folie,
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c’est greffer l’outrage sur le bienfait. N’empoisonnons jamais
nos grâces et n’y mêlons nulle amertumes. As-tu même lieu,
as-tu envie d’admonester, choisis un autre moment.

VII. Fabius Verrucosus comparait le bienfait grossier d’un
bourru à unpain mêlé de gravier, que l’on prend par besoin,
que l’on mange avec répugnance; L’empereur Tibère, que
M. Ælius Népos, ancien préteur, avait sollicité de l’aider à. payer

ses dettes, exigea de celui-ci la liste des gens auxquels il devait.
Ce n’est pas là. un don, c’est une convocation de créanciers. La
liste produite, l’empereur lui manda qu’il avait donné ordre
que tout fût payé. Sa lettre finissait par d’humiliants repro-
ches; Ælius n’eut de cette façon ni dettes à payer ni service
à reconnaitre. Il fut quitte de ses créanciers, sans que Tibère
l’eût pour obligé.

Ce fut chez le prince un calcul z il ne voulut pas, je pense,
voir se multiplier les mèmes demandes qui l’auraient assiégé
en foule. Ce système peut-être n’aura pas été sans effet pour
contenir d’audacieuses cupidités par le frein de la honte:
mais qui donne en bienfaiteur doit suivre une tout autre
vore.

VIII. On doit embellir ce qu’on donne de tout ce qui peut le
faire mieux agréer. L’action de Tibère ne fut pas un don, mais
une réprimande. Et pour dire en passant toute ma pensée sur ce
sujet même, il sied peu, fût-ce à un souverain, de donner pour
faire honte. Encore Tibère ne put-il échapper par la, comme il
le cherchait, aux importunités z il se trouva plus tard quelques
personnes qui sollicitèrent la même grâce. Il voulut que toutes
exposassent en plein sénat les causes de leurs dettes : après
quoi il leur en donna le montant. Je vois là une censure plu-
tôt qu’une libéralité; ce n’est plus secours, c’est aumône de

prince. Appellerai-je bienfait ce que je ne puis me rappeler
sans rougir? On m’a renvoyé devant un juge; pour obtenir
j’ai du plaider.

1X. Aussi est-ce l’avis de tous les maîtres de la sagesse, que
telles grâces doivent se faire publiquement, que telles autres
veulent 1e mystère. Le grand jour convient à celles qu’il est
glorieux de mériter z tels sont les dons militaires, les distinc-
tions honorifiques, enfin tout ce que relève la publicité. Mais
ce qui ne procure ni avancement ni relief, les secours qui
soulagent l’infirmité, l’indigence ou l’ignominie, doivent être

des œuvres muettes et ne se révéler qu’à celui qu’elles conso-
lent. Parfois même, près de ceux qu’on aide, il faut user de
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subterfuge; il faut qu’ils reçoivent sans savoir de quelle
main’.

x. Arcésilas avait, dit-on, un ami pauvre et qui dissimulait
sa pauvreté. Celui-ci tomba malade, et n’avouait même pas
qu’il lui manquait de quoi pourvoir aux dépensas les plus né-
cessaires. Arcésîlas crut devoir à son insu venir à son aide, et
sans qu’il s’en doutât il glissa sous son chevet un sac d’ar-
gent, afin qu’en dépit d’un scrupule déplacé son ami trouvât,

plutôt qu’il ne le reçût, ce dont il avait besoin (a). .
c Eh quoi! l’oblige ignorera de qui il aura reçu? a Qu’il l’i-

gnore avant tout, si cela même est une condition du bienfait.
Plus tard bien d’autres procédés, d’autres bons offices lui fe-
ront deviner l’auteur du premier. Admets enfin qu’il ignore s’il
a reçu, je saurai, moi, que j’ai donné. c C’est peu, a diras-tu.
Oui, peu, si tu calcules en usurier; mais si tu Veux donner

- de la façon qui peut le mieux servir ton semblable, tu don-
neras, et le témoignage de ta conscience te suffira. Sinon, ce
n’est pas de faire le bien qui te charme, mais de passer pour
l’avoir fait. Tu veux qu’il le sache! Tu cherches donc un débi-
teur. Tu veux à tout prix qu’il le sache! Mais s’il lui est plus
utile de l’ignorer. plus honorable, plus doux. ne changeras-tu
pas de pensée? Tu veux qu’il le sache! A ce compte tu ne sau-
verais point un homme dans les ténèbres?

Je ne nie pas que, si la chose s’y prête, il ne soit per-
mis de jouir des sentiments de l’oblige; mais s’il a tout à
la fois besoin et honte de mes secours, si mes dons l’efi’arou-
chent à moins que je ne les cache, je ne les mets point dansles
journaux’. Et en effet, je dois d’autant moins lui indiquer que
j’en sois l’auteur, que l’un de nos premiers préceptes, des plus
essentiels, m’interdit tout reproche et jusqu’au moindre aver-
tissement. En matière de bienfaits, la loi des deux parties com-
mande à celle qui donne d’oublier à l’instant, à celle qui reçoit
de se souvenir toujours. Rien ne déchire l’âme et ne l’humilie
comme le fréquent rappel de ce qu’on a fait pour nous ’.

XI. On s’écrierait volontiers, comme ce Romain qui sauvé des
proscriptions triumvirales par un ami de César, ne pouvait
souffrir la jactance de son libérateur : a Eh! rends-moi à Oc-
tave! Quand cesseras-tu de dire z je t’ai sauvé, je t’ai arraché
au mœsacre? - Oui, si tu me laisses m’en souvenir, je te dois

(a) Quand sa servante eut découvert le ne , le malade dit en souriant :
c’est un larcin d’dmesilas. (Plutarque)
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la vie; si tu m’y forces, cette vie est une mort. Je ne te dois
rien, si tu ne m’as sauvé que pour me faire servir à ton triom-
phe. Me traîneras-tu toujours en captif? Ne me laisseras-tu
point oublier mon triste destin? Vaincu, je ne suivrais qu’une
fois le char du vainqueur. n -

Il ne faut pas dire le bien qu’on a fait. Le rappeler, c’est le
redemander. N’y revenons point, n’en réveillons point la mé-
moire : un second service doit seul faire ressouvsnir du pre-
mier. Ne l’allons pas même raconter à d’autres : que le bienfai-
teur garde le silence; c’est à l’oblige de parler. Car on nous
dirait comme à celui qui vantait partout son bienfait : a Tu ne
nieras pas qu’on ne te l’ait payé. - Quand cela ? - Plus d’une
fois et en plus d’un lieu; partout et chaque fois que tu l’as
publié ’°. a

Qu’est-il besoin que tu parles? Pourquoi te charger du rôle
d’autrui? Il y a un homme qui s’en acquittera plus noblement
que toi; et, quand il parlera, on te louera en outre de n’avoir
point parlé. Tu me juges ingrat si, par suite de ton silence,
ton action n’est sue de personne? Garde-toi d’un pareil juge-
ment : que si même on vient à citer devant toi tes bienfaits ,
réponds : « Il méritait certes davantage;mais je sens que la vo-
lonté de tout faire pour lui m’a jusqu’ici moins manqué que
l’occasion. a Et ne le dis pas pour surfaire tes services ni avec
cette finesse qui parfois repousse l’éloge pour mieux se l’at-
tirer.

Enfin couronne ton œuvre par toute sorte de bons procédés.
L’agriculteur sème en pure perte, si ses travaux cessent aux
semailles. Que de soins avant que les grains deviennent épis!
Rien n’arrive à maturité sans une culture constante et suivie du
premier au dernier moment: tel est le sort des bienfaits. En
est-il qui puissent etfacer ceux qu’un père nous prodigue? Ils
seraient pourtant sans effet, s’ils nous abandonnaient encore
enfants, si une persévérante tendresse ne menait à bien l’œu-
vre paternelle ". il en est de même de tous les bons offices z
si tu ne les cultives, tu les perds. c’est peu d’avoir planté l’ar-
buste, il faut l’élever; il faut, pour recueillir la reconnais-
sance, non-seulement semer le bienfait, mais le soigner avec
amour.

Surtout, je le répète, épargnons à l’oreille des ressouvenirs
toujours importuns, des reproches toujours haïssables. Rien
dans un, acte de bienfaisance n’est à éviter autant que l’orgueil.
A quoi bon un air arrogant? A quoi bon l’enflure des paroles?
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La chose même te relève assez. Loin de toi d’inutiles vante-
ries : les faits parleront malgré ton silence. Le bienfait non-
seulement perd sa grâce, mais devient odieux s’il part de l’or-
gueil.

XII. Caligula donna la vie à Pompeius Pennus, si c’est don-
ner que ne pas ôter"; et comme Pennus le remerciait de son
pardon, il lui présenta à baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
cusent et qui disent qu’il ne le fit point par insolence préten-’
dent qu’il ne voulait que montrer la. dorure ou l’or de son bro-
dequin enrichi de perles. Je le veux bien z qu’y avait-il d’hu-
miliant pour un consulaire de baiser de l’or et des perles?
Et d’ailleurs eût-il pu choisir sur toute la personne de Ca’ius
une partie plus pure à baiser? Cet homme, né pour changer
les mœurs d’un État libre en une servitude digne de la
Perse, fut peu content de voir un sénateur, dégradant ses
cheVeux blancs et ses titres, sa prosterner devant lui, en pré-
sence des grands, dans la vile attitude d’un suppliant, d’un
vaincu qui implore son vainqueur; il trouva moyen de faire
ramper plus bas que ses genoux la liberté romaine. N’est-ce
pas fouler du pied la république, et même, on peut le dire,
c’est ici le cas, la fouler de la plus sinistre façon? Ce n’é-
tait pas assez d’afl’ront, assez d’insolente frénésie que d’écouter

en pareil accoutrement un consulaire plaidant pour sa tète, si
l’auguste empereur n’eût appuyé les clous de sa chaussure sur
la face d’un sénateur.

X111. Orgueil d’une éminente fortune! Monstre enfanté par
la sottise! Qu’il est doux de ne rien recevoir de toi! Comme
tout bienfait de toi se tourne en outrage! Comme tu n’aimes
en tout que les extrêmes, et comme tout te sied mali Plus tu
arrives à te guinder haut, plus tu parais bas, et nous fais voir
que tu connais peu cette grandeur dont tu es si gonflé. Tu cor-
romps tout ce que tu donnes. Je voudrais bien savoir ce qui te
cambre si fort la taille, d’où te viennent ces airs, ces habitudes
de physionomie si peu naturelles, et ce masque au lieu de vi-
sage?

Que j’aime les bienfaits lorsqu’ils s’offrent sous les traits de la
sensibilité, ou du moins (le la douceur et de la sérénité; lors-
que le bienfaiteur ne m’écrase pas de toute la hauteur de son
rang. lorsque, aussi affable qu’on peut l’être, il descend amen
niveau et dépouille ses dons de tout faste; lorsqu’il choisit l’a-
propos, et que l’OCeasion plutôt que l’urgence l’engage à me
servir! il n’est qu’un moyen de guérir chez les grands cette
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arrogance qui tue les bienfaits, c’est de leur prouver que les
largesses ne paraissent pas plus grandes pour être faites avec
plus de fracas; qu’ils ne peuvent par la se grandir eux-mèmes
aux yeux de personne; que c’est une fausse dignité que celle
de l’orgueil, et qu’elle ferait haïr même ce qu’il y a de plus
aimable.

XIV. Il est des choses.qu’il serait fatal d’obtenir; et de
celles-là ce n’est pas le don, mais le refus qui est un bienfait.
Aussi doit-on considérer l’intérêt du demandeur avant son dé-
sir. Souvent en effet c’est notre mal que nous souhaitons”, et
nous n’en pou vous entrevoir toute la portée, parce que la pas-
sion trouble le jugement. Mais sitôt que le désir s’attiédit, que
cette fougue d’une âme ardente, devant laquelle a fui la rai-
son, est tombée, on maudit les pernicieux auteurs de ces pré-
sents qui nous ont nui. Comme on refuse l’eau froide aux ma-
lades, le glaive aux désespérés qui rêvent le suicida, et aux
amants tout ce que leur passion pourrait tourner contre eux-
mèmes; ainsi à toutes les demandes de’choses préjudiciables,
quand on emploierait sollicitations, soumissions, larmes pathé-
tiques, nous opposerons une persévérante résistance. Il con-
vient d’envisager l’effet le plus éloigné de nos services aussi
bien que le plus prochain : donnons ce qu’on est heureux de
recevoir, ce qu’on sera heureux aussi d’avoir reçu.

Bien des gens disent : r Je sais que cela ne lui profitera pas;
mais que faire? il m’en prie :je ne puis résister à ses instan-
ces. C’est son affaire; c’est à lui, non à moi qu’il devra s’en
prendre. a Tu te trompes z c’est à toi, et avec justice, quand la
raison lui reviendra, quand la fièvre, qui embrasait son âme,
se sera calmée. Comment ne haïrait-il pas celui qui ne l’a
aidé que pour son dommage et au risque d’un grand mal?
Octroyer aux gens ce qui doit les perdre, c’est une bonté
cruelle". S’il est noble et beau de sauver un homme en dépit ’
même de ses efforts et de sa volonté; lui accorder de désas-
treuses faveurs, c’est de la haine officieuse et complaisante.
Nos bienfaits doivent être de ceux qui, à mesure qu’on en
use, satisfont de plus en plus, qui enfin ne tournent jamais
à mal. Je ne donnerai point d’argent que je saurai devoir

-ètre le prix d’un adultère: je ne veux pas me trouver complice
d’un acte ou d’un projet infâme. Si je puis, j’en préviendrai
l’exécution; sinon, je n’y aiderai pas. Que la colère em-
porte mon ami à un acte injuste, ou que l’ardeur de l’ambi-
tion l’éloigne des voies de la prudence, je me garderai qu’il
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puisse jamais dire : r C’est son amitié qui m’a tué. Souvent il
n’y a nulle différence entre les présents de nos amis et les
souhaits de nos ennemis. Tout ce que ceux-ci nous veulent de
mal, l’intempestive tendresse de ceux-là nous y prépare et
nous y pousse. Or quelle honte, et cela n’est que trop fréquent,
que les effets de l’amitié ressemblent à ceux de la hainel

XV. N’accordons pas de bienfaits qui puissent tourner à
notre honte.

La première loi de l’amitié voulant qu’on égale son ami à
soi-mème, il faut songer à lui comme à soi. Donnons-lui s’il
est dans le besoin, mais de manière à n’y pas tomber nous-
mêmes; secourons-le s’il va périr,mais sans vouloir périr pour
lui, à moins que notre vie ne rachète celle d’un grand homme,
ou ne s’immole à une grande chose.Ne rendons pas de ces ser-
vices que nous rougirions de solliciter. Si je fais peu, je ne
l’exagérerai pas, et si je fais beaucoup, je souffrirai qu’on l’es-
time pour peu (a). Car comme celui qui tient note de ce qu’il
a donné en détruit tout le charme; montrer à tous combien, on
donne, ce n’est pas faire valoir son bienfait, c’est le repro--
cher (b).

Il faut consulter ses facultés et ses forces, afin de ne faire ni
plus ni moins qu’on ne peut. Il faut apprécier l’homme a qui
l’on donne : car il est des dons trop mesquins pour qu’ils doi-
vent partir de gens haut placés, et d’autres sont trop grands
pour la main qui reçoit. Il s’agit donc de comparer les deux
personnes, de peser le bienfait en conséquence, de voir s’il est
onéreux ou trop petit pour celui qui donne, et si celui qui re-
cevra ne le dédaignera pas ou ne sera pas trop au-dessous.

XVI. Ce fou d’Alexandre, qui n’avait dans l’esprit que des
idées gigantesques, faisait présent d’une ville à je ne sais quel
particulier. Cet homme, se mesurant lui-même avec la gran-
deur d’une telle offre, la refusa comme devant trop l’exposer à
l’envie, et comme disproportionnée pour sa condition. a Je
n’examine point, dit le monarque, ce qu’il te convient d’accep
ter, mais ce qu’il me convient de donner. r Réponse en appa-
rence héroïque et royale, au fond très-absurde. La convenance
n’est jamais absolue : elle est relative à la chose, à la personne,

(a) A" lexle c Net: magna pro parvis accipi patiar. Je crois qu’il faut lire:
red magnan"

(b) ibid. : Comrrnendat, nan exyrallmt. Je lis, avec d’anciennes éditions :
un: commandai, sed. u
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aux temps, aux motifs, aux lieux, à mille accessoires, sans les-
quels la raison du fait n’existe plus.

0 le plus présomptueux des êtres! S’il ne lui convient pas de
(recevoir, te convient-il mieux de donner? Garde une propor-
tion entre les personnes et les dignités z toute vertu a ses
bornes, et l’excès n’en est pas moins blâmable que le défaut.
Libre à toi, j’y consens, grâce à ta haute fortune, de vouloir
que tes cadeaux soient des villes; et il était certes plus grand
de ne pas les prendre queide les jeter aux premiers venus; tel
homme du moins est trop petit, pour que dans le pan de sa
robe tu doives fourrer une cité. I

XVI]. Un cynique demandait un talent à Antigone (a) qui
répondit : c C’est trop demander pour un cynique. a Sur ce
refus, l’autre se rabat àun denier: « Pour un roi c’est trop peu
donner, n réplique de nouveau le prince. Ignoble subterfuge! A
moyen bien trouvé de ne donner ni l’un ni l’autre z pour le de-
nier il ne vit que le roi; pour le talent, que le cynique; ne pou-
vait-il au cynique accorder le denier, et. comme roi, le gra-
tifier du talent? Qu’il y ait des dons trop considérables pour
qu’un cynique doive les accepter, soit; mais il n’en est point
de si mince qu’un roi humain ne puisse honnêtement faire. Si
l’on me demande mon avis, j’approuve le refus en lui-même :
car c’est une chose intolérable qu’un contempteur de l’argent
tende la main pour en obtenir. Haine aux richesses, as-tu dit :
c’est ta profession de foi; tu as pris ce rôle : il faut le jouer.
Quoi de plus injuste que de vouloir la richesse avec les hon-
neurs de l’indigence? Envisageons donc , et ce que nous
sommes, et ce que peut être l’homme que nous songeons à

.ohliger.
J’emploierai ici une comparaison du stoïcien Chrysippe:

a Au jeu de paume. dit-i1, si la balle tombe, sans nul doute
c’est la faute de celui qui l’envoie ou de celui qui l’attend. Elle
soutient sa volée tant qu’elle voyage d’une main à l’autre, aussi

adroitement rendue que servie; or il faut pour cela qu’un bon
joueur règle la force de ses coups sur le plus ou moins de dis-
tance de l’adversaire. a Il en est ainsi du bienfait : s’il n’est à
la mesure du donnant comme du recevant, il ne partira ni n’ar-
rivera juste. Si nous avons en tète un joueur habile et exercé,
nous enverrons plus hardiment la balle; car de quelque roi-

(a) Général d’Alexnndre, et qui devint rol d’une partie de l’Asic. Un
talent : 5660 fr. Un denier, DE c.
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deur qu’elle vienne, une main preste et agile ripostera. Mais
en face d’un novice et d’un ignorant, nous y mettrons moins
de vigueur et de fermeté : nous la dirigerons mollement,
terre à terre, jusque dans la main qui l’attend. Même règle à
suivre pour le bienfaiteur z il est des cœurs qu’il faut instruire;
soyons contents s’ils font quelque effort, s’ils se risquent, s’ils
ont bon vouloir. Mais le plus souvent nous faisons, nous tra-
vaillons a faire des ingrats, comme s’il n’y avait de bienfaits
vraiment grands que ceux qu’on n’a pu reconnaître : nous imi-
tons ces’ joueurs malins qui ne se proposant que de faire sif-
fler l’adversaire, au préjudice du jeu lui-mème, dont la durée
dépend du concert des parties.

Bien des gens ont un si mauvais naturel qu’ils aiment mieux
perdre le fruit de leurs services que de paraître l’avoir recueilli;
esprits superbes, qui jamais ne vous tiennent quittes. Combien
n’est-i1 pas plus juste et plus généreux de me laisser à moi
aussi mon rôle, de m’aider même a témoigner ma reconnais-
sance, de tout interpréter charitablement, de prendre mes re-
mercîments comme un véritable acquit, et de m’ouvrir, à moi
lié par vos dons, la facilité de me dégager! On maudit le prê-
teur trop rigoureux à exiger son dû, aussi bien que celui dont
les lenteurs et les difficultés tendent à reculer le rembourse-
ment; de même accepter le retour d’un bienfait est un devoir,
comme c’en est un de ne pas l’exiger. L’homme qui mérite le

mieux d’autrui donne facilement, ne redemande jamais, est
charmé quand on lui rend ce qu’il avait franchement oublié, et
reprend du même cœur que s’il recevait.

XVIII. On voit des hommes qui non-seulement donnent avec
hauteur, mais qui reçoivent de même z choses dont il faut se.
garder. Et c’est ici le moment de passer à. la seconde partie
de cet ouvrage, où sera traitée la manière de recevoir les bien-
faits. Tout devoir qui s’accomplit à deux exige autant de cha-
que côté. Quand on a bien déterminé ce que doit être un père,
on sait qu’il ne faut pas moins de soin pour préciser ce que
doit être un fils. si le mari a sa tache à remplir, celle de la
femme n’est pas moindre. C’est un échange nécessaire d’avan-

ces et de retours, un contrat forcément égal, mais, dit Héca«
ton, difficile à régler. Car non-seulement l’honnête est d’un
pénible accès, mais tout ce qui touche à l’honnête ; il faut non-
seulement l’accomplir, mais l’accomplir selon la raison. Elle
doit nous guider durant toute la vie, et diriger de ses conseils
nos moindres actes comme nos plus grands; c’est d’après ses
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inspirations qu’on doit donner. Mais son premier avis sera de .
ne pas recevoir de tous. De qui donc? En deux mots voici ma ré-
ponse: de ceux à qui nous voudrions avoir donné.

N’est-il pas vrai même qu’il faut plus de choix pour s’enga-
ger que pour obliger autrui? Car, n’en réSultât-il aucun incon-
vénient, et il en survient de nombreux, quel affreux supplice
d’être obligé à un homme à qui on ne voudrait rien devoir! Il
est si doux au contraire de recevoir les bienfaits de celui qu’on
chérirait encore après une injustice, de celui dont l’affection,
d’ailleurs pleine de charme, devient en outre un devoir pour
nous! Mais pour une âme délicate et probe rien de pis que d’a-
voir à aimer ce qui n’a point ses sympathies "’.

Ici comme toujours il faut que j’avertisse que je ne parle
. point des vrais sages z pour eux tout devoir est aussi un plai-

i sir; maîtres de leur âme, ils lui dictent telle loi qu’il leur plaît,
et cette loi dictée, ils l’observent z je parle de ces hommes
moins parfaits qui veulent bien suivre la voie de l’honnête,
mais dont les passions n’y apportent souvent qu’une rétive
obéissance.

Il me faut donc choisir celui de qui je voudrais recevoir, et
choisir même avec plus de soin un bienfaiteur qu’un créancier.
A ce dernier je ne dois rendre que la somme reçue; et si je
rends, je suis quitte et libéré; à l’autre. il faut davantage; et,
quand j’ai payé mon tribut, je n’en demeure pas moins lié; je
n’en dois pas moins, après la restitution”, recommencer sur
nouveaux frais. L’amitié prescrit de repousser des cœurs indi-
gnes d’elle. Que la même loi s’applique au lien’sacré de la bien-
faisance, d’où nait l’amitié. a Il ne m’est pas toujours permis,

objectera-bon, de dire z Je ne cette) pas; il est des cas où il
faut recevoir malgré soi. Un tyran cruel et emporté me donne:
si je dédaigne son présent, il se croira outragé. Puis-je ne pas
accepter? Je mets sur la même ligne qu’un brigand, qu’un pi-
rate ce roi qui porte un cœur de pirate et de brigand: que faire?
Voila un homme peu digne que je devienne son débiteur. n

Quand je dis qu’il faut choisir son bienfaiteur, j’excepte la
force majeure et la crainte, sous la pression desquelles périt
laliberté du choix. Si rien ne t’enchaine, si tu es maître de
vouloir ou de ne vouloir point,tu pèseras la chose en toi-mème;

* si la nécessité t’ôte le libre arbitre, tu sauras que tu n’acceptes
point, que tu obéis. 1l n’y a jamais obligation où il n’y a pas
eu pouvoir de refuser. Veux-tu savoir si je consens, fais que je
puisse ne pas consentir". a Et si c’est la vie qu’on t’a donnée? a
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Qu’importe en quoi consiste le don,s’il n’est fait volontairement
et reçu de même? De ce que tu m’as sauvé, mérites-tu que je
t’appelle mon sauveur? Le poison quelquefois a tenu lieu de
remède :on ne le compte pas pourtant parmi les substances sa-
lutaires. ll’est des choses qui servent.mais qui n’obligent point.

XlX. Un tyran avait un abcès qui fut percé par le poignard
d’un homme venu pour l’égorger. Ce tyran dut-il le remercier
de ce qu’un mal, devant lequel l’art des médecins avait reculé,
se trouvait guéri par l’assassinat? Tu vois que le résultat im-
porte assez peu, car je ne puis regarder comme bienfaiteur qui-
conque, voulant me nuire, m’aura servi. Au hasard appartient
le bienfait, à l’homme l’oifense.

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui, reconnais.
saut son ancien maître dans une des victimes qu’on livrait aux
bêtes, le protégea contre toute attaque (a). Est-ce un bienfait
que le secours de ce lion? Non z il n’a ni voulu faire ni fait un
acte réfléchi de bienfaisance. Au lieu d’une bête féroce, mets
un tyran. Il m’aura sauvé la vie comme elle; mais ni elle ni lui
ne sont des bienfaiteurs. Il n’y a pas bienfait, si j’ai reçu forcé-
ment; il n’y a pas bienfait, si je dois à qui je ne voudrais pas de-
voir. Avant tout laisse-moi mon libre arbitre : tu donneras après.

XX. On agite souvent cette question : M. Brutus fitril bien
de recevoir la vie que César lui laissa, César qu’il jugeait digne
de mort? La pensée à laquelle obéit Brutus en l’immolant sera
discutée ailleurs. En ceci toutefois cet homme, grand dans le
reste de sa vie, s’abusa fort, ce me semble, et n’agit point
selon les principes du stoïcisme ,, soit que le nom de roi
l’eût effarouche , tandis que le meilleur gouvernement est
celui d’un roi " juste; soit qu’il espérât rétablir la liberté dans

une ville ou l’on trouvait tant de profit et à commander et à
servir; soit qu’il s’imaginât pouvoir rappeler à sa forme pre-
mière cette république dont les anciennes mœurs n’étaient
plus, et faire refleurir l’égalité entre citoyens et la stabilité
des lois la où il avait vu tant de milliers d’hommes com-
battre non pour repousser l’esclavage, mais pour le choix d’un
maître ’9. Combien il fallait méconnaître obstinément la nature

des choses et son propre pays pour croire qu’à l’usurpateur
immolé il ne succéderait pas quelque héritier.de ses projets,
comme il s’était rencontré un Tarquin , après tant de rois ex-

(n) C’est sans doute le même trait longuement rapporté par Aulu-Gclle,
V, p M, l’histoire d’Androclès et du lion.
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terminés par le fer et parles feux du ciel"! Au reste il fit
bien d’accepter la vie, sans qu’il dût pour cela regarder comme
un père l’homme qui n’avait conquis son droit de faire grâce
qu’en violant le droit. Celui-là n’est pas mon sauveur qui ne
s est pas fait mon bourreau : il ne m’a pas tiré de péril, il m’a
laissé aller.

XXI. On pourrait plutôt discuter jusqu’à un certain point cer
que doit faire un captif, quand le prix de sa rançon lui est of-
fert par un homme qui a prostitué son corps et sa bouche aux
plus sales complaisances. Soufi’rirai-je que cet impur devienne
mon sauveur? Et. s’il me sauve, de quelle reconnaissance le
payerai-je? Vivrai-je avec un monstre de débauche? Refuse-
rai-je de vivre avec qui m’a racheté? Voici que] est mon sen-
timent. Je recevrai,même d’un homme de cette sorte, la somme
que je dois livrer pour ma tète; mais je la recevrai comme
prêt, non comme bienfait. Je lui rembourserai sa somme; et si
l’occasion s’offre à moi de le tirer d’un danger, je l’en tirerai;
quant à l’amitié, ce lien des âmes qui se ressemblent, je ne des-
cendrai pas jusque-là : je ne verrai pas en lui un libérateur, mais
un placeur de fonds à qui je sais qu’il faut rendre ce qu’on reçoit.

Il y a tel homme qui mérite que je reçoive ses bienfaits,
mais qui va se nuire pour m’obliger: je n’accepterai point,
par cela même qu’il est prêt à me servira son détriment ou au
prix d’un péril quelconque. Il veut me défendre en justice;
mais cette démarche lui ferait d’un homme puissant un enne-
mi. Son premier ennemi ce serait moi si, quand il veut s’ex-
poser pour ma cause, à mon tour je ne prenais le parti plus
simple de rester exposé tout seul.

Je ne vois rien que d’insignifiant et de fort ordinaire dans ce
trait cité par Hécatou: Arcésilas, dit-il, refusa d’un fils de fa-
mille une offre d’argent, pour ne pas offenser le père, qui était
avare. Qu’y avait-il de si louable à ne pas recéler un vol, à
aimer mieux ne pas recevoir que d’avoir à restituer? La belle
modération, de ne pas accepter le bien d’autrui!

S’il nous faut un exemple de noble désintéressement, pre-
nons celui de Græcinus Julius, du grand citoyen que Caligula
fit tuer, par cela seul qu’il ne convenait pas au tyran de trou-
ver chez personne une pareille vertu (a). Græcinus, un jour qu’il
recevait l’argent que lui envoyaient ses amis pour contribuer

(a) Gracinus avait refuse de ne porter accusateur de Silanua. lI fut la
père d’Agricola.
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aux frais des jeux publics, refusa de Fabius Persicus une somme
considérable, et répondit à ceux qui, s’arrêtant plus à l’of-
frande qu’au personnage qui offrait, lui reprochaient ce refus:
a Moi, recevoir un service d’un homme dont je n’accepterais
pas a table une santé! r Et comme le consulaire Rebilus, non
moins décrie que Persicus, lui envoyait une somme encore
plus forte et insistait pour qu’il en ordonnât l’acceptation:
q De grâce, lui dit-il, excusez»m0’i ; j’ai déjà refusé Persicus. r

Est-ce la recevoir de toute main? N’est-ce pas plutôt choisir,
comme on choisit pour faire un sénateur?

XXII. Quand nous croirons devoir accepter, acceptons avec
joie, avec tous les signes du plaisir, si évidents pour celui qui
donne qu’il en recueille à l’instant même le fruit de son ac-
tion. C’est une satisfaction légitime que de voir son ami satis-
fait, plus légitime encore, s’il l’est par nous. Montrons com-
bien le don nous a touchés, par l’etfusion de nos sentiments;
et ce n’est pas devant le bienfaiteur seulement, mais on tout
lieu qu’il faut le témoigner. La joie qu’on manifeste en rece-
vant un service est le premier intérêt qu’on en paye.

XXlII. Il y a des hommes qui ne veulent accepter qu’en se-
cret, qui évitent les témoins et les confidents z ils ont a coup
sur une arrière-pensée. Comme le bienfaiteur ne doit donner
de publicité à ses présents qu’autant qu’elle peut plaire à l’o-

blige, qu’à son tour celui-ci les proclame devant tous. Ce que tu
rougirais de devoir, ne l’accepte point. Tel vous témoigne sa
gratitude à la dérobée, dans un coin, à l’oreille. Ce n’est point
la de la réserve, c’est une manière de dénégation. Ingrat est
celui qui ne remercie qu’en l’absence de tiers.

Comme certains emprunteurs ne veulent ni billets, ni
entremise de courtiers, ni signature de . témoins ou d’eux-
mêmes; ainsi font ceux qui s’étudient à ce que les services
qu’on leur rend soient le plus possible ignorés.» Ils craignent
de leur donner de l’éclat, afin de paraître les devoir plutôtà
leur mérite qu’à l’aide d’autrui. Sobres d’hommages pour ceux

auxquels ils doivent la vie ou leur élévation, la peur de passer
pour protégés leur vaut l’épithète bien plus fâcheuse d’ingrats.

XXIV. D’autres disent le plus de mal de ceux qui leur ont
fait le plus de bien. Il est parfois moins dangereux d’offenser
les hommes que de les servir : pour prouver qu’on ne vous
doit rien, on prend le parti de vous haïr (a) n. Or il n’est point

(a) Voy. loures 11x el maxi; et Tacite, d’un, W. xvlu.
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de plus pressant devoir que de fixer en nous le souvenir de nos
obligations; et il faut maintefois le renouveler , parce qu’on
ne saurait les reconnaître si on ne se les rappelle, et que se les
rappeler c’est déjà les reconnaître.

ll ne faut recevoir ni avec indifl’érence,ni d’un air bas et ob-
séquieux. Si l’on est froid au moment même où les services ré-
cents ont tant de charme, que fera-t-ou quand la première im-
pression de plaisir sera émoussée? L’un reçoit avec dédain, et
semble dire: a Je n’en ai vraiment pas besoin; mais, puisque
vous le désirez si fort, je veux bien me laisser faire. r Un au-
tre témoigne tant d’indolence qu’il vous laisse en doute s’il
sent le bien que vous lui faites; un troisième ouvre à peine la
bouche, et il y al plus d’ingratitude que dans un silence ab-
solu. Que nos paroles répondent à la grandeur de l’acte.
soyons-en moins chiches; disons même : r Vous avez fait
plus d’heureux que vous ne pensez. a Car il n’est personne qui
ne s’applaudisse de ce que ses bienfaits portent loin. a Vous
ne savez pas tout ce que je vous dois; apprenez donc que vous
êtes loin d’estimer votre action ce qu’elle vaut. n La plus
prompte reconnaissance est celle qui s’exagère sa dette.
c Jamais je ne pourrai m’acquitter envers vous; du moins
ne cesserai-je de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. a

XXV. Jamais Fumius ne gagna mieux la faveur d’Auguste
et ne le rendit plus facile a lui accorder de nouvelles grâces
que le jour ou obtenant le pardon de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine, il s’écria: a César, vous n’avez qu’un tort en-

vers moi ; vous m’avez condamné a vivre et à mourir ingrat. r
Quelle plus belle marque d’une âme reconnaissante que ce mé-
contentement d’elle-mème, quoi qu’elle fasse, que ce désespoir
de jamais s’élever à la hauteur du bienfait! Voilà par quels
discours et d’autres de ce genre nos sentiments, loin de se con-
centrer en nous, doivent éclater et luire à tous les yeux. A dé-
faut même de paroles, si l’on est affecté comme on doit l’être,

le fond du cœur se peint sur tous les traits. Celui qui sera re-
connaissant, dès l’instant même du bienfait rêve aux moyens
de l’être. r Il en est de la reconnaissance, dit Chrysippe, comme
de ces coureurs qui, tout prêts à lutter de vitesse, sont retenus
par la barrière; qu’elle attende l’instant précis ou, comme au
signal donné, elle se précipitera. r Et ne lui faut-il pas toute
la promptitude , tout l’élan possible pour atteindre la bienfai-
sance qui fuit (levant elle?
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XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait les ingrats

c’est ou la présomption, la malheureuse habitude innée chez
l’homme de s’admirer lui-même et tout ce qui se rattache à
lui; ou la cupidité, ou l’envie. Commençons par le premier
point. Il n’est personne qui ne se juge favorablement et qui, dès
lors, pensant avoir tout mérité, ne reçoive une grâce comme
une dette et ne se croie même estimé au-dessous de son prix:
( Il m’a donné, mais après combien de délais et de peines!
N’eussé-je pas gagné mille fois plus si je m’étais consacré à

tel ou tel autre, ou à moi-même? Je m’attendais à mieux z mais
me confondre avec la foule , me juger digne de si peu! Il eût
été plus honnête de m’oublier. r

XXVII. L’augure Cn. Lentulus, la plus grande notabilité pé-
cuniaire, avant que les affranchis eussent prouvé qu’à côté d’eux

il était pauvre. compta, et c’est le mot, car il ne fit que les
compter, jusqu’à quatre cents millions de sesterces (a).Aussi dé-
pourvu d’esprit que rétréci de cœur, malgré son avarice ex-
trême on lui eût arraché un écu plutôt qu’une parole, tant
était grande la stérilité de son entretien. Eh bien, quoiqu’il
dût tous les progrès de sa fortune à Auguste, auquel il n’avait
apporté qu’une pauvreté pliant sous le faix d’un grand nom, ce
Lentulus, devenu le premier de Rome en richesses et en crédit,
se’plaignait perpétuellement de l’empereur, qui l’avait, di-
sait-il, arraché à ses études, et dont les faveurs accumulées
n’égalaient pas ce qu’il perdait en renonçant à l’éloquence.
Notez qu’entre autres services, Auguste l’avait sauvé ainsi
du ridicule et d’un labeur fort inutile.

L’avidité exclut toute reconnaissance; car aux prétentions
déréglées aucun donne suffit”. On convoite d’autant plus
qu’on a recueilli davantage; et la soif d’amasser s’augmente
avec les monceaux d’or ou elle est assise, pareille à la flamme,
toujours plus active à mesure qu’elle s’élance d’un plus vaste

foyer. De même l’ambition ne peut nous souffrir tranquilles
à tel degré d’honneurs ou jadis il était téméraire à nous d’as-

pirer. Le tribun ne sait nul gré à ceux qui l’ont élu, et se
plaint qu’on ne l’ait pas porté à la préture; la préture même ne

le flatte guère, si l’on n’y joint le consulat, qui ne le satisfait pas
non plus s’il ne l’a qu’une année. L’ambition se dépasse elle-

mème : ses propres succès disparaissent à. ses yeux, qui ne
voient plus le point de départ, mais le but à atteindre. Un fléau

(a) sa milliOns et demi de francs environ.
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de plus pressant devoir que de fixer en nous le souvenir de nos
obligations; et il faut maintefois le renouveler, parce qu’on
ne saurait les reconnaître si on ne se les rappelle, et que se les
rappeler c’est déjà les reconnaître.

Il ne faut recevoir ni avec indifl’érence,ni d’un air bas et 0b.
séquieux. Si l’on est froid au moment même où les services ré-
cents ont tant de chams, que fera-t-on quand la première im-
pression de plaisir sera émoussée? L’un reçoit avec dédain, et

semble dire: c Je n’en ai vraiment pas besoin; mais, puisque
vous le désirez si fort, je veux bien me laisser faire. r Un au-
tre témoigne tant d’indolence qu’il vous laissa en doute s’il
sent le bien que vous lui faites; un troisième ouvre à peine la
bouche, et il y a 15 plus d’ingratitude que dans un silence ab-
solu. Que nos paroles répondent à la grandeur de l’acte.
soyons-en moins chiches; disons même : c Vous avez fait
plus d’heureux que vous ne pensez. r Car il n’est personne qui
ne s’applaudisse de ce que ses bienfaits portent loin. «Vous
ne savez pas tout ce que je vous dois; apprenez donc que vous
étés loin d’estimer votre action ce qu’elle vaut. n La plus
prompte reconnaissance est celle qui s’exagère sa dette.
c Jamais je ne pourrai m’acquitter envers vous; du moins
ne cesserai-je de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. a

XXV. Jamais Fumius ne gagna mieux la faveur d’Auguste
et ne le rendit plus facile à lui accorder de nouvelles grâces
que le jour ou obtenant le pardon de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine, i1 s’écria: 4 César, vous n’avez qu’un tort en-

vers moi ; vous m’avez condamné à vivre et à mourir ingrat. o
Quelle plus belle marque d’une aine reconnaissante que ce mé-
contentement d’elle-mème, quoi qu’elle fasse. que ce désespoir
de jamais s’élever à la hauteur du bienfait! Voila par quels
discours et d’autres de ce genre nos sentiments, loin de se con-
centrer en nous, doivent éclater et luire à tous les yeux. A dé-
faut même de paroles, si l’on est affecté comme on doit l’être,
le fond du cœur se peint sur tous les traits. Celui qui sera re-
connaissant, dès l’instant même du bienfait rêve aux moyens
de l’être. en Il en est de la reconnaissance, dit Chrysippe, comme
de ces coureurs qui, tout prêts à lutter de vitesse, sont retenus
par la barrière; qu’elle attende l’instant précis ou, comme au
signal donné, elle se précipitera. r Et ne lui faut-il pas toute
la promptitude , tout l’élan possible pour atteindre la bienfai-
sance qui fuit (levant elle ?
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que leur impudence n’aille jusqu’à maudire la nature, parce
que, placé plus has que les dieux, l’homme ne marche point
leur égal. Qu’il vaut bien mieux se reporter à la contemplation
de leurs grands, de leurs innombrables bienfaits, et leur rendre
grâces de nous avoir assigné le plus magnifique des domiciles,
le second rang dans le monde et l’empire de la terre "l Ose-
t-on bien comparer à nous ces animaux dont nous sommes les
souverains? Tout ce que nous n’avons point, nous ne pouvions
l’avoir. Qui que tu sois donc, injuste appréciateur de la condi-
tion humaine, songe à tout ce qu’a fait pour nous le père des
mortels, à tant d’animaux, bien plus forts que l’homme, et qui
subissent son joug, à d’autres, bien plus agiles, qu’il atteint;
songe que rien de ce qui peut mourir n’est hors de la portée

’de ses coups. Que de vertus, que d’arts nous furent départis;
et ce génie enfin qui, des l’instanfioù il le veut, embrasse tel
objet qu’il lui plait, plus rapide que les astres mèmes dont il
devance de plusieurs siècles les futures révolutions! Songe à
tant de productions du sol, à tant de ressources, à tant de tré-
sors qui s’accumulent les uns sur les autres! Que tu suives toute
l’échelle des êtres et, faute d’en trouver un dont tu préfères
l’ensemble au tien, que tu choisisses dans tous chacune des
qualités que tu voudrais avoir, sois juste envers la nature
pour toi si complaisante, tu seras forcé d’avouer que l’enfant
gâté de la nature, ce fut toi. Oui, nous fûmes les plus chers
favoris des dieux immortels, nous le sommes toujours. Et,
honneur le plus insigne qu’ils nous pussent faire, ils nous ont
placés immédiatement après eux. Nous avons reçu de grands
biens, de plus grands dépasseraient notre capacité ".

XXX. Cette digression, cher Libéralis, m’a semblé néces-
saire, et parce qu’il fallait parler un peu des plus grands de
tous les bienfaits, des que je traitais des plus modiques, et
parce que le vice sur lequel j’appelle l’exécution s’étend avec

audace des premiers à tous les autres. A qui en effet témoi-
gnera-t-il sa gratitude, quelle faveur j ugera-t-il assez précieuse
ou digne de retour, celui qui dédaigne les plus magnifiques de
toutes les faveurs? A qui pensera-t-il devoir son salut, son
existence, l’homme qui nie avoir reçu des dieux cette même vie
que tous les jours il leur demande? Enseigner la reconnaissance,
c’est donc plaider etla cause des hommes et celle des dieux :
les dieux n’ont nul besoin, ils sont hors de la sphère des désirs;
nous pouvons néanmoins leur témoigner notre gratitude. Nul
n’est en droit de s’excuser sur sa faiblesse et sa misère; nul ne
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plus violent et plus acharné que tout cela, c’est l’envie, qui
nous irrite par ses comparaisons.

XXVIII. « I1 a fait cela pour moi; mais pour celui-ci il a fait
plus, mais il s’est hâté pour celui-là; » et, sans admettre le
droit d’aucun, on opposa à tous le sien qu’on s’exagère. Com-
bien n’est-il pas plus simple et plus sage d’amplifier le service
obtenu, sachant bien que nul n’est prisé des autres autant que
de soi-mème! J’aurais du recevoir plus, mais il lui était diffi-
cile de me donner davantage : plusieurs avaient droit au par-
tage de ses libéralités. C’est un commencement; sachons nous
en contenter, notre manière de recevoir le provoquera à conti-
nuer. S’il a fait peu, il fera plus souvent; cet homme m’est
préféré; et moi, je l’ai été à tant d’autres! Sans avoir mon mé-

rite ni mes titres, il a en le don de plaire. La plainte ne me
rendra pas digne de mieux: mais indigne de ce que j’ai eu. Il
a prodigué à des infâmes; que m’importe ? La Fortune choisit-
elle bien souvent? On gémit tous les jours des prospérités du
vice; et maintefois la grêle qui passe à côté de l’enclos du mé-
chant écrase la moisson du juste. Chacun éprouve les caprices
du sort, en amitié comme en tout le reste. Point de bienfait si
complet que ne puisse rapetisser la jalousie; point de si mince
faveur que ne grandisse une interprétation bienveillante; les
motifs de plainte ne manqueront jamais à qui ne voit dans un
bienfait que le côté défavorable.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés les bienfaits
du ciel, même par des hommes qui f0nt profession de sagesse.
Ils se plaignent que nous n’ayons pas l’énorme taille de l’élé-

phant, la vitesse du cerf, la légèreté de l’oiseau, l’impé-
tueuse vigueur du taureau; que notre peau ne soit pas solide
comme celle du buffle, élégante comme celle du daim, fourrée
comme celle de l’ours, souple comme la robe du castor (a); ils
envient au chien la finesse de son odorat, à l’aigle son œil per-
çant, au corbeau ses longs jours, à tant d’autres leur splitude
merveilleuse à nager. lit bien que la réunion de certaines fa-
cultés soient incompatibles dans le même individu, comme un
corps agile et robuste en même temps, de ce que l’inconciliable
et les contraires n’entrent point dans l’organisation de l’homme,
ils crient à l’injustice, et vont querellant cette Providence, in-
soucieuse de nous, qui nous a refusé une santé inaltérable,
une force à toute épreuve, la science de l’avenir. Peu s’en faut

(a)’ll l’eut lirefibris, non Jibris, qui n est pas laun.

SÉNÈQI’l-Z. - l 2l!
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que leur impudence n’aille jusqu’à maudire la nature, parce
que, placé plus bas que les dieux, l’homme ne marche point
leur égal. Qu’il vaut bien mieux se reporter à la contemplation
de leurs grands, de leurs innombrables bienfaits, et leur rendre
grâces de nous avoir assigné le plus magnifique des domiciles,
le second rang dans le monde et l’empire de la terre ’*! Ose-
t-on bien comparer à nous ces animaux dont nous sommes les
souverains? Tout ce que nous n’avons point, nous ne pouvions
l’avoir. Qui que tu sois donc, injuste appréciateur de la condi-
tion humaine, songe à tout ce qu’a fait pour nous le père des
mortels, à tant d’animaux, bien plus forts que l’homme, et qui
subissent sonjoug, à d’autres, bien plus agiles, qu’il atteint;
songe que rien de ce qui peut mourir n’est hors de la portée

’de ses coups. Que de vertus, que d’arts nous furent départis;
et ce génie enfin qui, dès l’instant’où il le veut, embrasse tel
objet qu’il lui plait, plus rapide que les astres mèmes dont il
devance de plusieurs siècles les futures révolutions! Songe à.
tant de productions du sol, à tant de ressources, a tant de tré-
sors qui s’accumulent les uns sur les autres! Que tu suives toute
l’échelle des êtres et, faute d’en trouver un dont tu préfères
l’ensemble au tien, que tu choisisses dans tous chacune des
qualités que tu voudrais avoir, sois juste envers la nature
pour toi si complaisante, tu seras forcé d’avouer que l’enfant
gâté de la nature, ce fut toi. Oui, nous fûmes les plus chers
favoris des dieux immortels, nous le sommes toujours. Et,
honneur le plus insigne qu’ils nous pussent faire, ils nous ont
placés immédiatement après eux. Nous avons reçu de grands
biens, de plus grands dépasseraient notre capacité ".

XXX. Cette digression, cher Libéralis, m’a semblé néces-
saire, et parce qu’il fallait parler un peu des plus grands de
tous les bienfaits, dès que je traitais des plus modiques, et
parce que le vice sur lequel j’appelle gl’exécration s’étend avec

audace des premiers à tous les autres. A qui en effet témoi-
gnera-t-il sa gratitude, quelle faveur j ugera-t-il assez précieuse
ou digne de retour, celui qui dédaigne les plus magnifiques de
toutes les faveurs? A qui pensera-t-il devoir son salut, son
existence, l’homme qui nie avoir reçu des dieux cette même vie
que tous les jours il leur demande? Enseigner la reconnaissance,
c’est donc plaider etla cause des hommes et celle des dieux :
les dieux n’ont nul besoin, ils sont hors de la sphère des désirs;
nous pouvons néanmoins leur témoigner notre gratitude. Nul
n’est en droit de s’excuser sur sa faiblesse et sa misère; nul ne
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quitte pas de même qu’une créance. N’attends pas que je te
produise une quittance: c’est l’âme qui satisfait à l’âme. Ce que

je dis, bien qu’au premier aspect ton opinion y soit com-
battue, ne te choquera pas, pour peu que tu te prêtes à ma
pensée et que tu songes qu’il existe plus de choses que de
mots. Il y a une infinité de choses sans nom, qu’à défaut d’ap-

pellations propres, nous désignons par des termes étrangers
et d’emprunt. Nous (lisons le pied d’un lit, d’une voile, d’un
vers, comme le pied d’un homme; nous appelons chien l’ani-
mal qu’on dresse pour la chasse, un poisson, une constellation.
Trop pauvres de mots pour assigner a chaque chose un nom
spécial, au besoin nous en empruntons. La bravoure est cette
vertu qui méprise des périls nécessaires; ou bien encore, c’est
la science de repousser, de soutenir, de provoquer ces périls;
nous donnons pourtant le nom de brave au gladiateur, et au
dernier des esclaves qu’un moment de vertige pousse au mé-

pris de la mort. "L’épargne est l’art d’éviter les dépenses superflues ou d’user

modérément de son bien; cependant ce mot est pour nous le
synonyme de calculs étroits et de lésinerie, quoiqu’il y ait l’in-
fini entre la modération et l’avarice. Ce sont choses différentes
par essence; mais, vu la pénurie du langage, nous qualifions
d’épargne l’une et l’autre, comme nous nommons brave le sage
qui ne s’émeut point des dangers imprévus, aussi bien que le
fou qui se rue à travers les périls. Ainsi le bienfait est à la fois,
comme je l’ai dit, l’acte et l’objet donné au moyen de cet acte,

comme de l’argent, une maison, la prétexte. Le nom est le
même pour les deux choses : le sens et la portée sonttout
autres.

XXXV. Prête-moi donc attention, tu vas voir que je n’avance
rien qui répugne à ton opinion. Le bienfait qui s’accomplit par
l’acte est rendu si je le reçois avec affection; celui qui consiste
dans la chose même n’eut pas rendu encore, mais je voudrais
le rendre. Mon cœura répondu au tien, mais je dois la chose.
Ainsi, bien que nous disions qu’un bienfait est payé s’il est
reçu avec joie, nous prescrivons néanmoins de rendre quelque
équivalent de ce qu’on a reçu.

Nous avons tels points de doctrine qui s’écartent des idées
communes, puis qui y rentrent par une autre voie. Nous nions
que le sage reçoive l’injure; et cependant, s’il est frappé d’un

coup de poing, l’agresseur sera condamné pour injure. Nous
soutenons qu’un fou ne possède rien; mais quiconque dérobe
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quelque objet à un fou, nous le punirons comme voleur. Tous
les hommes non sages, disons-nous (a), sont insensés, et pour-
tant nous n’ordonnons pas à tous l’ellébore; tout en les jugeant
insensés nous leur conférons le droit de suffrage et des ma-
gistratures. De même nous prétendons que recevoir un bien- .
fait dignement, c’est y répondre; et nous n’en laissons pas
moins l’obligé sans le poids de sa dette: il ydoit satisfaire, après
qu’il y a déjà satisfait. C’est là exhorter à la reconnaissance,
loin de nier le bienfait.

Ayons foi en nous-mèmes, et n’allons poiutJaiblir de cœur.
comme accablés d’une charge intolérable. a Il m’a comblé de
biens; il a défendu mon honneur; il m’a fait quitter le triste
appareil de suppliant; ma vie. et ce qui vaut mieux que la
vie, ma liberté est sauve : comment reconnaîtrai-je tant de
services? Quand viendra le jour ou je lui prouverai tout mon
dévouement? x Ce jour, c’est celui même où il te prouve le
sien. Accepte, embrasse avec amour le bienfait; réjouis-toi,
non de recevoir, mais de rendre, et de devoir encore. Tu n’au-
ras pas de tels risques à courir que le sort puisse faire de toi
un ingrat. Je ne te proposerai rien de bien difficile : tu pour-
rais céder au découragement; la perspective de tes charges
et d’une longue redevance pourraient glacer ton zèle : je ne
t’ajourne point, tu peux payer comptant. Tu ne seras jamais
reconnaissant si tu ne l’es sur l’heure. Que feras-tu donc? Il
ne s’agit pas de prendre las armes; et plus tard peut-être le
faudra-H]; de courir les mers, mais il se peut que tu t’embar-
ques sons la menace des vents. Tu veux rendre le bienfait?
montre-toi touché de le recevoir, tu auras fait acte de grati-
tude : non qu’à ce prix tu puisses te juger quitte, mais tu
devras avec plus de sécurité.

(a) Je lis avec deux Mss.: Insanire omnes urdu): diapras. ce qui en
l’axiome stoïcien. Lemaire : nmnes dicimus.
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quitte pas de même qu’une créance. N’attends pas que je te
produise une quittance: c’est l’âme qui satisfait à l’âme. Ce que

je dis, bien qu’au premier aspect ton opinion y soit com-
battue, ne te choquera pas, pour peu que tu te prêtes à ma
pensée et que tu songes qu’il existe plus de choses que de
mots. Il y a une infinité de choses sans nom, qu’à défaut d’ap-

pellations propres, nous désignons par des termes étrangers
et d’emprunt. Nous disons le pied d’un lit, d’une voile, d’un
vers, comme le pied d’un homme; nous appelons chien l’ani-
mal qu’on dresse pour la chasse, un poisson, une constellation.
Trop pauvres de mots pour assigner à chaque chose un nom
Spécial, au besoin nous en empruntons. La bravoure est cette ’
vertu qui méprise des périls nécessaires; ou bien encore, c’est
la science de repousser, de soutenir, de provoquer ces périls;
nous donnons pourtant le nom de brave au gladiateur, et au
dernier des esclaves qu’un moment de vertige pousse au mé-

pris de la mort. ’L’épargne est l’art d’éviter les dépenses superflues ou d’user

modérément de son bien; cependant ce mot est pour nous le
synonyme de calculs étroits et de lésinerie, quoiqu’il y ait l’in-
fini entre la modération et l’avarice. Ce sont choses différentes
par essence; mais, vu la pénurie du langage, nous qualifions
d’épargne l’une et l’autre, comme nous nommons brave le sage
qui ne s’émeut point des dangers imprévus, aussi bien que le
fou qui se rue à travers les périls. Ainsi le bienfait est à la fois,
comme je l’ai dit, l’acte et l’objet donné au moyen de cet acte,
comme de l’argent, une maison, la prétexte. Le nom est le
même pour les deux choses : le sens et la portée sont tout
autres.

XXXV. Prête-moi donc attention, tu vas voir que je n’avance
rien qui répugne à ton opinion. Le bienfait qui s’accomplit par
l’acte est rendu si je le reçois avec affection; celui qui consiste
dans la chose même n’est pas rendu encore, mais je voudrais
le rendre. Mon cœur a répondu au tien, mais je dois la chose.
Ainsi, bien que nous disions qu’un bienfait est payé s’il est
reçu avec joie, nous prescrivons néanmoins de rendre quelque
équivalent de ce qu’on a reçu.

Nous avons tels points de doctrine qui s’écartent des idées
communes, puis qui y rentrent par une autre voie. Nous nions
que le sage reçoive l’injure; et cependant, s’il est frappé d’un
coup de poing, l’agresseur sera condamné pour injure. Nous
soutenons qu’un fou ne possède rien; mais quiconque dérobe
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quelque objet à un fou, nous le punirons comme voleur. Tous
les hommes non sages, disons-nous (a), sont insensés, et pour-
tant nous n’ordonnons pas à tous l’ellébore; tout en les jugeant
insensés nous leur conférons le droit de sufi’rage et des ma-
gistratures. De même nous prétendons que recevoir un bien-
fait dignement, c’est y répondre; et nous n’en laissons pas
moins l’oblige sous le poids de sa dette: il ydoit satisfaire. après
qu’il y a déjà satisfait. c’est là exhorter à la reconnaissance,
loin de nier le bienfait.

Ayons foi en nous-mêmes, et n’allons pointJaiblir de cœur.
comme accablés d’une charge intolérable. c Il m’a comblé de
biens; il a défendu mon honneur; il m’a fait quitter le triste
appareil de suppliant; ma vie. et ce qui vaut mieux que la
vie, ma liberté est sauve z comment reconnaîtrai-je tant de
services? Quand viendra le jour ou je lui prouverai tout mon
dévouement? a Ce jour, c’est celui même où il te prouve le
sien. Accepte, embrasse avec amour le bienfait; réjouis-toi,
non de recevoir, mais de rendre, et de devoir encore. Tu n’au-
ras pas de tels risques à courir que le sort puisse faire de toi
un ingrat. Je ne te proposerai rien de bien difficile : tu pour-
rais céder au découragement; la perspective de tes charges
et d’une longue redevance pourraient glacer ton zèle : je ne
t’ajourne point, tu peux payer comptant. Tu ne seras jamais
reconnaissant si tu ne l’es sur l’heure. Que feras-tu donc? ll
ne s’agit pas de prendre las armes; et plus tard peut-être le
faudra-H1; de courir les mers, mais il se peut que tu t’embar-
ques sous la menaca des vents. Tu veux rendre le bienfait?
montre-toi touché de le recevoir, tu auras fait acte de grati-
tude : non qu’à ce prix tu puisses te juger quitte, mais tu
devras avec plus de sécurité.

(a) Je lis avec deux Mss.: [munira omnes nulles diams. ce qui en
l’axiome stoïcien. Lemliru c 0mm: dicimus.
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LIVRE III.

I. Ne pas répondre aux bienfaits est une chose honteuse et
réputée telle chez tous les hommes, mon cher Libéralis. Ainsi
l’ingrat lui-mème se plaint des ingrats; et tous sont enlachés
d’un vice adieux à tous; tel est enfin le renversement des prin-
cipes, que l’on hait parfois le bienfaiteur non-seulement après
le bienfait, mais à cause du bienfait. C’est chez quelques-uns
l’efl’et d’une perversité naturelle, j’en conviens : chez la plu-
part c’est le temps qui d’un jour à l’autre emporte leurs sou-
venirs; et ces mêmes impressions qui, dans leur nouveauté,
étaient si vives, en vieillissant se saut effacées.

C’est sur quoi je me rappelle avoir discuté avec toi: cette
classe d’hommes n’était pas ingrate, à t’entendre, mais ou-
blieuse; comme si ce qui fait l’ingratitude l’excusait; comme
si l’homme n’était pas ingrat dès lors qu’il oublie, puisque
l’oubli n’a lieu que chez l’ingrat. Il y a plusieurs espèces d’in-

grats, comme de voleurs, comme d’homicides z leurs crimes
sont au fond les mêmes, quoiqu’ils offrent une grande variété
de genres. Ingrat est celui qui nie un service obtenu; ingrat qui
le dissimule; ingrat qui ne rend point; plus ingrat que tous
celui qui oublie. Les autres, en eflet, s’ils ne payent pas, sen-
tent qu’ils doivent; ils gardent du moins la trace du bienfait
que leur mauvaise conscience tient enseveli; et peut-être un jour
seront-elles converties à la reconnaissance par une cause quel-
conque, telle que les avertissements de la honte, un désir subit
de vertu, comme il s’en élève parfois au cœur même du mé-
chant, enfin une occasion facile et engageante; mais comment
connaîtrait-il la gratitude, l’homme à qui le bienfait a pu échap-

per tout entier ?
Et lequel juges-tu le plus désespéré, ou celui chez qui la

reconnaissance a failli, ou celui qui a perdu jusqu’à la mé-
moire? Les mauvais yeux redoutent la lumière, l’aveugle ne la
voit plus; qui n’aime pas ses parents est dénaturé, qui ne les
reconnaît pas est en démence. Or y a-t-il ingratitude pareille
à celle qui écarte et repousse au point de n’y songer plus ce
qui devrait tenir la première place dans sa pensée et s’y repré-
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VI. On demande si un vice aussi odieux devrait rester im-

puni, et si la loi tant débattue dans nos écoles ne pourrait pas
régner dans l’Etat, cette loi qui donne contre l’ingrat une ac-
tion fondée en équité aux yeux de tous. Pourquoi non? Des
cités même ne reprochent-elles pas à d’autres cités les servi-
ces qu’elles leur ont rendus, et la dette des ancêtres n’est-elle
pas exigée des descendants?

Nos pères, ces hommes véritablement grands, ne redeman-
daient rien qu’à l’ennemi :ils donnaient noblement et perdaient
de même. Excepté les Mèdes (a), aucun peuple n’a donné re-
cours en justice contre les ingrats; grande présomption qu’il ,
n’en fallait point donner. Contre tous les autres méfaits les na-
tions s’accordent ; et l’homicide, l’empoisonnement,le parricide,

le sacrilège subissant, selon les divers pays, une peine diverse,
mais partout ils en subissent une. Le crime dont je parle, le
plus fréquent de tous, n’est puni nulle part, quoique partout
réprouvé. Ce n’est pas qu’on l’absolve; mais un fait mal déter-

miné est d’une appréciation difficile : on n’a pu que lui infli-
ger l’exécration des hommes et le laisser parmi ces choses que
nous renvoyons au jugement des dieux.

VII. Au reste il s’offre a moi de nombreux motifs pour que
cette inculpation ne tombe pas sous l’empire de la loi. Le
premier de tous, c’est que le plus beau côté du bienfait dis-
paraît, s’il engendre une action à. l’instar d’un prêt de telle
somme, ou d’un fermage, ou d’un loyer. Ce qu’il y a de plus
magnifique dans le don, c’est que l’on donne, fut-ou sur de
perdre; c’est qu’on laisse tout à la discrétion de l’obligé. Si je
l’assigne, si je l’appelle devant le juge, dès lors il n’y a plus
bienfait, mais créance. Ensuite si rien n’est plus honorable
que la gratitude, elle cesse de l’être dès qu’elle est forcée; et
on ne louera pas plus un homme reconnaissant que celui qui
rend un dépôt ou qui paye une dette avant contrainte judi-
maire.

Ainsi nous gâterons les deux plus beaux actes de la vie hu-
maine, la reconnaissance comme le bienfait. Car qu’y a-t»il
d’admirable en l’un, si le don gratuit dégénère en prêt, et dans
l’autre, si le retour de spontané devient obligatoire? Il n’y a

(a) Sénèque se trompe. Les Athéniens, les Perses, les Macédoniens ont
admis l’action contre les ingrats. A Rome, à Marseille on avait puni des
affranchis ingrats envers leurs anciens maures. Sur les.Athéniens, voy.
Valère-Maxime, V, HI. ’
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point de gloire à être reconnaissant, s’il n’y a sûreté pourl’in-

gratitude.
Ajoute que pour appliquer cette seule loi tous les tribunaux

suffiraient à peine. Qui n’actiounerait pas, et qui ne serait pas
actionné? Il n’est personne qui n’élève trop haut, personne qui
n’amplifie les moindres services qu’il a rendus. D’ailleurs tout
ce qui rentre dansle domaine légal peut se spécifier et ne laisse
pas au juge une latitude indéfinie. Aussi le sort d’une bonne
cause paraît-il moins chanceux devant le juge qu’auprès d’un
arbitre; parce que les textes enferment le premier et lui po-
sent des limites qu’il ne saurait franchir, tandis que le second
est libre, et qu’aucun lien n’enchaîne sa conscience: il peut
retrancher, il peut ajouter et régler sa sentence non d’après
la loi et les prescriptions juridiques, mais selon l’impulsion de
l’humanité et de la pitié. L’action contre l’ingrat, loin de lier le

juge, le constituerait libre et souverain. Car qu’est-ce que le
bienfait? Rien ne le détermine; et puis l’évaluation en dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveillante du magis-
trat. Qu’est-ce quel’ingrat? Point de loi qui le définisse. Plu-
sieurs le sont, bien qu’ayant rendu ce qui leur fut donné;
comme d’autres, qui n’ont rien rendu, ne le sont point. Un
magistrat, même inhabile, peut,,sur certains cas, porter son
arrêt, quand il faut décider si tel fait existe ou non, ou quand
la présentation d’un garant fait évanouir la contestation. Mais
quand le pur raisonnement doit prononcer entre les parties,
c’est la présomption morale qu’il faut suivre, Dès qu’il s’elève»

un différend que la sagesse seule peut trancher, on ne sau-
rait pour cela prendre un juge dans la foule des selecti in-
scrits au tableau d’après le cens et comme fils de chevaliers (a).

VIII. Ce n’est donc pas que la question ait semblé peu digne
d’être déférée au juge; c’est qu’on n’a point trouvé de juge

capable de l’apprécier. Et tu n’en saras pas surpris, si tu pèses
bien ce que présenterait de difficulté toute cause de cette na-
ture. Tel m’a donné une forte somme, mais il est riche : le sa-
crifice pour lui est inSensible. Tel autre m’a donné autant,
mais il y perd tout son patrimoine. Si la somme est la même,
quelle différence dans le bienfait! Second exemple : un homme
paye pour un débiteur adjugé à son créancier, mais il avait
l’argent chez lui; un autre avance la même somme, mais il l’a

I

(a) Sorte de jury formé tous les au: par le préteur. Voy. Esprit (les
loir, XI, XVIII.
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empruntée, ou sollicitée , il a consenti à se charger d’une
lourde obligation. Mettras-tu sur la même ligne l’aute ur d’une
largesse qui ne l’a point gêné et l’homme qui s’est endetté

pour donner?
Souvent c’est la circonstance. non la somma, qui fait la

grandeur du bienfait. C’en est un que le don d’une terre ca-
pable par sa fertilité de remédier à la disette d’un pays; c’en
est un que le morceau de pain ofl’ert à l’affame’. C’est un bienfait

que la donation de vastes contrées traversées de rivières nom-
breuses et navigables; c’en est un d’indiquer à l’homme con-
sumé par la soif et qui tire à peine quelque souffle d’un gosier
desséché la source qui le désaltérera. Qui comparera ces dimi-
rences? Qui les pèsera? La décision est difficile, quand ce n’est
pas la chose. mais son importance, qui est en question. Les
dons fussent-ils les mèmes, si la façon de les faire est autre, ils
n’ont plus le même poids. On m’a rendu service, mais de mau-
vaise grâce; mais on a témoigné du regret de m’avoir servi,
mais on m’a regardé avec plus de hauteur que de coutume:
on m’a donné si tard qu’on m’eùt obligé davantage parun
prompt refus. Comment le juge entrera-t-il dans l’appréciation
de ces Services, quand le langage, l’hésitation, l’air du visage
en détruisent le mérite?

IX. Ajouterai-je que certains bienfaits ne doivent ce nom
qu’a nos extrêmes désirs; et que d’autres, qu’on ne classe pas
sous ce titre banal, ont plus de prix quoique ayant moins d’é-
clat? C’en est un, penses-tu, que de nous conférer le droit de
cite dans un puissant État, de nous faire asseoir aux bancs des
chevaliers, de nous défendre d’une accusation capitale; mais
nous donner d’utiles conseils; mais nous retenir sur la pente
du crime; mais désarmer le suicide; mais par d’heureuses
consolations réconforter le désespoir, et, quand il veut suivre
au tombeau ceux qu’il regrette, le réconcilier avec la vie;
mais veiller au chevet d’un malade, et si sa santé, son salut
dépendent d’un moment, épier et saisir l’instant propice à
l’alimentation, ou ranimer par le vin ses artères défaillantes et
lui amener le médecin qui l’arrache au trépas, de tels services
peuvent-ils s’estimer, et ordonnera-bon de les compenser par
des services d’autre nature? Cet homme t’a donné une maison:
moi je t’ai averti que la tienne allait crouler sur toi. Il t’a
donne un patrimoine, et moi une planche dans le naufrage.
Il acombattu pour toi, et son sang a coulé; moi je t’ai sauvé
la v1e par mon silence. Comme les bienfaits se reçoivent en
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point de gloire à être reconnaissant, s’il n’y a sûreté pourl’in-

gratitude.
Ajoute que pour appliquer cette seule loi tous les tribunaux

suffiraient à peine. Qui n’actionnerait pas, et qui ne serait pas
actionné? ll n’est personne qui n’élève trop haut, personne qui
n’amplifie les moindres services qu’il a rendus. D’ailleurs tout
ce qui rentre dans le domaine légal peut se spécifier et ne laisse
pas au juge une latitude indéfinie. Aussi le sort d’une bonne
cause paraît-il moins chanceux devant le juge qu’auprès d’un
arbitre; parce que les textes enferment le premier et lui po-
sent des limites qu’il ne saurait franchir, tandis que le second
est libre, et qu’aucun lien n’enchaîne sa conscience: il peut
retrancher, il peut ajouter et régler sa sentence non d’après
la loi et les prescriptions juridiques, mais selon l’impulsion de
l’humanité et de la pitié. L’action contre l’ingrat, loin de lier le

juge. le constituerait libre et souverain. Car qu’est-ce que le
bienfait? Rien ne le détermine; et puis l’évaluation en dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveillante du magis-
trat. Qu’est-ce que l’ingrat? Point de loi qui le définisse. Plu-
sieurs le sont, bien qu’ayant rendu ce qui leur fut donné;
comme d’autres, qui n’ont rien rendu, ne le sont point. Un
magistrat, même inhabile, peuthsur certains cas, porter son
arrêt, quand il faut décider si tel fait existe ou non, ou quand
la présentation d’un garant fait évanouir la contestation. Mais
quand le pur raisonnement doit prononcer entre les parties,
c’est la présomption morale qu’il faut suivre: Dès qu’il s’élève»-

un différend que la sagesse seule peut trancher, on ne sau-
rait pour cela prendre un juge dans la foule des selecti in-
scrits au tableau d’après le cens et comme fils de chevaliers (a).

VIII. Ce n’est donc pas que la question ait semblé peu digne
d’être déférée au juge; c’est qu’on n’a point trouvé de juge

capable de l’apprécier. Et tu n’en seras pas surpris, si tu pèses
bien ce que présenterait de difficulté toute cause de cette na-
ture. Tel m’a donné une forte somme, mais il est riche : le sa-
crifice pour lui est insensible. Tel autre m’a donné autant,
mais il y perd tout son patrimoine. Si la somme est la même,
quelle différence dans le bienfait! Second exemple : un homme
paye pour un débiteur adjugé à son créancier, mais il avait
l’argent chez lui; un autre avance la même somme, mais il l’a

é

(a) Sorte de jury formé tous les une parle préteur. Voy. Esprit des
loir, X1, xvm.
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empruntée, ou sollicitée, il a consenti à se charger d’une
lourde obligation. Mettras-tu sur la même ligne l’auteur d’une
largesse qui ne l’a point gêné et l’homme qui s’est endetté

pour donner?
Souvent c’est la circonstance, non la somme, qui fait la

grandeur du bienfait. C’en est un que le don d’une terre ca-
pable par sa fertilité de remédier à la disette d’un pays; c’en
est un que le morceau de pain ofi’ert à l’afl’amé. C’est nnbienfait

que la donation de vastes contrées traversées de rivières nom-
breuses et navigables; c’en est un d’indiquer à l’homme con-
sumé par la soif et qui tire à peine quelque souffle d’un gosier
desséché la source qui le désaltérera. Qui comparera ces diffé-
rences? Qui les pèsera? La décision est difficile, quand ce n’est
pas la chose, mais son importance, qui est en question. Les
dons fussent-ils les mèmes, si la façon de les faire est autre, ils
n’ont plus le même poids. On m’a rendu service, mais de mau-
vaise grâce; mais on a témoigné du regret de m’avoir servi,
mais on m’a regardé avec plus de hauteur que de coutume :
on m’a donné si tard qu’on m’eùt obligé davantage par un
prompt refus. Comment le juge entrera-t-il dans l’appréciation
de ces services, quand le langage, l’hésitation, l’air du visage
en détruisent le mérite?

IX. Ajouterai-je que certains bienfaits ne doivent ce nom
qu’à nos extrêmes désirs; et que d’autres, qu’on ne classe pas

sous ce titre banal, ont plus de prix quoique ayant. moins d’é-
clat? C’en est un, penses-tu, que de nous conférer le droit de
cité dans un puissant État, de nous faire asseoir aux bancs des
chevaliers, de nous défendre d’une accusation capitale; mais
nous donner d’utiles conseils; mais nous retenir sur la pente
du crime; :mais désarmer le suicide; mais par d’heureuses
consolations réconforter le désespoir, et, quand il veut suivre
au tombeau ceux qu’il regrette, le réconcilier avec la vie;
mais veiller au chevet d’un malade, et si sa santé, son salut
dépendent d’un moment, épier et saisir l’instant propice a
l’alimentation, ou ranimer par le vin ses artères défaillantes et
lui amener le médecin qui l’arrache au trépas, de tels services
peuvent-ils s’estimer, et ordonnera-tain de les compenser par
des services d’autre nature? Cet homme t’a donné une maison:
moi je t’ai averti que la tienne allait crouler sur toi. Il t’a
donné un patrimoine, et moi une planche dans le naufrage.
Il acombattu pour toi, et son sang a coulé; moi je t’ai sauvé
la Vie par mon silence. Comme les bienfaits se reçoivent en
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libéralités étourdies? Et tel est le vrai but de ceux qui n’ont
fait de loi pour aucun de ces actes : ils ont voulu plus de cir-
conspection dans les dons, comme dans le choix de ceux à qui
l’on rendrait service. Examine plus d’une fois qui tu obliges :
tu n’auras ni droit d’action, ni droit de répétition. Tu te tram.
pes, si tu penses que le juge viendra à ton secours. Aucune
loi ne te remettra en possession :la bonne foi de l’obligé est ta
seule ressource. De cette sorte le bienfait conserve son impor-
tance et sa noblesse z il est profané, si tu en fais matière à
procès. C’est la voix de l’équité même , c’est le droit des gens

qui nous crie: Rends ce que tu dois. Mais honte au bienfai- «
teur qui nous somme de rendre! Et quoi rendre? La vie,
qu’il te doit , la dignité , la sécurité, la santé? Les plus grands
services ne peuvent être acquittés. r En bien, qu’il me paye
d’un équivalent. n Cela revient toujours à mon dire: la di-
gnité du bienfait n’est plus, s’il se transforme en marchandise.
N’excitons point les âmes à la cupidité, aux contestations, ami ’
discordes : elles s’y portent assez d’elles-mêmes. Combattons de
notre mieux cette tendance, et coupons court aux occasions, si

on veut les chercher. a ’
XV. Ah! que ne pouvons-nous persuader aux hommes de

ne recevoir dalleurs débiteurs que des remboursements volon-
taires! Plut au ciel que nulle stipulation ne liât l’acheteur au
vendeur, que les pactes et conventions n’eussent pas besoin,
comme garantie, de l’empreinte des sceaux, et qu’on leur pré-
férât pour gardiens la bonne foi, l’amour du juste, la con-
science ’! Mais le parti le plus sur l’a emporté sur le plus no-
blé; et on aime mieux enchaîner la bonne foi que de compter
sur elle. Les deux parties amènent leurs témoins : celle-ci ne
prête que sur plusieurs signatures et par entremise de cour-
tiers; celle-là n’a pas assez d’une enquête sur les biens de

. l’emprunteur, elle veut avoir droit sur sa personne. Quelle honte
pour la race humaine que cet aveu de perfidie et d’iniquité
publique l, On se fie plus aux cachets qu’aux consciences. Pour-
quoi a-t-on mandé ces respectables personnages? Dans quel
but apposent-ils leurs seings? Évidemment pour qu’on ne nie
pas avoir reçu ce qu’on reçoit 3. Ce sont des hommes incorrup-
tibles, des vengeurs de la vérité, penses-tul Mais tout a
l’heure, à ces mêmes hommes, on ne prêtera pas d’une autre

.manière. N’était-il donc pas plus honorable de subir la
mauvaise foi de quelques-uns que de craindre la déloya
de tous? 11 ne manque à la cupidité que de ne plus t
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loir placer un bienfait sansx caution. Il est d’une âme géné-
reuse et grande d’assister, de servir les hommes : qui répand
des bienfaits imite les dieux; qui les redemande est usurier.
Et pour venger la cause des bienfaiteurs, nous les reléguerions
dans la classe la plus méprisable!

XVI. Il y aura, dit-on, plus d’ingrats, si l’on ne donne point
d’action contre eux. Tout au contraire, il y en aura moins :’on
mettra plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs il
n’est pas bon qu’on fasse savoir à tous combien sont nombreux
les ingrats : la multitude des coupables ferait perdre la honte du

i crime (a) , et une flétrissure si commune ne déshonorerait
plus. Quelle femme à présent est humiliée qu’on la répudie,
depuis que d’illustres et nobles dames comptent leurs années
non plus par consulats, mais par le nombre de leurs époux’?
Elles divorcent pour se remarier, elles se remarient podr di-
vorcer encore. On reculait devant ce scandale, tant qu’il était
rare;.mais depuis qu’il n’est pas de jour où les journaux n’an-
noncent un divorce, à force d’entendre parler de la chose, on
s’est instruit à la pratiquer.

A-t-on la moindre honte de l’adultère, maintenant qu’on est
venu au point de ne prendre le mari que pour mieux enflam-
mer l’amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de laideur.
Y a-t-il femme si misérable, si repoussante, qui ait assez d’une
couple d’amants K, qui ne donne pas à chacun son heure, sans .
que le jour suffise à tous; se faisant porter de chez l’un dans la
maison de l’autre, s’établissant chez un troisième? On est
malapprise et d’un autre siècle”, si l’on ne sait pas qu’un seul
amant n’est qu’un second mari. Comme la honte de ces turpi-
tudes n’est plus rien depuis qu’elles se sont propagées au loin,
de même les ingrats croîtront en nombre et en audace s’ils
viennent une fois à se compter.

XVII. (r Eh quoi? L’ingrat sera donc impunil u Et l’impie,
dis-moi, le sera-t-il? Et l’envieux. et l’avare, et l’homme vio-
lent ou cruel? Appelles-tu impuni ce que tous abhorrent, ou
sais-tu un plus affreux supplice que l’exécration du genre hu-
main? Le châtiment de l’ingrat, c’est de n’oser plus ni rece-
voir de personne, ni donner a qui que ce soit, d’être ou de se
croire signalé à tous les regards, d’avoir perdu le sentiment
de la meilleure et la plus douce chose de la vie. Toi qui juges
malheureux l’homme qui n’a point l’usage de la vue-ou chez

(a) Vox. De la clémence, l, xxu
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qui la maladie a fermé le passage des sons, tu ne plaindrais
pas celui qui ne sait plus sentir un bienfait? Il redoute les
dieux dont l’œil est ouvert sur tous les ingrats; et la conscience
du bienfait qu’il a étouffé en lui le consume et le torture; enfin,
et cette seule peine est assez forte, il ne goûte plus le fruit
de ce que j’appelle ce qu’il y a de plus délicieux au monde.

Celui au contraire qui est heureux d’avoir reçu, jouit d’une
satisfaction toujours égale et permanente. Le don pour lui a
disparu: il ne voit plus que l’intention, qui suffit à sa joie. Il
goûte lui, à tout instant. le charme du bienfait; l’ingrat ne l’a
goûté qu’une fois. ’

Comparons leur existence à tous deux z celui-ci est sombre,
soucieux, comme l’est un dépositaire parjure, un débiteur
frauduleux : c’est l’homme qui refuse ce qu’il doit aux auteurs

de ses jours, aux guides de son enfance, à ses précepteurs.
L’autre, gai et serein, n’attendent que l’occasion de prouver sa
reconnaissance, trouvant dans cette seule affection mille dé-
lices, bien loin de vouloir faillir à son obligation, ne cherche
qu’à s’acquitter le plus largement, le plus généreusement pos-

sible envers ses parents, comme envers ses amis, comme en-
vers l’homme le plus obscur, fût-il même son esclave; car il
juge, non l’état de la personne, maisla valeur du service.

XVIII. Ce n’est pas que certains philosophes, Hécaton, par
exemple, ne se demandent si un esclave peut être le bienfai-
teur de son maître. Car on a distingué, on a dit : a Il y a
le bienfait; il y a le devoir; il y a le service d’état. Le bienfait,
c’est ce qu’un tiers donne : on appelle un tiers celui qui, sans
encourir le blâme, pouvait nous négliger. Les devoirs sont la
tâche d’un fils, d’une épouse, et de ces personnes que tout autre
lien avertit et oblige de nous porter secours. Le service d’état
nous vient de l’esclave que sa condition met dans l’impuissance
de prétendre jamais obliger son supérieur, quoi qu’il fasse pour
lui. L... Mais en outre, vouloir qu’un esclave ne puisse en
aucun cas être le bienfaiteur de son maître, c’est méconnaître
les droits de l’humanité. Ce qui importe ici, c’est le cœur, non
l’état. La vertu n’est d’avance fermée à personne : elle ouvre à

tous son sanctuaire, elle accueille, elle invite tout le monde,
hommes libres, affranchis par naissance, esclaves, rois et pros-
crits’. Elle ne choisit ni la noblesse, ni le cens : l’homme tout nu
lui suffit. Nous serait-il resté un abri contre les coups imprévus
au sort, et l’âme eût-elle pu se promettre rien de grand, si la
vertu la mieux reconnue changeait au gré de la Fortune 7 Si l’es-

SÉNÈQUE. - x 25
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clave ne peut être le bienfaiteur du maître, le sujet ne peut
l’être de son roi, ni le soldat de son général. Qu’importe, en
effet quelle autorité nous enchaîne, dès qu’elle est absolue ? Car
si l’esclave ne peut aspirer au titre de bienfaiteur. lui, contraint
et passif, qui craint les derniers châtiments, l’obstacle est pa-
reil pour le sujet et le soldat, puisque, à des titres différents,
on a sur eux les mêmes droits. Et pourtant on est parfois bien-
faiteur de son roi, de son général I: on peut donc l’être de son
maître. Un esclave peut être juste, courageux, magnanime :
donc il peut être bienfaisant. Car c’est la aussi de la vertu. Il
est si vrai qu’un esclave est capable de ce rôle, que souvent
le salut du maître est l’œuvre de l’esclave. On ne doute pas
qu’il ne puisse être le bienfaiteur d’autres personnes que de son
maître : pourquoi ne le serait-il pas encore de ce dernier?

XIX. c C’est, dit-on, que l’esclave ne devient pas créancier
du maître, lors même qu’il lui prête de l’argent. Autrement,

il en ferait tous les jours son obligé : car il le suit dans
ses voyages, le soigne dans ses maladies, déploie pour lui le
zèle le plus actif. Toutes ces choses qui venant d’un homme
libre, s’appelleraient bienfaits, de la part d’un esclave ne sont
que des services forcés. Un bienfait, c’est ce qu’on donne étant
libre de ne pas donner : or l’esclave n’a pas la faculté du refus.
Il n’oblige donc pas, il obéit, et ne se glorifie pas d’avoir fait
ce qu’il ne pouvait point ne pas faire. n Même avec cette res-
triction j’aurai cause gagnée, et j’amènerai l’esclave à se voir

libre en mille choses. En attendant, dites-moi, si je vous le
montre combattant pour sauver son maître sans songer à lui-
même, et, criblé de blessures, versant ce qui lui reste de sang
et de vie, cherchant enfin au prix de sa mort a donner à ce
maître le temps de s’échapper, nierez-vous qu’il soit son bien-
faiteur, parce qu’il est esclave? Si je vous le montre, invité a
trahir les secrets de son maître, et ne se laissant ni gagner
aux promesses du tyran, ni effrayer par ses menaces, ni vaincre
par aucune torture, détournant de tout son pouvoir les soup-
çons de son bourreau et sacrifiant sa vie à sa foi, nierez-vous
encore qu’il soit le bienfaiteur de son maître, parce qu’il est
esclave? Reconnaissez ici un héroïsme d’autant plus beau que
les exemples en sont plus rares chez. des esclaves, d’autant plus
touchant, que, malgré l’odieux qui s’attache à presque toute
domination, et bien que toute contrainte pèse, l’amour pour un
maître a été plus fort que la haine commune pour l’esclavage.
Loin donc de dire qu’il n’y a pas bienfait, parce que l’action

.-

q..-
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part d’un esclave, dites qu’il est d’autant plus méritoire que la
servitude même n’a pu glacer son dévouement.

XX. On se trompe, si l’on croit que la servitude s’empare de
tout l’homme : la meilleure partie de son être y échappe °. Son
corps peut devenir le sujet et le lot d’un maître; son âme a la
royauté d’elle-mème : elle est toute libre, elle a des ailes;
malgré la prison qui l’enferme, son essor que rien ne captive
s’élève aux actes les plus sublimes et va, dans les champs de
l’infini, s’associer aux intelligences célestes. C’est donc le corps
que la Fortune livre à un maître. c’est le corps qui s’achète
et se vend: mais l’intime portion de nous-mèmes, on ne la
donne pas en propriété. Tout ce qui relève d’elle participe de
son indépendance. Aussi le maître n’a-t-il pas droit de tout
ordonner, comme l’esclave n’est pas contraint de tout faire. Ce
qu’on lui commandera contre la république il ne l’exécutera
point : jamais ses mains ne se prêteront au crime.

XXI. Il est des actes que les lois n’ordonnent ni ne défen-
dent: c’est la que l’esclave trouve matière au bienfait. Tant
qu’il se borne à faire ce qu’on exige d’un esclave, il ne rend
qu’un service forcé. Va-t-il au delà de ce qui lui est imposé,
c’est un bienfait. S’élève-t-il jusqu’à l’affection d’un ami, le

nom de serviteur ne lui convient plus. Il y a des choses que le
maître est tenu de fournir a l’esclave. comme le vivre, le vête-
ment : jamais cela ne s’est nommé bienfait; mais c’en est un
que de s’attacher à lui, de l’élever libéralement, de l’initier

’dans les arts que l’on enseigne aux citoyens. La réciproque
a lieu dans le rôle de l’esclave : tout ce qui dépasse le cercle
des fonctions serviles, tout ce que lui dicte de généreux non
l’obéissance, mais une impulsion volontaire, s’appellera bien-
fait, si toutefois la chose eût mérité ce nom de la part de
tout autre.

XXII. a: L’esclave, dit Chrysippe, est un mercenaire à vie. n
Or comme un mercenaire nous oblige quand il fait plus que la
besogne pour laquelle il s’est loué, de même l’esclave qui, par
dévouement pour son maître, va au delà des devoirs de sa con-

. dition et s’élève à quelque grand acte qui honorerait tout
gomme né dans une classe plus heureuse, l’esclave qui surpasse
ainsi l’attente de son maître est un bienfaiteur trouvé au sein
de nos foyers. Vous semble-t-il juste que ces hommes, qui
nous irritent s’ils font moins que leur devoir, n’obtiennent pas
de reconnaissance s’ils font plus que ce qu’ils doivent et font
d’ordinaire? Veut-on savoir quand il n’v a pas bienfait de leur
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clave ne peut être le bienfaiteur du maître, le sujet ne peut
l’être de son roi, ni le soldat de son général. Qu’importe, en
effet quelle autorité nous enchaîne, dès qu’elle est absolue ? Car
si l’esclave ne peut aspirer au titre de bienfaiteur. lui, contraint
et passif, qui craint les derniers châtiments, l’obstacle est pao
rail pour le sujet et le soldat, puisque, à des titres différents,
on a sur eux les mèmes droits. Et pourtant on est parfois bien-
faiteur de son roi, de son général -: on peut donc l’être de son
maître. Un esclave peut être juste, courageux, magnanime z
donc il peut être bienfaisant. Car c’est la aussi de la vertu. Il
est si vrai qu’un esclave est capable de ce rôle, que souvent
le salut du maître est l’œuvre de l’esclave. On ne doute pas
qu’il ne puisse être le bienfaiteur d’autres personnes que de son
maître : pourquoi ne le serait-il pas encore de ce dernier?

XIX. a C’est, dit-on, que l’esclave ne devient pas créancier
du maître, lors même qu’il lui prête de l’argent. Autrement,
il en ferait tous les jours son obligé : car il le suit dans
ses voyages, le soigne dans ses maladies, déploie pour lui le
zèle le plus actif. Toutes ces choses qui venant d’un homme
libre, s’appelleraient bienfaits, de la part d’un esclave ne sont
que des services forcés. Un bienfait, c’est ce qu’on donne étant
libre de ne pas donner : or l’esclave n’a pas la faculté du refus.
Il n’oblige donc pas, il obéit, et ne se glorifie pas d’avoir fait
ce qu’il ne pouvait point ne pas faire. n Même avec cette res-
triction j’aurai cause gagnée, et j’amènerai l’esclave à se voir

libre en mille choses. En attendant, dites-moi, si je vous le
montre combattant pour sauver son maître sans songer à lui-
même, et, criblé de blessures, versant ce qui lui reste de sang
et de vie, cherchant enfin au prix de sa mort à donner à ce
maître le temps de s’échapper, nierez-vous qu’il soit son bien-
faiteur, parce qu’il est esclave? Si je vous le montre, invité à
trahir les secrets de son maître, et ne se laissant ni gagner
aux promesses du tyran, ni effrayer par ses menaces, nivaincre
par aucune torture, détournant de tout son pouvoir les soup-
çons de son bourreau et sacrifiant sa vie à sa foi, nierez-vous
encore qu’il soit le bienfaiteur de son maître, parce qu’il est
esclave? Reconnaissez ici un héroïsme d’autant plus beau que
les exemples en sont plus rares chez des esclaves, d’autant plus
touchant, que, malgré l’odieux qui s’attache à presque toute
domination, et bien que toute contrainte pèse, l’amour pour un
maître a été plus fort que la haine commune pour l’esclavage.
Loin donc de dire qu’il n’y a pas bienfait, parce que l’action
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part d’un esclave, dites qu’il est d’autant plus méritoire que la
servitude même n’a pu glacer son dévouement.

XX. On se trompe, si l’on croit que la servitude s’empare de
tout l’homme : la meilleure partie de son être y échappe °. Son
corps peut devenir le sujet et le lot d’un maître; son âme a la
royauté d’elle-mème : elle est toute libre, elle a des ailes;
malgré la prison qui l’enferme, son essor que rien ne captive
s’élève aux actes les plus sublimes et va, dans les champs de
l’infini, s’associer aux intelligences célestes. C’est donc le corps
que la Fortune livre à un maître. C’est le corps qui s’achète
et se vend : mais l’intime portion de nous-mêmes, on ne la
donne pas en propriété. Tout ce qui relève d’elle participe de
son indépendance. Aussi le maître n’a-t-il pas droit de tout
ordonner, comme l’esclave n’est pas contraint de tout faire. Ce
qu’on lui commandera contre la république il ne l’exécutera
point : jamais ses mains ne se prêteront au crime.

XXI. Il est des actes que les lois n’ordonnent ni ne défen-
dent : c’est là que l’esclave trouve matière au bienfait. Tant
qu’il se borne à faire ce qu’on exige d’un esclave, il ne rend
qu’un service forcé. Va-t-il au delà de ce qui lui est imposé,
c’est un bienfait. S’élève-t-il jusqu’à l’affection d’un ami, le

nom de serviteur ne lui convient plus. Il y a des choses que le
maître est tenu de fournir à l’esclave, comme le vivre, le vête-
ment : jamais cela ne s’est nommé bienfait; mais c’en est un
que de s’attacher à lui, de l’élever libéralement, de l’initier
dans les arts que l’on enseigne aux citoyens. La réciproque
a lieu dans le rôle de l’esclave : tout ce qui dépasse le cercle
des fonctions serviles, tout ce que lui dicte de généreux non
l’obéissance, mais une impulsion volontaire, s’appellera bien-
fait, si toutefois la chose eût mérité ce nom de la part de
tout autre.

XXII. a: L’esclave, dit Chrysippe, est un mercenaire à vie. a
Or comme un mercenaire nous oblige quand il fait plus que la
besogne pour laquelle il s’est loué, de même l’esclave qui, par
dévouement pour son maître, va au delà des devoirs de sa con-
dition et s’élève à quelque grand acte qui honorerait tout
gomme né dans une classe plus heureuse, l’esclave qui surpasse
ainsi l’attente de son maître est un bienfaiteur trouvé au sein
de nos foyers. Vous semble-t-il juste que ces hommes, qui
nous irritent s’ils font moins que leur devoir, n’obtiennent pas
de reconnaissance s’ils font plus que ce qu’ils doivent et tout
d’ordinaire? Veut-on savoir quand il n’v a pas bienfait de leur
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part? c’est quand le maître peut dire z a Malheur à eux s’ils re
fusent! D Mais quand ils ont fait ce qu’ils pouvaient ne pas
vouloir, louons-les de l’avoir voulu. Ce sont deux choses con-
traites que le bienfait et l’injure. On peut rendre service au
maître, si l’on peut recevoir de lui une injure : or un juge est
établi pour connaître des injures faites par les maîtres à leurs
esclaves, pour punir ceux qui font d’eux les victimes de leur
cruauté, ou de leur débauche, ou qui leur fournissent d’une
main trop avare les choses nécessaires à la vie 9....

a Comment! Un bienfait aurait lieu d’esclave à maître! r
Dites plutôt : d’homme à homme. Enfin ce qui dépendait de
lui il l’a fait : il a rendu un grand service à son maître; il dé-
pend de toi que tu ne l’aies point reçu d’un esclave. Mais quel
est l’homme si haut place que le sort ne puiSSe réduire à avoir
besoin même du dernier des hommes? Je vais citer maint
exemple de bienfaits de genres tout divers, parfois même op-
posés. Celui-ci donne la vie à son maître; celui-là la mort; un
troisième le sauve quand il va. périr et, si ce n’est assez, périt
en le sauvant : l’un aide au suicide de son maître, l’autre a su
lui donner le change.

XXIII. Claudius Quadrigarius rapporte, au dix-huitième li-
vre de ses Annales, qu’au siège de Grumentum, quand déjà
toute défense était désespérée, deux esclaves passèrent dans le
camp romain, où même ils se rendirent utiles. La ville prise, et ’
le vainqueur se répandant de tous côtés, les deux esclaves qui
savaient les chemins, courent les premiers au logis de leur
maîtresse, la font marcher devant eux, et aux questions qu’on
leur adresse sur elle, répondent que c’est leur maîtresse, et
une maîtresse fort cruelle qu’ils conduisent eux-mèmes au sup-
plice. L’ayant menée hors des murs, ils la tinrent cachée avec
grand soin jusqu’à ce que la fureur de l’ennemi un calmée;
et quand rassasié de vengeance, le soldat romain fut revenu à
son caractère, eux aussi reparurent ce qu’ils étaient et se re-
mirent sous le pouvoir de leur maîtresse. Elle les affranchit sur
l’heure; elle ne s’indigne pas de devoir la vie à des hommes
sur qui elle avait eu droit de vie et de mort. Peut-être même
s’en applaudit-elle davantage. Car sauvée par l’ennemi, elle
n’eût éprouvé que l’effet d’une clémence vulgaire et de tous

les jours; sauvée par ses esclaves, elle devint l’objet d’un
noble souvenir et un exemple pour les deux cités. Dans l’hor h
rible confusion d’une ville prise, ou chacun ne songeait qu’à
soi, tous avaient fui cette femme, hormis deux transfuges. Et
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ment et même origine : nul n’est plus noble qu’un autre, s’il
n’a un naturel plus droit et plus apte aux pratiques du bien".
Étaler dans un vestibule ses aïeux en peinture, et placer à
l’entrée de sa demeure la longue série des noms de sa famille
enguirlandés, de mille festons généalogiques, c’est être un
homme connu, plutôt que noble. Notre seul père à tous est
le ciel : par de brillants ou obscurs degrés chacun de nous
remonte à cette origine première. Ne sois point dupe de ces
hommes qui, dans le recensement de leurs ancêtres, partout où
leur manque un nom illustre, ont un dieu à y colloquer. Ne
méprise point celui qui n’a pour cortège que des noms sans gloire
et peu secondés de l’inclémente Fortune. Eussiez-vous pour
ascendants des affranchis, ou des esclaves, ou même des bar-
bares, n’en portez pas moins haut votre courage, franchissez
tout cet intervalle de boue : au terme vous attend la vraie et
suprême noblesse.

Pourquoi se gonfler d’orgueil et de vanité jusqu’à s’indi-
gner de recevoir des bienfaits d’un esclave, et, sans rien voir
que sa condition, oublier ses services? Un esclave! Uses-tu
appeler ainsi qui que ce soit, toi l’esclave de la lubricité et de
l’intempérance, d’une adultère maîtresse, ou plutôt le valet
banal de toutes les adultères ?*Traiter un homme d’esclave, toi!
Mais où donc- courent te déposer les porteurs qui te promènent
dans cette couche que tu nommes ta chaise, ces estaffiers dé-
guisés en soldats et costumés comme aux jours de parade? Où,
dis-moi, vont-ils te descendre? Devant la loge d’un misérable
portier, ou près d’un sarcleur de jardins qui n’a même pas de
rang chez son maître. Et tu nies encore qu’un esclave puisse
être ton bienfaiteur, toi pour qui le baiser de l’esclave d’autrui
est un bienfait? Quel immense contraste de sentiments! Au
même instant tu méprises les esclaves et tu leur fais ta cour;
impérieux et despote chez toi, humble au dehors, aussi méprise
que méprisant. Car il n’est point d’âmes plus rampantes que
celles qui portent le plus haut l’insolence; et nul n’est prêt à
vous fouler aux pieds comme ceux qui ont appris à prodiguer
l’outrage à force de le recevoir”.

XXIX. Ce que je dis la, j’ai du le dire pour rabattre l’outre-
cuidanoe de ces hommes qui sont tout par leur fortune, et
pour revendiquer les droits de l’esclave à exercer la bienfai-n
sauce, afin que ceux du fils aussi soient reconnus. On se de-
mande, en effet, s’il est des cas où les enfants puissent rendre
à leurs parents de plus signalés services qu’ils n’en ont reçu
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d’eux. On accorde que beaucoup de fils ont été plus grands,
plus puissants, et quelques-uns plus vertueux que leurs pères.
Si on l’admet, il se peut donc qu’ils aient mieux mérité d’eux,

puisque leur fortune était plus ample et leurs dispositions meil-
leures. Quoi qu’il donne à son père, le fils, dit-on, donne tou-
jours moins : car cette faculté même de donner, c’est du père
qu’il la tient. Ainsi jamais le père n’est surpassé en bienfaits,
puisque c’est grâce à lui qu’ont lieu ces mèmes bienfaits qui
surpassent les siens. -- Mais d’abord il est des choses qui doi-
vent leurs commencements à d’autres, et qui ne laissent pas
d’être plus grandes que leurs commencements; et on ne peut
conclure qu’un effet n’est pas plus grand que sa cause, de cela
seul qu’il n’eût pu gagner autant d’importance sans cette cause.

Il n’est rien qui ne se hâte de laisser bien loinson berceau.
Les germes, principes de toutes choses, ne sont pourtant
que la moindre partie de ce qu’ils produisent. Vois le Rhin.
vois l’Euphrate et tous les fleuves les .plus fameux : que
sont-ils, mesurés où ils prennent leur source? Cette masse
d’eau effrayante et le nom qu’ils portent, c’est dans leur
cours qu’ils les ont acquis. Retranche les racines, les bois ne
s’élèveront plus, et les hautes montagnes perdront leur vête-
ment. Considère ces arbres si gigantesques, à estimer leur
élévation, et qui, à voir l’épaisseur.et l’envergure de leurs ra-

meaux, s’étendent si au large: combien est peu de chose, en
comparaison, ce que tient de place la fibre toute mince des
racines! Les temples s’appuient sur leurs fondations, comme
les fiers remparts de Rome; pourtant les matériaux jetés dans
le sol pour affermir tout l’édifice ont disparu. c’est ce qui ar-
rive pour toutes choses : les développements qui suivent
ensevelissent toujours leurs principes. Je n’aurais pu rien ac-
quérir, si les bienfaits de mes parents ne m’eussent ouvert la
voie; mais tout ce que j’ai acquis n’est pas pour cela moindre
que la chose sans laquelle je n’aurais pu acquérir. Si une nour-
rice n’eût allaité mon enfance, je n’eusse rien pu faire de ce
que ma tête et mon bras exécutent. ni m’éleveràcette célé-
brité que mes talents civils et militaires m’ont value : est-ce à
dire qu’aux œuvres les plus importantes tu préféreras la tâche
d’une nourrice ? En quoi diffèrent ces deux genres de bienfaits,

A puisque sans ceux d’un père comme sans les soins d’une nour-
rice, j’étais hors d’état d’avancer plus loin?

XXX. Si c’est a l’auteur de mon être que je dois tout ce que
je puis faire, songe que mon être n’a commencé ni à mon père,
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ment et même origine z nul n’est plus noble qu’un autre, s’il
n’a un naturel plus droit et plus apte aux pratiques du bien".
Étaler dans un vestibule ses aïeux en peinture, et placer à
l’entrée de sa demeure la longue série des noms de sa famille
enguirlandés de mille festons généalogiques, c’est être un

- homme connu, plutôt que noble. Notre seul père à tous est
le ciel : par de brillants ou obscurs degrés chacun de nous
remonte à cette origine première. Ne sois point dupe de ces
hommes qui, dans le recensement de leurs ancêtres, partout où
leur manque un nom illustre, ont un dieu à y colloquer. Ne
méprise point celui qui n’a pour cortège que des noms sans gloire
etpeu secondés de l’inclémente Fortune. Eussiez-vous pour
ascendants des affranchis, ou des esclaves, ou même des bar-
hares, n’en portez pas moins haut votre courage, franchissez
tout cet intervalle de boue : au terme vous attend la vraie et
suprême noblesse.

Pourquoi se gonfler d’orgueil et de vanité jusqu’à s’indi-
gner de recevoir des bienfaits d’un esclave, et, sans rien voir
que sa condition, oublier ses services? Un esclave! Oses-tu
appeler ainsi qui que ce soit, toi l’esclave de la lubricité et de
l’intempérance, d’une adultère maîtresse, ou plutôt le valet
banal de toutes les adultères ?’Traiter un homme d’esclave, toi!
Mais ou donc- courent te déposer les porteurs qui te promènent
dans cette couche que tu nommes ta chaise, ces estaffiers dé-
guisés en soldats et costumés comme aux jours de parade ? Où,
dis-moi, vont-ils te descendre? Devant la loge d’un misérable
portier, ou près d’un sarcleur de jardins qui n’a même pas de
rang chez son maître. Et tu nies encore qu’un esclave puisse
être ton bienfaiteur, toi pour qui le baiser de l’esclave d’autrui
est un bienfait? Quel immense contraste de sentiments! Au
même instant tu méprises les esclaves et tu leur fais ta cour;
impérieux et despote chez toi, humble au dehors, aussi méprise
que méprisant. Car il n’est point d’âmes plus rampantes que
celles qui portent le plus haut l’insolence; et nul n’est prêt à
vous fouler aux pieds comme ceux qui ont appris à prodiguer
l’outrage à force de le recevoir ”.

XXIX. Ce que je dis la, j’ai du le dire pour rabattre l’outre-
cuidance de ces hommes qui sont tout par leur fortune, et
pour revendiquer les droits de l’esclave à exercer la bleutai--
sance, afin que ceux du fils aussi soient reconnus. On se de-
mande, en effet, s’il est des cas où les enfants puissent rendre
à leurs parents de plus signalés services qu’ils n’en ont reçu
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l’avez donnée avec chances de mort. Je vous ai sauvé une vie
déjà développée et complète z vous m’avez engendré dépourvu

de raison, fardeau pour le sein maternel. Voulez-vous savoir
le peu de prix d’un tel présent fait de la sorte? Si vous m’eus-
siez exposé, c’était un mauvais service de m’avoir engendré.
D’où je conclus que la cohabitation du père et de la mère con-
stitue un médiocre bienfait, s’il n’est suivi d’autres qui conti-
nuent ce commencement de don et le sanctionnent par des soins
ultérieurs. Le bien n’est pas de vivre, mais de vivre vertueuse-
ment. Je vis en homme vertueux, mais je pouvais vivre tout
autrement z donc, la seule chose que je vous doive, c’est de vivre.
Que vous me jugiez obligé pour ce don en lui-même, pour
une vie dénuée de tout le reste, inintelligente, que vous vous en
targuiez comme d’un grand service, songez-y, c’est me croire
obligé pour un bien dont jouissent la mouche et le vermisseau.
Ensuite, pour ne pas dire plus, si je me suis adonné aux études
qui font l’honnête homme, afin de diriger ma Course dans le
droit chemin de la vie, vous avez de votre bienfait même re-
cueilli plus que vous ne m’aviez donné. Car vous m’aviez livré
à moi-même novice et sans expérience; moi, je vous ai rendu
un fils dont vous pouvez vous applaudir d’être. père.

XXXII. Mon père m’a nourri : si je lui rends le même ser-
vice, je fais plus pour lui, heureux qu’il est, non pas seulement
d’être nourri, mais de l’être par un fils; et il trouve plus de
charme dans mon affection que dans ce soin matériel. Les ali-
ments qu’il m’a donnés ne sont arrivés qu’à mon corps. Mais
qu’un homme s’élève assez haut pour se faire connaître aux

nations par son éloquence, ou par sa justice, ou par ses hauts
faitsà la guerre, pour environner son père du reflet de sa re-
nommée, et dissiper par une éclatante lumière l’obscurité de
son berceau, ne rend-il point par la aux auteurs de ses jours
un inestimable service? Qui connaîtrait Ariston et Gryllus, s’ils
n’avaient eu Xénophon et Platon pour fils? Le nom de Sophro-
nisque, grâce à Socrate, ne saurait périr. Il serait long d’énu-
mérer tous les hommes dont les noms ne vivent que parce que
la rare vertu de leurs enfants les a transmis au postérité.
Lequel des deux a rendu le plus grand service à l’autre, ou le
père d’Agrippa, inconnu même après la mort de son fils, ou ce
fils, honoré de la couronne navale, de cette décoration unique
entre tous les dons militaires; qui élevait dans Rome tous
ces imposants édifices supérieurs en magnificence à ceux des
âges précédents et que depuis on ne devait point surpasser?
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ni même à mon aïeul. Il y aura toujours quelque chose d’ -
térieur d’où l’origine prochaine tirera son origine. Pourtant
nul ne dira qu’à des inconnus, à des ancêtres plus reculés que
tous les souvenirs je doive plus qu’à mon père. Je leur devrai
plus cependant, si mon père leur doit de m’avoir engendré.
Tout ce que j’ai fait pour mon père, dit-on, eussé-je fait heau-
coup, est moindre que la valeur. de son présent, parce que
je n’existerais pas, si je n’y avais puisé la vie. A ce compte, "
qu’un homme ait guéri mon père malade et mourant, je ne
pourrai rien faire pour cet homme qui ne soit au-dessous
d’un tel service; car mon père ne m’eût pas engendré, s’il
n’eût été guéri. Mais vois z ne serait-on pas plus dans le vrai
en appréciant si ce que j’ai pu faire et ce que j’ai fait était
bien mon œuvre, l’œuvre de mes forces, de ma volonté? Exa-
mine ce qu’est en soi le fait de ma naissance : qu’y remar-
queras-tu? Un don chétif et précaire, une chance commune
de bien comme de mal, le premier pas sans doute vers toutes
choses, mais non plus grand que toutes, quoiqu’il soit le
premier. J’ai sauvé mon père, je l’ai porté à la dignité la plus

haute, j’ai fait de lui le premier de la cité; et, non content de
, voir rejaillir sur lui l’éclat de mes actions, je lui ai ouvert,

pour qu’il en fît de grandes à son tour; une carrière am-
ple, facile, aussi sûre que glorieuse. Humeurs, richesses, j’ai
accumulé sur lui tout ce qui suscite l’ambition des hommes;
et, supérieur à tous, j’ai voulu rester son inférieur. Dira-t-on :
c La faculté que tu avais de faire tout cela est un don de ton
père? in Je répondrai z Oui, sans doute,si pour le faire il suffi-
sait de naître. Mais si vivre est la moindre des choses pour
vivre dignement, et si vous ne m’avez transmis que ce qui
m’est commun avec la bête, avec le plus chétif et le plus im-
monde animal, ne revendiquez point un bienfait qui n’émane
pas de vous, bien que sans vous je ne l’eusse point reçu. Sup-
posez que pour cette vie que je vous dois j’aie sauvé la votre :
alors aussi je l’emporte sur vous, attendu que je vous donne, à
vous qui le sentez, ce que je sens bien que je vous donne, et
cela non dans un but de volupté pour moi, ni surtout au moyen
de la volupté; attendu enfin qu’il est d’un plus grand prix de
conserver l’existence que de la recevoir, comme la mort est
bien plus légère a qui n’en a pas eu les angoisses.

XXXl. En vous sauvant la vie, je vous en fais jouir à l’in-
stant même : en la recevant de vous, j’ignorais si je vivais. Je
vous l’ai sauvée quand vous craigniez de mourir; vous me



                                                                     

396 l pas BIENFAITS. LIVREOIIl.
vulgaire bienfait de la naissance ne soit éclipsé par cette su-
blime piété filiale et par cet héroïsme dontje ne saurais dire si
la patrie recueillait plus de sécurité que de gloire?

XXXIV. Enfin, si ce n’est assez de tout cela, figure-toi un
fils qui arrache son père à la torture et qui s’y soumet à sa
place. Tu peux étendre aussi loin que tu voudras les bienfaits
du fils, tandis que Celui du père était simple et facile. et même
accompagné de plaisir pour le bienfaiteur, et nécessairement
prodigué par lui à bien d’autres sans le savoir, bienfait où la
mère est de moitié, ou il avait en vue les lois du pays, les pré-
rogatives des pères, la perpétuité de sa maison et de sa race,
toute autre chose enfin que l’être auquel il donnait le jour.
Et celui qui, parvenu a la sagesse, l’aura enseignée a son père,
discuterons-nous encore s’il a plus donné que reçu, lui qui
rend à son père une vie heureuse, quand il n’a reçu que la vie?
c Mais. dit-on. c’est à votre père que vous devez d’agir en tout
comme vous faites et de lui rendre tant de services. a Et à
mon précepteur aussi je dois les progrès de mon éducation
libérale. Je n’en ai pas moins dépassé ceux qui m’en ont trans-

mis les principes et surtout ceux qui m’ont appris les premiers
éléments; et encore que sans eux on ne saurait faire un pas
dans la science, il n’en résulte point que, quelque pas qu’on ait
fait, on reste au-dessous d’eux. Grande est la distance des
commencements à la perfection; est-ce à dire que les uns
soient comparables à l’autre, parce que, sans le début, on ne

peut monter jusqu’au terme? .XXXV. Mais il est temps de produire des raisons marquées
pour ainsi dire à notre coin. Tant qu’il existe des bienfaits plus
grands que les siens, le bienfaiteur peut être surpassé : un père
donne la vie à son fils; mais il y a quelque chose de meilleur que
la vie : un père peut donc être surpassé, puisqu’il y a quelque
chose de plus grand que son bienfait. Et même celui qui a donné
la vie à un autre, si cet autre le sauve une et deux fois de la
mort, a plus reçu qu’il n’a donné z or le père a donné la vie;
il peut donc, s’il est plusieurs fois délivré de la mort par son
fils. recevoir un bienfait plus grand que le sien. Qui reçoit un
bienfait reçoit d’autant plus que son besoin était plus grand :
or la vie est un plus grand besoin pour le vivant que pour
celui qui n’est pas né et qui par conséquent ne peut avoir au-
cun besoin. Le père doit donc plus à son fils, s’il reçoit de lui
la vie, que le fils ne reçoit du père en naissant. Pourquoi le
fils ne pourrait-il vaincre le père en bienfaits? Parce qu’il tient
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de lui l’existence, et que sans elle il n’eût jamais fait acte de
bienfaiteur? Mais ici le père est dans le même ces que tous
ceux qui donnent la vie à d’autres : on n’aurait pu s’acquit-
ter envers eux, si on ne l’eût point reçue. Selon vous. on ne
pourrait non plus s’acquitter avec usure envers un médecin
qui souvent aussi nous rend la vie, ni envers un matelot qui
nous a sauvés du naufrage. Et pourtant on peut surpasser les
bienfaits de ces hommes, comme de tous ceux qui d’une ma-
nière quelconque nous ont conservé le jour : donc il peut en
être de même des pères. Si l’on m’a rendu un service qui avait
besoin d’être soutenu des services de beaucoup d’autres, et
qu’à mon tour j’en aie rendu un qui pouvait se passer d’auxi-
liaire, j’ai plus fait qu’on n’a fait pour moi. Le père donne au
fils une vie prompte à s’éteindre, si de nombreux secours ne la
viennent protéger; le fils qui sauve la vie du père lui donne
une chose qui n’a plus besoin d’autre assistance pour se main-
tenir. Ainsi est vaincu en bienfaits le père qui reçoit de son
fils la vie que lui-mème lui avait donnée.

XXXVI. Ceci ne détruit pas la vénération due aux auteurs
de nos jours et ne fera pas quel leurs enfants soient moins bons
pour eux : loin de là, ils en vaudront mieux. Car la vertu est,
de sa nature, passionnée pour la gloire et brûle de dépasser
qui la précède. La piété filiale sera plus ardente, si elle se
livre a la reconnaissance avec l’espoir de surpasser le bienfait.
Les pères eux-mèmes s’y prêteront volontiers et avec bonheur;
car en une foule de cas nous gagnons à être vaincus. Est-il une
rivalité aussi désirable, une félicité aussi grande pour des pa-
rents que d’avouer que leurs bienfaits mêmes le cèdent à ceux
de ’eurs fils? L’opinion contraire fournit une excuse à ces
derniers et les rend plus lents à payer leur dette, tandis
que nous devons les aiguillonner et leur dire: c Courage,
Vertueux jeunes gensl Une honorable lutte est ouverte entre
vos parents et vous, pour savoir qui a plus donné ou reçu. Ils
ne sont pas vainqueurs, pourvous avoir prévenus. Prenez seu-
lement cette confiance qui vous sied si bien, et gardez-vous
du découragement : vous les vaincrez comme c’est leur vœu.

’ Et dans cette noble arène vous ne manquez pas de chefs qui
vous exhortent à les imiter et vous commandent de marcher
sur leurs traces à cette victoire que bien des fils ont obtenue.»

XXXVll. Cette victoire fut celle d’Enée : son père l’avait
porté enfant sans effort comme sans risque; et il porta ce père
chargé d’ans au travers même de l’armée ennemie, des ruines
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vulgaire bienfait de la naissance ne soit éclipsé par cette su-
blime piété filiale et par cet héroïsme dontje ne saurais dire si
la patrie recueillait plus de sécurité que de gloire?

XXXIV. Enfin, si ce n’est assez de tout cela, figure-toi un
fils qui arrache son père à la torture et qui s’y soumet à sa
place. Tu peux étendre aussi loin que tu voudras les bienfaits
du fils, tandis que Crlui du père était simple et facile, et même
accompagné de plaisir pour le bienfaiteur, et nécessairement
prodigué par lui à bien d’autres sans le savoir, bienfait où la
mère est de moitié, ou il avait en vue les lois du pays, les pré-
rogatives des pères, la perpétuité de sa maison et de sa race,
toute autre chose enfin que l’être auquel il donnait le jour.
Et celui qui, parvenu à la sagesse, l’aura enseignée à son père,
discuterons-nous encore s’il a plus donné que reçu, lui qui
rend à son père une vie heureuse, quand il n’a reçu que la vie?
c Mais, dit-on. c’est à votre père que vous devez d’agir en tout

comme vous faites et de lui rendre tant de services. r Et à.
mon précepteur aussi je dois les progrès de mon éducation
libérale. Je n’en ai pas moins dépassé ceux qui m’en ont trans-

mis ies principes et surtout ceux qui m’ont appris les premiers
éléments; et encore que sans eux on ne saurait faire un pas
dans la science, i1 n’en résulte point que, quelque pas qu’on ait
fait, on reste au-dessous d’eux. Grande est la distance des
commencements à. la perfection; est-ce à dire que les uns
soient comparables à l’autre, parce que, sans le début, on ne

peut monter jusqu’au terme? .XXXV. Mais il est temps de produire des raisons marquées
pour ainsi dire à notre coin. Tant qu’il existe des bienfaits plus
grands que les siens, le bienfaiteur peut être surpassé : un père
donne la vie à son fils; mais il y a quelque chose de meilleur que
la vie : un père peut donc être surpassé, puisqu’il y a quelque
chose de plus grand que son bienfait. Et même celui qui a donné
la vie à un autre, si cet autre le sauve une et deux fois de la
mort, a plus reçu qu’il n’a donné : or le père a donné la vie;
il peut donc, s’il est plusieurs fois délivré de la mort par son
fils, recevoir un bienfait plus grand que le sien. Qui reçoit un
bienfait reçoit d’autant plus que son besoin était plus grand z
or la vie est un plus grand besoin pour le vivant que pour
celui qui n’est pas né et qui par conséquent ne peut avoir au-
cun besoin. Le père doit donc plus à son fils, s’il reçoit de lui
la vie, que le fils ne reçoit du père en naissant. Pourquoi le
fils ne pourrait-i1 vaincre le père en bienfaits? Parce qu’il tient
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de lui l’existence, et que sans elle il n’eût jamais fait acte de
bienfaiteur? Mais "ici le père est dans le même ces que tous
ceux qui donnent la. vie à d’autres : on n’aurait pu s’acquit-
ter envers eux, si on ne l’eût point reçue. Selon vous, on ne
pourrait non plus s’acquitter avec usure envers un médecin
qui souvent aussi nous rend la vie, ni envers un matelot qui
nous a sauvés du naufrage. Et pourtant on peut surpasser les
bienfaits de ces hommes, comme de tous ceux qui d’une ma-
nière quelconque nous ont conservé le jour : donc il peut en
être de même des pères. Si l’on m’a rendu un service qui avait
besoin d’être soutenu des services de beaucoup d’autres, et
qu’a mon tour j’en aie rendu un qui pouvait se passer d’auxi-
liaire, j’ai plus fait qu’on n’a fait pour moi. Le père donne au
fils une vie prompte à s’éteindre, si de nombreux secours ne la
viennent protéger; le fils qui sauve la vie du père lui donne
une chose qui n’a plus besoin d’autre assistance pour se main-
tenir. Ainsi est vaincu en bienfaits le père qui reçoit de son
fils la vie que lui-même lui avait donnée.

XXXVI. Ceci ne détruit pas la vénération due aux auteurs
de nos jours et ne fera pas que,leurs enfants soient moins bons
pour eux : loin de là, ils en vaudront mieux. Car la vertu est,
de sa nature, passionnée pour la gloire et brûle de dépasser
qui la précède. La piété filiale sera plus ardente, si elle se
livre à la reconnaissance avec l’espoir de surpasser le bienfait.
Les pères eux-mèmes s’y prêteront volontiers et avec bonheur;
car en une foule de cas nous gagnons à être vaincus. Est-il une
rivalité aussi désirable, une félicité aussi grande pour des pa-
rents que d’avouer que leurs bienfaits mêmes le cèdent à ceux
de ’eurs fils? L’opinion contraire fournit une excuse à ces
derniers et les rend plus lents à payer leur dette, tandis
que nous devons les aiguillonner et leur dire: c Courage,
Vertueux jeunes gens! Une honorable lutte est ouverte entre
vos parents et vous, pour’savoir qui a plus donné ou reçu. Ils
ne sont pas vainqueurs, pourvous avoir prévenus. Prenez seu-
lement cette confiance qui vous sied si bien, et gardez-vous
du découragement : vous les vaincrez comme c’est leur vœu.
Et dans cette noble arène vous ne manquez pas de chefs qui
vous exhortent à les imiter et vous commandent de marcher
sur leurs traces à cette victoire que bien des fils Ont obtenue. n

XXXVll. Cette victoire fut celle d’Enée z son père l’avait
porté enfant sans effort comme sans risque; et il porta ce père
chargé d’ans au travers même de l’armée ennemie, des ruines
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son salaire en lui-même. Si l’honnête est en soi désirable, et si
le bienfait est chose honnête, sa condition ne sera pas autre,
dès que sa nature est identique. Or que par lui-mème l’hon-l
nête soit désirable, c’est ce qu’on a mainte fois et amplement
prouvé.

Il. Ici nous avons à combattre les épicuriens, voluptueux
qui vivent à l’ombre de leurs jardins, philosophes de table
chez qui la vertu n’est que le ministre des voluptés. Elle leur
obéit, elle les sert, elle les voit au-dessus d’elle. c ll n’est,
disent-ils, point de volupté sans vertu. r Pourquoi vient-elle
avant la vertu? Ne crois pas qu’il y ait la simple dispute de
rang : le principe tout entier et son autorité sont en cause. Ce
n’est plus la vertu, si elle se résigne à suivre. Le premier rôle
lui appartient : à elle à conduire, à commander, a se tenir au

. poste le plus élevé; et vous voulez qu’elle prenne le, mot d’or-
,l dret c Mais, répliquent-ils, que vous importe? Gomme vous je
nie que le bonheur puisse exister sans la vertu. Cette même

volupté, dont je me fais le suivant et l’esclave, sans la vertu
je la réprouve et la condamne. Rien qu’un point nous divise :
la vertu contribuevt-elle au souverain bien , ou est-elle le sou-
veraiu bien lui-même?» Quand le problème se réduirait a,
n’y voyez-vous donc qu’une transposition d’étiquette? Non,

p c’est une confusion réelle, un aveuglement manifeste que de
, : . placer en tête ce qui doit marcher en dernier. Je m’indigne,
l l . . non pas que la vertu soit mise après la volupté, mais qu’on les

associe le moins du monde. Cette volupté qu’elle méprise, elle
en est l’ennemie. se cabre devant-elle et fait au plus loin, et
s’apprivoise mieux au travail, a la douleur, dignes épreuves de ,
l’homme, qu’à ce vil bien efféminé.

III. Cette digression, cher Libéralis, était nécessaire, parce
que les bienfaits, dont nous traitons maintenant, étant des
actes de vertu , il est ignominieux d’avoir, quand on donne,
tout autre but que de donner. Si l’on donnait dans l’espoir de
recouvrer, ce serait aux plus opulents, non aux plus dignes; or
nous voyons au riche insolent préférer le pauvre. Ce n’est plus
être bienfaisant que d’avoir égard à la fortune. D’ailleurs si,
pour servir les hommes, nous n’avions de mobile que l’intérêt,
nul ne devrait faire moins de largesses que ceux qui ont le plus
de facilités pour en faire, comme les riches, les grands, les
rois qui n’ont pas besoin qu’on les assiste. Tout ce que nous
prodigue, la nuit comme le jour, l’intarissable bonté des dieux.
ne nous arriverait plus : car leur nature leur suffit pour toutes

a; Ï 1
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choses, leur garantit la plénitude du bonheur, la sécurité,
l’inviolabilité. Ils ne feraient donc de bien à personne, si l’on
ne considérait, pour en faire, que soi et son propre avantage.
Je n’appelle point libéralité, j’appelle usure cette circonspec-
tion qui cherche, au lieu des plus honorables placements, les
prêts les plus lucratifs et les rentrées les plus faciles. Comme
les dieux sont loin de faire un pareil calcul, la libéralité est une
de leurs vertus. Car si la bienfaisance avait pour unique motif
son avantage, Dieu n’ayant nul avantage à espérer de nous,
nul motif pour lui de nous faire du bien.

IV. Je sais ce qu’ici l’on va me répondre: a Dieu en sillet ne
nous fait aucun bien : tranquille et ne songeant point ânons,
détournant sa face de ce monde, il s’occupe d’autre chose ou,
ce qui semble à Épicure la plus haute félicité, ne s’occupe de

rien; et les hommages non plus que les injures ne le tou-
chent. a

Celui qui parle ainsi n’entend donc pas la voix de nos prières l
et ces vœux qu’élèvent de toutes parts, les mains tendues vers
le ciel, les hommes dans leurs foyers, les nations dans leurs
temples. Pareille chose certes ne se verrait pas, et les mortels
ne se seraient point accordés dans l’unanime délire d’implorer
des divinités sourdes et des cieux impuissants, s’ils n’avaient
reconnu des bienfaits venus d’en haut qui tantôt préviennent,
tantôt suivent leurs prières, bienfaits dont l’a-propos égale la
grandeur, dont l’intervention dissipe les plus terribles me-
naces. Eh! quel est l’être assez misérable, assez rebuté des
hommes ou du sort et tellement né pour la souffrance, qu’il n’ait
rien éprouvé de la munificence divine? Regarde autour de toi z
ceux mèmes qui vont pleurant leur destinée et ne savent que
gémir, vois s’ils sont tout à fait exclus des faveurs célestes,
s’il en est un seul vers lequel ne se soient détournées quelques
gouttes de cette inépuisable source. Est-ce donc peu que ces
faveurs distribuées également à tous ceux qui naissent? Et
pour ne pas parler des biens qui plus tard nous sont dispensés
à dose inégale, la nature a-t-elle donné peu en se donnant
elle-même?

V. Dieu ne fait aucun bien aux hommes! D’où vient donc ce
que tu possèdes’, ce que tu donnes, ce que tu refuses, ce que
tu entasses, ce que tu ravis? D’où viennent ces enchantements
sans nombre créés pour tes yeux, pour ton oreille, pour ta
pensée? Et cette profusion de richesses où ton luxe même
trouve ses éléments? Car ce n’est pas à nos besoins seulement

sennons. - 1 26
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son salaire en lui-mème. Si l’honnête est en soi désirable, et si
le bienfait est chose honnête, sa condition ne sera pas autre,
des que sa nature est identique. Or que par lui-mème l’hon-l
nets soit désirable, c’est ce qu’on a mainte fois et amplement
prouvé.

II. Ici nous avons à combattre les épicuriens, voluptueux
qui vivent à l’ombre de leurs jardins, philosophes de table
chez qui la vertu n’est que le ministre des voluptés. Elle leur
obéit, elle les sert, elle les voit au-dessus d’elle. c Il n’est,
disent-ils, point de volupté sans vertu. n Pourquoi vient-elle
avant la vertu? Ne crois pas qu’il y ait la simple dispute de
rang z le principe tout entier et son autorité sont en cause. Ce
n’est plus la vertu, si elle se résigne à suivre. Le premier rôle
lui appartient : à elle à conduire, à commander, à se tenir au
poste le plus élevé; et vous voulez qu’elle prenne le mot d’or-
dre! c Mais, répliquent-ils, que vous importe? Comme vous je
nie que le bonheur puisse exister sans la vertu. Cette même
volupté, dontje me fais le suivant et l’esclave, sans la vertu’
je la réprouve et la condamne. Rien qu’un point nous divise z
la vertu contribue-tréflé au souverain bien , ou estselle le sou-
verain bien lui-même?» Quand le problème se réduirait la,
n’y voyez-vous donc qu’une transposition d’étiquette? Non,
c’est une confusion réelle, un aveuglement manifeste que de
placer en tète ce qui doit marcher en dernier. Je m’indigne,
non pas que la vertu soit mise après la volupté, mais qu’on les
associe le moins du monde. Cette volupté qu’elle méprise, elle
en est l’ennemie, se cabre devant-elle et fuit au plus loin, et
s’apprivoise mieux au travail, à la douleur, dignes épreuves de
l’homme, qu’à ce vil bien efféminé.

III. Cette digression, cher Libéralis, était nécessaire, parce
que les bienfaits, dont nous traitons maintenant, étant des
actes de vertu, il est ignominieux d’avoir, quand on donne,
tout autre but que de donner. Si l’on donnait dans l’espoir de
recouvrer, ce serait aux plus opulents, non aux plus dignes; or
nous voyons au riche insolent préférer le pauvre. Ce n’est plus
être bienfaisant que d’avoir égard à la fortune. D’ailleurs si,
pour servir les hommes, nous n’avions de mobile que l’intérêt,
nul ne devrait faire moins de largesses que ceux qui ont le plus
de facilités pour en faire, comme les riches, les grands, les
rois qui n’ont pas besoin qu’on les assiste. Tout ce que nous
prodigue, la nuit comme le jour, l’intarissable bonté des dieux,
ne nous arriverait plus : car leur nature leur suffit pour toutes
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choses, leur garantit la plénitude du bonheur, la sécurité,
l’inviolabilité. Ils ne feraient donc de bien a personne, si l’on
ne considérait, pour en faire, que soi et son propre avantage.
Je n’appelle point libéralité, j’appelle usure cette circonspec-
tion qui cherche, au lieu des plus honorables placements, les
prêts les plus lucratifs et les rentrées les plus faciles. Comme
les dieux sont loin de faire un pareil calcul, la libéralité est une
de leurs vertus. Car si la bienfaisance avait pour unique motif
son avantage, Dieu n’ayant nul avantage a espérer de nous,
nul motif pour lui de nous faire du bien.

IV. Je sais ce qu’ici l’on va me répondre: a Dieu en effet ne
nous fait aucun bien : tranquille et ne songeant point anone,
détournant sa face de ce monde, il s’occupe d’autre chose ou,
ce qui semble a Épicure la plus haute félicité, ne s’occupe de
rien; et les hommages non plus que les injures ne le tou-
chent. n

Celui qui parle ainsi n’entend donc pas la voix de nos prières ’
et ces vœux qu’élèvent de toutes parts, les mains tendues vers
le ciel, les hommes dans leurs foyers, les nations dans leurs
temples. Pareille chose certes ne se verrait pas, et les mortels
ne se seraient point accordés dans l’unanime délire d’implorer
des divinités sourdes et des cieux impuissants, s’ils n’avaient
reconnu des bienfaits venus d’en haut qui tantôt préviennent,
tantôt suivent leurs prières, bienfaits dont l’a-propos égale la
grandeur, dont l’intervention dissipe les plus terribles me-
naces. Eh! quel est l’être assez misérable, assez rebuté des
hommes ou du sort et tellement né pour la souffrance, qu’il n’ait
rien éprouvé de la munificence divine? Regarde autour de toi :
ceux mèmes qui vont pleurant leur destinée et ne savent que
gémir, vois s’ils sont tout à fait exclus des faveurs célestes,
s’il en est un seul vers lequel ne se soient détournées quelques
gouttes de cette inépuisable source. Est-ce donc peu que ces
faveurs distribuées également à tous ceux qui naissent? Et
pour ne pas parler des biens qui plus tard nous sont dispensés
à dose inégale, la nature a-t-elle donné peu en se donnant
elle-mème?

V. Dieu ne fait aucun bien aux hommes! D’où vient donc ce
que tu possèdes 9, ce que tu donnes, ce que tu refuses, ce que
tu entasses, ce que tu ravis? D’où viennent ces enchantements
sans nombre créés pour tes yeux, pour ton oreille, pour ta
pensée? Et cette profusion de richesses où ton luxe même
trouve ses éléments? Car ce n’est pas à nos besoins seulement

santour-2. - 1 26
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VII. a (l’est de la nuite, dis-tu, que me vient tout cela. a Ne

vois-tu pas que ce mot de nature n’est qu’un autre nom que tu
donnes a Dieu? Qu’est-elle cette nature, sinon Dieu (a), sinon
la raison divine incorporée à l’univers et à ses diverses par-
ties? Tu peux, si tu le veux, appliquer à l’auteur des choses
toute autre désignation. Tu le nommeras aussi dignement J u-
piter souverainement bon et souverainement puissant, Jupiter
tonnant, Jupiter stator, non, comme disent les historiens, pour
avoir, selon le vœu de Romulus, arrété son armée en fuite;
mais c’est parce que sa tutelle bienfaisante donne au grand
tout la stabilité, qu’il est stator et stabilitor. Que tu l’appelles
destin, tu ne te tromperas encore pas : car le destin n’étant que
l’enchaînement et la complication des causes, il est, lui, la
cause universelle et première, de laquelle dérivent toutes les
autres. Quelques noms que tu choisisses, ils lui seront propres
et convenables”, s’ils offrent quelque idée de l’action et de l’in-
fluence d’un pouvoir céleste. Ses dénominations peuvent être
aussi multipliées que le sont ses bienfaits.

VIII. C’est en lui que nos stoïciens voient Bacchus-pater,
Hercule, Mercure. Bacchus-pater, parce qu’il est père de tous
les hommes et qu’il a institué le premier cette faculté généra-
trice qui veille à conserver le monde par la volupté; Hercule.
parce que sa force est invaincue, et qu’après que ses travaux
l’auront lassée, elle s’évaporera dans les flammes; Mercure,
parce qu’en lui est la raison, le nombre, l’ordre, la science’.
Tu ne saurais tourner les yeux ni faire un pas sans le trouver
devant toi z rien n’est vide de lui ’z il remplit de sa présence

toute la création. .
Tu ne gagnes donc rien, ô le plus ingrat des mortels! à nier

ta dette envers Dieu pour l’attribuer à la nature, puisque
sans Dieu point de nature et sans nature point de Dieu;
puisque tous deux sont même chose et n’ont pas de rôles sé-
pares.

Si tu avais reçu quelque chose de Sénèque,tu te dirais rede-
vable à Annæus ou bien à Lucius z ce ne serait pas une substitu-
tion de créancier, mais de nom; car que tu cites le prénom, le
nom ou le surnom,l’identité subsistera. C’est ainsi que tu appelles

Dieu, la nature, le destin, la fortune, toutes désignations du
même être usant diversement de sa puissance. De même la
justice, la probité, la prudence, le courage, la frugalité sont

(Il) Voy. Questions naturelles, Il, XLV
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les trésors d’une même âme z que l’une d’elles te séduise, c’est

cette âme qui te séduit.
IX. Mais de pour que la discussion ne dévie et ne change

d’objet, je le répète, Dieu nous prodigue d’innombrables et
immenses bienfaits, sans espoir de retour, puisqu’il n’a nul be-
soin des nôtres et que nous ne saurions lui en rendre aucun. La
bienfaisance donc est par elle-mème chose désirable. L’utilité
de l’obligé est son seul but : rapprochons-nous-en et laissons de
côté nos propres avantages. a Vous conseillez, me direct-on, de
choisir avec soin qui l’on veut obliger, attendu que l’agricul-
teur ne confie pas de semence à un sable stérile. Or, si vous
parlez juste, c’est votre intérêt que vous suivez en faisant le
bien, ainsi que l’homme qui laboure et qui sème; et vraiment, -
semer n’est pas chose désirableen soi. Outre cela, vous cher-
chez à qui vous donnerez, ce qu’il ne faudrait pas faire, si par
elle-même la bienfaisance était désirable; car enfin, n’importe
en quel lieu et de quelle manière elle s’exercerait , elle serait
toujours bienfaisance. a Je réponds que nous ne pratiquons
l’honnête pour aucun autre motif que pour lui-mème. Cepen- ’
dant, quoique tel doive être notre unique but, nous exa-
minons ce que nous voulons faire, quand et comment nous
le ferons: car tout cela constitue le bienfait. Quand donc je
choisis l’homme qui doit le recevoir, c’est que je veux que le
bienfait soit réel, parce que si je donne à un infâme, il n’y a
plus la ni acte honnête, ni bienfait.

X. Restituer un dépôt est en soi une chose qu’on doit dési-
rer de faire z je ne le rendrai pas toujours, ni en tout lieu, ni
en tout temps. Souvent il n’y a pas de différence entre nier et
rendre publiquement. Je consulterai les intérêts du déposant;
et si la restitution doit lui nuire, je refuserai. De même, en ma-
tière de bienfaits, je verrai quand, à qui, comment, pourquoi
je veux donner. Rien en effet ne doit se faire sans l’aveu de la
raison; il n’y a de bienfaits que ceux que la raison avoue, parce
qu’elle est toujours compagne de l’honnête. .

Que d’hommes n’entendons-nous pas se reprocher leur do
irréfléchi et dire: r J’aimerais mieux l’avoir perdu, que d’a-
voir donné à cet homme l n La plus humiliante façon de perdre,
c’est de donner inconsidérément; et il est cent fois plus triste
de. mal placer ses largesses que de ne pas les recouvrer. Car
c’est la faute d’autrui si on ne nous rend point; si nous choi-
sissons mal, c’est la nôtre. Pour choisir, je ne m’arrêterai’a
rien moins qu’à ce que tu penses. je veux dire à l’homme qui
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doit rendre. Je préférerai la reconnaissance à la restitution.
Souvent, sans jamais rendre, on est reconnaissant, tout comme
ingrat. après avoir rendu. C’est sur le cœur que portera mon es-
timation. Ainsi je laisserai le riche non méritant, pour donner
au pauvre homme de bien. Car ce dernier montrera sa grati-
tude au sein de l’extrême misère et, tout lui manquant, son
cœur lui restera. Ce n’est ni profit, ni plaisir, ni gloire que
j’attends de mon bienfait. Content de plaire à celui-là seul
que j’oblige. je donnerai pour remplir un devoir. Or tout de-
voir implique un choix : quel sera-t-il? Tu veux le savoir?

XI. Il tombera sur l’hommeintègre, candide, qui se souvient
et qui le prouve, qui respecte le bien d’autrui, qui n’est pas
attaché au sien en avare, qui a bon cœur. Et après que je l’an
rai choisi, si la Fortune lui refuse tout moyen de s’acquitter,
je n’en aurai pas moins atteint mon but. Si l’intérêt, si de
sordides calculs me font généreux, si je ne suis serviable
qu’afin d’être servi, je ne ferai rien pour l’homme qui va voya-

ger au loin en divers pays, rien pour celui dont l’absence
sera sans retour, rien pour le malade désespéré, ni si moi-
nirëme je me vois mourant. car alors je n’ai plus le temps
de recouvrer mes avances. Et pourtant, ce qui prouve que la
bienfaisance est chose désirable pour elle-mème, l’étranger
brusquement poussé dans nos ports et qui doit partir tout
à l’heure, se voit assisté par nous. A l’inconnu, au naufragé,
le bâtiment qui le ramènera chez lui est offert tout équipé.
Il nous quitte, sans presque connaître l’auteur de son salut,
sans que nos yeux doivent le revoir jamais; il nous délègue
les dieux pour garants de sa dette, il les charge de sa recon-
naissance et nous laisse satisfaits par la seule conscience d’un
service désintéressé’.

Et lorsque, arrivés aux limites de la vie, nous rédigeons nos
volontés dernières, que faisons-nous qu’une répartition de
bienfaits dont nous ne tirerons aucun fruit? Que de temps nous
mettons à combiner dans le secret de notre âme combien et à
qui nous donnerons, quand nul ne nous rendra! Or jamais nos
dans ne sont plus circonspects, jamais nos délibérations plus
soucieuses que le jour où nos intérêts s’évanouissant, l’hon-
nête seul apparaît devant nous, mauvais juges du devoir tant
que l’image en est altérée par l’espoir etla crainte et par le
plus lâche de tous les vices, la volupté. Sitôt que la mort nous
vient isoler de tout,et nousappelle à prononcer une incorrups
tible sentence. nous cherchons les plus dignes pour leur trans- x
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mettre nos biens, nous n’apportons à aucun acte un soin plus
religieux qu’à. celui dont les clauses ne nous concernent plus (a).

XII. Et certes alors quelle vive satisfaction de se dire :
r Voilà un homme que je ferai plus riche : sa dignité recevra
de cet accroissement de biens un nouveau relief. » si l’on ne
donnait que pour recevoir, il faudrait mourir intestat. a Vous
appelez, dit-on, le bienfait une créance non remboursable : or
une créance n’est pas chose par elle-mème désirable. a Si
nous parlons de créance, c’est au figuré et par métaphore. De
même nous disons que la loi est la règle du juste et de l’in-
juste, ce qui ne fait pas qu’une règle soit désirable par elle-
même.Nous sommes réduits à user de ces mots pour mieux faire
entendre les choses. Quand je dis créance, on comprend une
quasi créance. Veut-on saVOir plus? j’ajoute non remboursable,
parce que toute vraie créance peut ou doit être remboursée.

Il est si vrai que le bien ne doit pas se faire dans des vues
d’intérêt, que souvent, comme je l’ai dit, nous devons le faire
à nos dommages et périls. Ainsi je défends le voyageur en-
touré de brigands lorsque je pourrais passer mon chemin sans
risque; ainsi je soutiens l’innocent qui succombe sous l’accu-
sateur en crédit, et je détourne sur moi les attaques d’une puis-
sante cabale : le sombre costume dont je le débarrasse, je m’ex-
pose à le prendre à mon tour en face des mèmes adversaires,
moi qui pouvais me ranger à l’écart, et contempler avec sécu-
rité des débats qui ne me touchaient point. Ainsi je cautionne
un condamné; je fais tomber l’écriteau fatal cloué aux proprié-
tés d’un ami, et je m’oblige envers ses créanciers; ainsi, pour
délivrer un proscrit, j’affronte moi-mème la proscription.

Quiconque veut acheter une maison à Tusculum ou à Tibur,
afin de jouir d’un air salubre et d’une retraite d’été, ne dispute

guère sur le revenu : l’a-t-il achetée, il faut l’entretenir. La
bienfaisance n’a pas d’autre calcul ; tu me demandes ce qu’elle
rapporte? Je réponds: une bonne conscience. Ce qu’elle rap-
porte? Dis-moi à ton tour ce que rapportent la justice, l’in-
nocence du cœur, la grandeur d’âme,la chasteté,la tempérance?
Si tu cherches autre chose au delà d’elles-mêmes, ce n’est pas
elles que tu cherches.

XIII. Que gagnent les cieux à accomplir leurs révolutions;
et le soleil, a prolonger, à raccourcir les jours? Tous ces phéno-
mènes sont autant de bienfaits, car ils s’opèrent pour notre

V4) Voy. plus bu, chap. mi.
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doit rendre. Je préférerai la reconnaissance à la restitution.
Souvent, sans jamais rendre, on est reconnaissant, tout comme
ingrat. après avoir rendu. c’est sur le cœur que portera mon es-
timation. Ainsi je laisserai le riche non méritant, pour donner
au pauvre homme de bien. Car ce dernier montrera sa grati-
tude au sein de l’extrême misère et, tout lui manquant, son
cœur lui restera. Ce n’est ni profit, ni plaisir, ni gloire que
j’attends de mon bienfait. Content de plaire a celui-là seul
que j’oblige, je donnerai pour remplir un devoir. Or tout de-
voir implique un choix : quel sera-tvil? Tu veux le savoir?

XI. Il tombera sur l’hommeintègre, candide, qui se souvient
et qui le prouve, qui respecte le bien d’autrui, qui n’est pas
attaché au sien en avare, qui a bon cœur. Et après que je l’au
rai choisi, si la Fortune lui refuse tout moyen de s’acquitter,
je n’en aurai pas moins atteint mon but. Si l’intérêt, si de
sordides calculs me font généreux, si je ne suis serviable
qu’afin d’être servi, je ne ferai rien pour l’homme qui va voya-
ger au loin en divers pays, rien pour celui dont l’absence
sera sans retour, rien pour le malade désespéré, ni si moi-
même je me vois mourant, car alors je n’ai plus le temps
de recouvrer mes avances. Et pourtant, ce qui prouve que la
bienfaisance est chose désirable pour elle-mème, l’étranger
brusquement poussé dans nos ports et qui doit partir tout
a l’heure, se voit assisté par nous. A l’inconnu. au naufragé,
le bâtiment qui le ramènera chez lui est offert tout équipé.
Il nous quitte, sans presque connaître l’auteur de son salut,
sans que nos yeux doivent le revoir jamais; il nous délègue
les dieux pour garants de sa dette, il les charge de sa recon-
naissance et nous laisse satisfaits par la seule conscience d’un
service désintéressé’.

Et lorsque, arrivés aux limites de la vie, nous rédigeons nos
volontés dernières, que faisons-nous qu’une répartition de
bienfaits dont nous ne tirerons aucun fruit? Que de temps nous
mettons à combiner dans le secret de notre âme combien et à
qui nous donnerons. quand nul ne nous rendrai Or jamais nos
dons ne sont plus circonspects, jamais nos délibérations plus
soucieuses que le jour où nos intérêts s’évanouissant, l’hon-
nête seul apparaît devant nous, mauvais juges du devoir tant
que l’image en est altérée par l’espoir et la crainte et par le
plus lâche de tous les vices, la volupté. Sitôt que la mort nous
vient isoler de tout,et nous-appelle à prononcer une incorrup-
lible sentence. nous cherchons les plus dignes pour leur trans- s
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donc le bienfaiteur de l’animal que je nourris pour m’en servir-
ou pour le manger? Suis-je le bienfaiteur de l’arbuste que je
cultive pour que la sécheresse ou la dureté d’un sol non re-
mué ne le fassent point pâtir? Ce n’est jamais par bienveillance
et par équité qu’on va travailler à son champ, non plus qu’à
aucune chose dont le fruit est autre qu’elle-même. On est ame-
né à exercer la bienfaisance non point par une pensée cupide
ou sordide, mais par esprit d’humanité, de générosité, par le
désir de donner encore après avoir donné, d’ajouter aux anciens
services des services récents qui les renouvellent, sans se rien
proposer que le plus grand bien possible de ceux qu’on oblige:
hors de la, c’est chose mesquine, sans honneur, sans gloire,
d’être utile parce que cela profite. Quelle noblesse y a-t-il à
s’aimer soi-même, à épargner, à acquérir pour soi? Tous ces
calculs, la vraie passion de la bienfaisance nous en détourne:
elle nous entraîne impérieusement aux plus grands sacrifices
et laisse la tout intérêt, trop heureuse de ses seules bonnes

œuvres. , - jXV. N’est-i1 pas hors de doute que l’injure est le contraire
du bienfait? Or, de même que faire l’injure est en soi une chose
qu’il faut éviter et craindre, le bienfait en est une dont la pra-
tique est par elle-même désirable. Pour empêcher l’une, la
honte prévaut sur toutes les récompenses qui poussent au
crime; ce qui invite à l’autre, c’est l’image de l’honnête, assez

entraînante à elle seule. Non, je ne mentirai pas si je dis que
tout mortel aime le bien qu’il a fait, que par une disposition
naturelle il voit avec un plaisir plus vif l’homme qu’il a comblé
de ses grâces, et qu’un motif pour lui d’obliger derechef,
c’est d’avoir obligé une fois, ce qui n’arriverait pas, si les
bienfaits par eux-mêmes n’avaient pour leur auteur un grand
charme. Que de fois n’entends-tu pas dire z a Je n’ai pas le

’ courage d’abandonner un homme à qui j’ai sauvé la vie, que
j’ai arraché au péril. Il me prie de plaider sa cause contre d’in-
fluents personnages. J’y répugne : mais que faire? Je l’ai as-
sisté dans tant d’occasions! in N’est-il pas clair que la gé-
nérosité porte en soi je ne sais quelle puissance secrète qui
nous force à la perpétuer, d’abord par l’ascendant du devoir,
puis par l’impulsion d’un premier bienfait? Tel qui, dans le
principe, n’avait nul droit à notre obligeance, l’obtient par. cela
seul qu’il l’a déjà obtenue. Et nous sommes si loin d’avoir ici
pour mobile l’intérêt, que nous continuons nos soins et noire
affection aux œuvres même les plus stériles, parce que nos
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bienfaits seuls nous y attachent : ces bienfaits fussent-ils mal-
heureusement placés, on a pour eux la même indulgence qu’un
père pour ses enfants contrefaits "’.

XVI. Nos mêmes adversaires avouent que, pour eux, ils
payent de retour non en vue de l’honnête, mais parce que cela
est utile. Autre mensonge dont nous les convaincrons avec
moins de peine que du premier, car les arguments qui ont dé-
montré que la bienfaisance est désirable par elle-même s’ap-

pliqueront aussi ale reconnaissance. ’ ’
Il est bien établi, et nos preuves ultérieures découlent de la,

que l’honnête ne se pratique par nul autre motif que parce
qu’il est l’honnête. Qui donc osera contester que la reconnais-
sance soit une chose honnête? Qui ne déteste l’ingrat, nuisible
à tous, comme à. lui-même? Eh quoi! si l’on te parle d’un
homme qui aux plus grands bienfaits d’un ami répond par
l’ingratitude, qu’éprouves-tu? Ne vois-tu là, au lieu d’un acte

’ infâme. que l’omission d’une chose qui eût pu lui être utile et
profitable? Je m’assure que dans ta.pensée c’est un méchant
homme, qui a plus besoin de châtiment que de curateur; et
cette pensée, tu ne l’aurais pas, si la gratitude n’était par
elle-mème désirable et honnête.

D’autres vertus peut-être ont leur mérite moins en dehors ,
et pour y reconnaître l’honnête on a besoin de les interpréter :
celle-ci se montre sans voile, trop belle pour ne reluire que
d’un faible et douteux éclat. Est-il rien d’aussi louable, et qui
parle aussi également au cœur de tous les hommes que cette
Vertu qui répond aux bienfaits par la reconnaissance?

XVII. Quel motif, dis-moi, nous y porte? L’appât du gain?
Qui ne le méprise point est ingrat. La vanité? Peutron tirer
gloire d’avoir payé ce qu’on devait? La crainte? Elle est nulle
chez l’ingrat. Son crime est le seul contre lequel on n’ait pas
fait de loi; la nature semblait l’avoir suffisamment prévenu.
Comme aucune loi ne prescrit l’amour filial,la tendresse pater-
nelle, puisqu’il est superflu qu’on nous pousse où nous allons
spontanément; comme il n’est besoin d’exhorter personne à cet
amour de soi que l’on contracte tout en naissant, ainsi l’amour
pur de l’honnête peut se passer de mobiles étrangers. L’hon-
nête plaît par sa propre nature; et tel est l’ascendant de la
vertu, qu’il est dans le cœur même des méchants d’approuver
le bien qu’ils ne font pas. En est-i1 un qui ne veuille paraître
bienfaisant; qui au sein du crime et de l’iniquité n’ambitionne
de passer pour bon; qui ne colore ses actes les plus tyranniv
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ques d’un certain vernis de justice; et qui ne se donnerait
même, s’il osait, pour protecteur de ceux qu’il a lésés? Aussi
souffrent-ils avec complaisance les remercîments de leurs vic-
times, d’autant plus jaloux qu’on les croie humains et géné-
reux, qu’ils sont moins capables de l’être. Ils ne joueraient
pas ce rôle. n’était cet amour de l’honnête qui, désirable pour

lui-même, les fait courir après un renom que dément leur con-
duite et déguiser une perversité dont on aime le fruit, mais
qui elle-même fait honte et horreur; car nul mortel n’a renoncé
aux lois de sa nature et dépouillé l’homme jusqu’à se faire mé-
chant pour le plaisir de l’être ". Demande en effet à quelqu’un
de ces hommes de rapine, si, ce qu’il doit aux brigandages et
aux vols, il ne préférerait pas l’obtenir légitimement. Celui qui
fait métier de détrousser et d’assassiner les passants aimerait
bien mieux trouver ce qu’il ravit. Tu n’en verras pas un qui
ne préfère jouir des profits de l’iniquité sans la commettre.
Grâces soient rendues mille fois a la nature pour avoir voulu
surtout que la vertu pénétrât d’avance toutes les âmes de sa lu-
mière : ceux même qui ne la suivent plus la voient encore.

XVIII. Une preuve que le sentiment de la reconnaissance est
désirable parmi-mème, c’est que par elle-mème l’ingratitude

est une chose à fuir; car rien ne brise et ne dissout les liens
de la communauté humaine comme le fait ce vice. Notre sûreté
en effet a-t-elle d’autre base qu’un échange mutuel de ser-
vices?.Notre unique ressource en cette vie, notre seul rempart
contre les attaques imprévues. repose sur ce commerce de
bienfaits. Suppose l’homme isolé: qu’est-il? La proie des bêtes
sauvages, la victime la plus désarmée, le sang le plus facile a
verser. Les autres animaux sont assez ferte pour se protéger
eux-mêmes : chez eux les races vagabondes. et qui doivent
vivre solitaires, naissent toutes armées. L’homme n’est envi-
ronné que de faiblesse ” : il n’a ni la puissance des ongles ni
celle des dents pour se faire redouter; nu, sans défense, l’as-
sociation est son bouclier. Dieu lui a donné deux choses qui
d’un être précaire l’ont rendu le plus fort de tous : la raison et
la sociabilité ". Il n’eût été l’égal d’aucun dans l’état d’isole«

ment, et le voilà maître du monde. La société le constitue do-
minateur de tout ce qui respire; né pour la terre, la société le
fait passer en souverain sur un élément qui n’est pas le sien et
lui livre par surcroît l’empire des mers. Elle écarte de lui l’in-
vasion des maladies, prépare de loin des appuis à sa vieillesse,
apporte des soulagements à ses douleurs; elle nous rend cou-
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rageux, car elle nous permet d’en appeler contre la Fortune.
Détruis la société, et l’unité de l’espèce humaine, par laquelle

subsistent les individus, se rompra. Or on la détruit, si l’on
veut que l’ingratitude ne soit pas abhorrée pour elle-même,
mais pour d’autres périls qu’elle court. Que d’hommes en effet
peuvent être ingrats impunément?En un mot j’appelle ingrat,
quiconque n’est reconnaissant que par crainte.

XIX. Nul homme sensé n’a peur des dieux. Car c’est folie de
craindre des êtres qui ne peuvent que le bien; et jamais on
n’aime ceux que l’on redoute. Toi, Épicure, tu fais pis: tu dés-
armes la divinité, tu lui enlèves tous ses traits, toute sa puis-
sance; et pour qu’elle n’efïraye plus personne, tu la relègues
hors de tout mouvement (a). Ainsi confinée comme dans une
immense et impénétrable enceinte, bien loin de l’approche et
de la vue des mortels, elle n’a plus rien d’imposant pour toi: V
tous moyens de servir comme de nuire lui manquent. Au cen-
tre de l’espace qui s’étend de ce ciel à l’autre, vide d’animaux,

d’hommes et de choses, elle gît la délaissée, heureuse d’eso
quiver la chute des mondes qui s’écroulent autour et au-dessus
d’elle, elle n’entend pas nos Vœux, elle n’a de nous nul souci.
Et tu affectes de l’honorer comme un père, apparemment par
reconnaissance; autrement, si tu ne veux point paraître recon-
naissant, vu que tu ne tiens d’elle nul bienfait, et que tes
atomes, tes fameux corpuscules se sont au hasard et sans des-
sein agglomérés pour te produire, pourquoi l’honores-tu? A
cause, dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature incompa-
rable. Je le veux bien; mais enfin tu le fais sans qu’aucun
espoir ni salaire t’y engagent. Il y a donc quelque chose qui
en soi-même est désirable, qui t’entraine par sa propre beauté z
ce quelque chose c’est l’honnête. Or quoi de plus honnête
que la gratitude, cette vertu dont le champ est aussi étendu
que la vie?

XX. a Mais, poursuis-tu, elle comporte aussi quelque uti-
lité. a Eh! quelle vertu n’a la sienne? On n’en dit pas moins
qu’une chose est recherchée pour elle-même lorsque, bien
qu’elle offre en dehors d’elle quelques avantages, elle plaît à
part de ces avantages et quand même on l’en prive. La recon-
naissance est utile; mais j’en aurai, dût-elle me nuire. Quel
but poursuit-elle? Veut-elle, en se montrant, s’attirer de nou-
veaux amis, de nouveaux bienfaits? Et si c’est l’injure qu’on va

(a) Tous les Mas. extra molum. Iuret et Lemaire : une mandent.



                                                                     

pas BIENFAITS, LIVRE 1v.- till
ques d’un certain vernis de justice; et qui ne se donnerait
même, s’il osait, pour protecteur de ceux qu’il a lésés? Aussi
souffrent-ils avec complaisance les remercîments de leurs vic-
times, d’autant plus jaloux qu’on les croie humains et géné-
reux, qu’ils sont moins capables de l’être. Ils ne joueraient
pas ce rôle. n’était cet amour de l’honnête qui, désirable pour

lui-même, les fait courir après un renom que dément leur con-
duite et déguiser une perversité dont on aime le fruit, mais
qui elle-même fait honte et horreur ; car nul mortel n’a renoncé
aux lois de sa nature et dépouillé l’homme jusqu’à se faire mér

chant pour le plaisir de l’être ". Demande en effet à quelqu’un
de ces hommes de rapine, si, ce qu’il doit aux brigandages et
aux vols, il ne préférerait pas l’obtenir légitimement. Celui qui
fait métier de détrousser et d’assassiner les passants aimerait
bien mieux trouver ce qu’il ravit. Tu n’en verras pas un qui
ne préfère jouir des profits de l’iniquité sans la commettre.
Grâces soient rendues mille fois à. la nature pour avoir voulu
surtout que la vertu pénétrât d’avance toutes les âmes de sa lu-
mière : ceux même qui ne la suivent plus la voient encore.

XVIII. Une preuve que le sentiment de la reconnaissance est
désirable par lui-même, c’est que par elle-même l’ingratitude

est une chose à fuir; car rien ne brise et ne dissout les liens
de la communauté humaine comme le fait ce vice. Notre sûreté
en effet a-t-elle d’autre base qu’un échange mutuel de ser-
vices?.Notre unique ressource en cette vie, notre seul rempart
contre les attaques imprévues, repose sur ce commerce de
bienfaits. Suppose l’homme isolé: qu’est-il? La proie des bêtes
sauvages, la victime la plus désarmée, le sang le plus facile a
verser. Les autres animaux sont assez ferte pour se protéger
eux-mêmes : chez eux les races vagabondes, et qui doivent
vivre solitaires, naissent toutes armées. L’homme n’est envi-
ronné que de faiblesse ” : il n’a ni la puissance des ongles ni
celle des dents pour se faire redouter; nu, sans défense, l’as-
sociation est son bouclier. Dieu lui a donné deux choses qui
d’un être précaire l’ont rendu le plus fort de tous : la raison et
la sociabilité". Il n’eût été l’égal d’aucun dans l’état d’isole-

ment, et le voilà maître du monde. La société le constitue do-
minateur de tout ce qui respire; né pour la terre, la société le
fait passer en souverain sur un élément qui n’est pas le sien et
lui livre par surcroît l’empire des mers. Elle écarte de lui l’in-
vasion des maladies, prépare de loin des appuis a sa vieillesse,
apporte des soulagements à ses douleurs; elle nous rend cou-
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rageux, car elle nous permet d’en appeler contre la Fortune.
Détruis la société, et l’unité de l’espèce humaine, par laquelle

subsistent les individus, se rompra. Or on.la détruit, si l’on
veut que l’ingratitude ne soit pas abhorrée pour elle-mème,
mais pour d’autres périls qu’elle court. Que d’hommes en elfet

peuvent être ingrats impunément? En un mot j’appelle ingrat,
quiconque n’est reconnaissant que par crainte. ’

XIX. Nul homme sensé n’a peur des dieux. Car c’est folie de
craindre des êtres qui ne peuvent que le bien; et jamais on
n’aime ceux que l’on redoute. Toi, Épicure, tu fais pis : tu dés-

armes la divinité, tu lui enlèves tous ses traits, toute sa puis-
sance; et pour qu’elle n’efl’raye plus personne, tu la relègues
hors de tout mouvement (a). Ainsi confinée comme dans une
immense et impénétrable enceinte, bien loin de l’approche et
de la vue des mortels, elle n’a plus rien d’imposant pour toi: t
tous moyens de servir comme de nuire lui manquent. Au cen-
tre de l’espace qui s’étend de ce ciel à l’autre, vide d’animaux,.

d’hommes et de choses, elle gît là délaissée, heureuse d’es-
quiver la chute des mondes qui s’écroulent autour et au-dessus
d’elle, elle n’entend pas nos vœux, elle n’a de nous nul souci.
Et tu atfectes de l’honorer comme un père, apparemment par
reconnaissance; autrement, si tu ne veux point paraître recon-
naissant, vu que tu ne tiens d’elle nul bienfait, et que tes
atomes, tes fameux corpuscules se sont au hasard et sans des-
sein agglomérés pour te produire, pourquoi l’honores-tu? A
cause, dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature incompa-
rable. Je le veux bien; mais enfin tu le fais sans qu’aucun
espoir ni salaire t’y engagent. Il y a donc quelque chose qui
en soi-même est désirable, qui t’entraîne par sa propre beauté :
ce quelque chose c’est l’honnête. Or quoi de plus honnête
que la gratitude, cette vertu dont le champ est aussi étendu
que la vie?

XX. « Mais, poursuis-tu, elle comporte aussi quelque uti-
lité. n Eh! quelle vertu n’a la sienne? On n’en dit pas moins
qu’une chose est recherchée pour elle-mème lorsque, bien
qu’elle oil’re en dehors d’elle quelques avantages, elle plaît à
part de ces avantages et quand même on l’en prive. La recon-
naissance est utile; mais j’en aurai, dût-elle me nuire. Quel
but poursuit-elle? Veut-elle, en se montrant, s’attirer de nou-
veaux amis, de nouveaux bienfaits? Et si c’est l’injure qu’on va

(a) Tous les Mas. extra molum. luret et Lemme : extra Illuminat-
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res, inquiétudes et stérilité. Mais consulte-toi bien : cette
vertu, qui souvent est d’un sur et facile accès, voudras-tu
gravir jusqu’à elle à travers les rocs et les précipices, par des

’voies assiégées de monstres et de serpents?
XXIII. Il ne s’ensuit pas qu’une chose cesse d’être en elle-

mème désirable, parce que du dehors un bénéfice quelconque
vient s’y joindre. Presque toujours les plus belles vertus
sont accompagnées d’avantages nombreux, mais tout acces-
soires, qu’elles traînent après elles, qu’elles ont précédés.

Qui doute que les révolutions périodiques du soleil et de la
lune n’agissent sur ce globe, domicile du genre humain; que
l’un, par sa chaleur, n’entretienne la vie des corps, ne dilate
le sein de la terre, n’arrête l’envahissement de l’élément hu-

mide, ne brise les entraves dont le triste hiver enchaîne la na-
ture; que l’autre, par ses tièdes et pénétrantes rosées, ne hâte
efficacement la maturité des fruits: que la fécondité de notre
race ne corresponde à ses phases diverses; que le soleil, dans
son cours circulaire, ne nous donne une mesure pour l’année,
et la lune pour le mois, dans la sphère moindre qu’elle dé-
crit? Eh bien. sans tenir compte de tout cela, le soleil par lui-
meme ne serait-il pas un spectacle assez beau pour nos yeux
et assez digne de nos hommages, quand il ne ferait que passer
sur nos têtes? La lune ne mériterait-elle pas notre admiration,
quand elle traverserait l’espace dépourvue d’influence? Et la
voûte céleste, lorsque la nuit elle étale ses feux et s’illumine
de ses innombrables étoiles, quel est l’homme dont elle ne
captive l’attention? Et qui, en l’admirant, songe à son utilité?

Regarde glisser dans leur muette harmonie tous ces astres,
qui sous l’apparence du repos, et comme d’immobiles ouVriers,
nous dérobent leur vitesse. Que de faits s’accomplissent dans
cette nuit que tu observes. toi, pour distinguer et calculer tes
jours! Quel nombre infini de choses se déroule sous ce si-
lence ml Quel enchaînement de destinées fatalement tracées
dans ces lignes de feu! Ces globes, que tu considères comme
semés pour l’ornement, travaillent chacun à leur tâche. Car
ne crois pas qu’il n’y en ait que sept qui cheminent, et que le
reste demeure fixe. Si les mouvements de quelques-uns nous
sont perceptibles, des dieux innombrables, par delà toute
portée de nos yeux, et à l’écart des autres, vont et reviennent
sans cesse. Et parmi ceux qui veulent bien souffrir nos re-
gards, la plupart vont d’un pas inaperçu et suivent leur mar-
che mystérieuse. Eh bienl n’es-tu donc pas saisi par l’aspect
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d’un si vaste ensemble, quand même tu n’y verrais point ton
guide, ton protecteur, le foyer de la chaleur et de l’être, le
souffle qui te pénètre tout entier?

XXIV. Bien que ces merveilles soient pournous de la ’preë
mière utilité, et absolument nécessaires à la vie, leur majesté
toutefois s’empare exclusivement de la pensée; il en est de
même de toute vertu, et notamment de la reconnaissance, dont
les avantages sont grands, mais qui ne prétend pas qu’on
l’aimes ce titre z elle a en elle quelque chose de plus noble, et
c’est peu la comprendre que de la mettre au rang des choses
utiles. Est-on reconnaissant par intérêt? On ne l’est alors
qu’en proportion de cet intérêt même. La vertu n’admet point
d’amant au cœur sordide : n’ayons pas de bourse à remplir
si nous venons à elle. L’ingrat se dit: a Je voulais m’acquitter;
mais je crains la dépense, je crains les risques, j’appréhende
d’êtremal venu: agissons plutôt selon ma convenance. » Le
même principe ne peut faire l’homme reconnaissant et l’ingrat.
Comme leurs œuvres sont diverses, leurs mobiles le sont éga-
lement. L’un est ingrat en dépit du devoir, parce que tel est son
intérêt: l’autre est reconnaissant malgré son intérêt, parce

que tel est son devoir. .XXV. Nous nous sommes proposé de vivre selon la nature et
de suivre l’exemple des dieux : or les dieux, en. tout ce qu’ils
font, que suivent-ils, sinon le but pour lequel ils le font? A moins
que tu ne regardes comme un digne prix de leurs œuvres des en-
trailles fumantes etla vapeur de l’encens ’°. Vois tout ce que cha-
que jour ils élaborent pour nous, leurs largesses sans fin, ces pro-
ductions sans nombre dont ils couvrent la terre , ces vents qui
soufflent si à propos et qui, ébranlant au loin les mers, nous
transportent sur tous les rivages, ces pluies soudaines et abon-
dantes qui ramollissent le sol, renouvellent les veines épuisées
des fontaines, et par de secrètes infiltrations les ravivent et les
alimentent. Ils font tout cela sans récompense, sans que nul
avantage leur en revienne. Que la raison humaine, si elle ne
veut s’écarter de son modèle, observe la même loi : n’allons
jamais en mercenaires où l’honneur nous appelle. Rougissons
de vendre un seul de nos bienfaits: les dieux nous servent
gratuitement.

XXVl. « Si vous voulez imiter les dieux, nous dit-on, l’ingrai
lui-mème a droit à vos bienfaits : car le soleil luit aussi pour
les scélérats, et les mers ne se ferment point aux pirates. r
Ici l’on demande si l’homme vertueux fera du bien à l’ingrat
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qu’il connaît pour tel? a Souffre qu’au préalable j’oppose quel-
ques mots pour éviter le piégé d’une objection captieuss. D’a-
près le système stoïcien, tu dois admettre deux classes d’in-
gr ts. Dans la première est l’inseosé (a), car il est en outre
mechant. Le méchant n’est pur d’aucun vice; il a donc aussi
celui de l’ingratitude. Ainsi nous disons de tout méchant qu’il

v est intempérant, avare, voluptueux, envieux; non. que tous
ces vices soient saillants et notoires en lui, mais parce qu’ils
peuvent le devenir, et qu’ils y sont. quoique non déve-
loppés. La seconde classe d’ingrats comprend ceux que le vul-
gaire désigne sous ce nom et qui sont portés à l’être par une I
propension de leur nature. Quant à l’ingrat qui n’a ce vice que
comme il a tous les autres, l’homme généreux lui fera du bien:
caràqui pourrait-il en faire, s’il excluait cette classe d’hommes?
Mais celui qui fait banqueroute aux bienfaits et qui cède en
cela au penchant de son âme, on ne l’assistera pas plus qu’on
ne livre de l’argent à un débiteur en faillite ou un dépôt à
l’homme qui en aura nié plusieurs. Tel est appelé timide parce
qu’il est insensé; et la peur s’attache aussi. auméchant, puis-A
que tous les vices indistinctement assiégent son cœur. Mais
l’homme timide proprement dit, c’est l’homme qu’elfrayent na-

turellement les bruits les plus inoffensifs. L’insensé a tous les
viocs, sans que son naturel l’entraîne aussi fortement vers
tous: il est plus enclin soit à l’avarice, soit à la mollesse,
soit à la témérité.

XXVII. C’est donc à tort qu’on interpelle ainsi les stoïciens: .
a Qu’est-ce à dire? Achille est un peureux? Quoi! Aristide,
à qui la justice a donné son nom, est un homme injuste?
Quoi! Fabius, dont les sages délais ont sauvé l’Etat, est un té-
méraire? Quoi! Décius craint la mort? Mucius est un traître?
Camille un transfuge? n Nous ne prétendons pas que tous les
vices soient chez tous aussi prononcés que tel vice chez quel-
ques-uns : nous disons que le méchant et l’insensé ne sont
exempts d’aucun vice; l’audacieux même n’est point à nos
yeux absous de la peur, ni le prodigue libre d’avarice. De
même que l’homme a tous les sens qu’il doit avoir, sans que
pour cela tout homme ait la vue de Lyncée; de même l’in-
sensé n’a pas pour tous les vices l’ardeur et la fougue de
certaines gens pour certains vices. Ils se trouvent tous chez
tous les hommes, mais tous ne dominent pas dans .chaque

(a) C’est-à-dire, quiconque n’esl pas entièrement sage.

sassons. - 1 27
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homme. L’un est par caractère porté a l’avarice; l’autre est
voué a l’incontinence ou au vin, ou, s’il ne l’est pas encore, il
est formé de manière que tout en lui l’y prédispose.

Donc, pour revenir a ma thèse, point de méchant qui ne soit
ingrat, car tous les germes de dépravation sont en lui : toute-
fois on appelle proprement ingrat quiconque est plus enclin à
ce vice; voilà l’homme dont je ne me ferai pas le bienfaiteur.
Si c’est mal prendre les intérêts de sa fille que de l’unir à un
malfamé contre lequel furent obtenus maints divorces ;’si l’on
répute mauvais gardien de son patrimoine celui qui en com-
met le soin à .un homme condamné pour mauvaise gestion; si
c’est tester contre tout bon sens que de laisser pour tuteura son
fils un spoliateur de pupilles, ainsi passerait pour faire le pire
usage de la bienfaisance quiconque choisirait de ces ingrats
chez lesquels doit se perdre tout ce qu’on y place.

XXVIII. c Les dieux même, a-t-on dit, accordent aux ingrats
mille faveurs. n Mais elles étaient préparées pour les bons :
si elles arrivent jusqu’aux ingrats, c’est qu’on ne peut faire
d’eux un peuple à. part. Or il vaut mieux rendre service même
aux méchants à cause des bons, que de manquer aux bons à
cause des méchants". Ainsi les biens dont tu parles, le jour,
le soleil, ces périodes d’hiver et d’été tempérées par les transi-

tions du printemps et de l’automne, ces pluies, ces sources où
chacun puise, ces vents qui soufflent à époques fixes, tout cela
fut institué pour l’universalité des hommes : les exceptions
étaient impossibles. Le souverain donne au mérite des hon-
neurs, et aux indignes même leur part des largesses publiques.
Le voleur y reçoit sa mesure de froment, et aussi le parjure,
l’adultère, et, sans distinction de moralité, tous ceux dont les
noms sont inscrits. Quel que soit le don, si on le reçoit comme
citoyen et non à titre d’honnête homme, l’honnête comme le
malhonnête homme en emportent une part égale. Dieu ansai a
versé à la race humaine de ces largesses qui sont pour tous et
dont il n’a exclu personne: car il ne pouvait faire que le même
vent fût propice aux bons et contraire aux autres ; c’était pour l
la communauté un bien que la mer s’ouvrit aux relations des
peuples et que l’empire de l’homme vît ses limites élargies. Et
Dieu ne pouvait dire aux pluies qui devaient tomber de ne pas
descendre sur les terres de l’injuste et du méchant".

Il est des choses de domaine public. C’est pour les bons
comme pour ceux qui ne le sont point que se fondent les villes;
les monuments du génie se transcrivent et se publient pour
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tomber même en d’indignes mains; la médecine indique ses
remèdes aux plus grands coupables. Les recettes salutaires
n’ont, jamais été supprimées pour empêcher de guérir ceux qui
ne le méritaient pas. Exigeons un contrôle : que l’on apprécie
les personnes pour toute faveur donnée comme prix spécial du
mérite, mais non pour ces choses qui admettent le pèle-mêle et
la foule. Il y a loin entre choisir et ne pas exclure. On fait
droit même au larron; l’homicide aussi jouit de la paix publi-
que ; et celui-là revendique son bien, qui a ravi la chose d’au.
trui. Le sicaire, l’homme qui dans nos villes fait métier du
meurtre, nos remparts le défendent de l’ennemi: l’égide des
lois protégé leurs plus grands prévaricateurs. Il est des faveurs
qui ne pouvaient se donner aux individus sans aller aux masses.
N’arguez donc pas de Ces avantages auxquels nous sommes in-
vités en commun : mais ce qui d’après mon jugement doit
échoir à tel particulier, jene le donnerai pas sciemment à
l’ingrat.

XXIX. c Ainsi, poursuiton, vous ne lui donnerez pas même
un conseil dans ses perplexités, ni ne lui permettrez de puiser
de l’eau, ni ne lui montrerez sa route s’il s’égare ; ou bien vous
vous prêterez à cela, mais vous ne lui ferez aucun don. » Distin-
gnons ici, ou du moins tâchons de distinguer. Un bienfait est
une œuvre utile, mais toute œuvre utile n’est pas un bienfait.
ll est des choses de si mince valeur que la qualification de
bienfait ne saurait leur appartenir. Il faut deux conditions
pour le constituer. D’abord la grandeur de l’objet, car il en
est de trop petits pour atteindre à un pareil titre. A-t-on ja«
mais appelé bienfait un morceau de pain, une vile pièce de
cuivre, la permission d’allumer du feu. choses néanmoins plus
utiles parfois que les plus grands dons? Leur peu de valeur in- ’
tri nseque, même quand la circonstance en faisait des nécessités,
leur ôte tout mérite. La seconde condition, et la plus essen-
tielle. c’est que le bienfait s’opère à l’intention de celui-là même

auquel je veux qu’il parvienne, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, que j’éprouve de la joie à donner. Rien de
tout cela dans les actes indifférents dont je viens de parler.
Car nous n’y voyons pas des tributs offerts au mérite, mais des
bagatelles qu’on laisse prendre : ce n’est pas à l’homme que
nous donnons, c’està l’humanité.

XXX. Quelquefois même, je l’avoue, j’accorderai certaines
choses à qui n’en serait pas digne, en considération d’autres
hommes, comme dans la poursuite des honneurs souvent la
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homme. L’un est par caractère porté à l’avarice; l’autre est
voué à l’incontinence ou au vin, ou, s’il ne l’est pas encore, il
est formé de manière que tout en lui l’y prédispose.

Donc, pour reVenir à ma thèse, point de méchant qui ne soit
ingrat, car tous les germes de dépravation sont en lui : toute-
fois on appelle proprement ingrat quiconque est plus enclin à
ce vice ; voilà l’homme dont je ne me ferai pas le bienfaiteur.
Si c’est mal prendre les intérêts de sa fille que de l’unir à un
malfamé contre lequel furent obtenus maints divorces ;’si l’on
répute mauvais gardien de son patrimoine celui qui en com-
met le soin à .un homme condamné pour mauvaise gestion; si
c’est tester contre tout bon sens que de laisser pour tuteurà son
fils un spoliateur de pupilles, ainsi passerait pour faire le pire
usage de la bienfaisance quiconque choisirait de ces ingrats
chez lesquels doit se perdre tout ce qu’on y place.

XXVIII. a Les dieux même, a-t-on dit, accordent aux ingrats
mille faveurs. » Mais elles étaient préparées pour les bons :
si elles arrivent jusqu’aux ingrats, c’est qu’on ne peut faire
d’eux un peuple à. part. Or il vaut mieux rendre service même
aux méchants à cause des bons, que de manquer aux bons à
cause des méchants ". Ainsi les biens dont tu parles, le jour,
le soleil, ces périodes d’hiver et d’été tempérées par les transi-

tions du printemps et de l’automne, ces pluies, ces sources où
chacun puise, ces vents qui soufflent à époques fixes, tout cela
fut institué pour l’universalité des hommes : les exceptions
étaient impossibles. Le souverain donne au mérite des hon-
neurs, et aux indignes même leur part des largesses publiques.
Le voleur y reçoit sa mesure de froment, et aussi le pavjure,
l’adultère, et, sans distinction de moralité, tous ceux dont les
noms sont inscrits. Quel que soit le don, si on le reçoit comme
citoyen et non à titre d’honnète homme, l’honnête comme le
malhonnête homme en emportent une part égale. Dieu ausâ a
versé à la race humaine de ces largesses qui sont pour tous et
dont il n’a exclu personne: car il ne pouvait faire que le même
vent fût propice aux bons et contraire aux autres; c’était pour
la communauté un bien que la mer s’ouvrit aux relations des
peuples et que l’empire de l’homme vît ses limites élargies Et
Dieu ne pouvait dire aux pluies qui devaient tomber de ne pas
descendre sur les terres de l’injuste et du méchant”.

Il est des choses de domaine public. C’est pour les bons
comme pour ceux qui ne le sont point que se fondent les villes;
les monuments du génie se transcrivent et se publient pour

x
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tomber même en d’indignes mains; la médecine indique ses
remèdes aux plus grands coupables. Les recettes salutaires
n’ont jamais été supprimées pour empêcher de guérir ceux qui
ne le méritaient pas. Exigeons un contrôle : que l’on apprécie
les personnes pour loute faveur donnée comme prix Spécial du
mérite, mais non pour ces choses qui admettent le pèle-mêle et
la foule. Il y a loin entre choisir et ne pas exclure. On fait
droit même au larron; l’homicide aussi jouit de la paix publi-
que; et celui-là revendique son bien. qui a ravi la chose d’au-
trui. Le sicaire, l’homme qui dans nos villes fait métier du
meurtre, nos remparts le défendent de l’ennemi : l’égide des
lois protégé leurs plus grands prévaricateurs. Il est des faveurs
qui ne pouvaient se donner aux individus sans aller aux masses.
N’arguez donc pas de ces avantages auxquels nous sommes in-
vités en commun : mais ce qui d’après mon jugement doit
échoir à tel particulier, je,ne le donnerai pas sciemment à
l’ingrat.

XXIX. c Ainsi, poursuitæn, vous ne lui donnerez pas même
un conseil dans ses perplexités, ni ne lui permettrez de puiser
de l’eau, ni ne lui montrerez sa route s’il s’égare ; ou bien vous
vous prêterez à cela, mais vous ne lui ferez aucun don. n Distin-
guons ici, ou du moins tâchons de distinguer. Un bienfait est
une œuvre utile, mais toute œuvre utile n’est pas un bienfait.
il est des choses de si mince valeur que la qualification de
bienfait ne saurait leur appartenir. Il faut deux conditions
pour le constituer. D’abord la grandeur de l’objet, car il en
est de trop petits pour atteindre à un pareil titre. A-t-on ja«
mais appelé bienfait un morceau de pain, une vile pièce de
cuivre, la permission d’allumer du feu. choses néanmoins plus
utiles parfois que les plus grands dons? Leur peu de valeur in- ’
trinsèque, même quand la circonstance en faisait des nécessités,
leur ôte tout mérite. La seconde condition, et la plus essen-
tielle, c’est que le bienfait s’opère à l’intention de celui-là même

auquel je veux qu’il parvienne, que je l’en juge digne , que je
donne de bon cœur, que j’éprouve de la joie à donner. Rien de
tout cela dans les actes indifférents dont je viens de parler.
Car nous n’y voyons pas des tributs offerts au mérite, mais des
bagatelles qu’on laisse prendre : ce n’est pas à l’homme que
nous donnons, c’està l’humanité.

XXX. Quelquefois même, je l’avoue, j’accorderai certaines
choses à qui n’en serait pas digne, en considération d’autres
hommes, comme dans la poursuite des honneurs souvent la
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’le suivra, allait aux périls de l’air dont en reviennent les au-
tres, ne séparant jamais son intérêt de l’intérêt public ? Où est
cet intrus, dites-vous? Qui est-il? D’où vientril? a Vous l’igno-
rez; mais chez moi se relèvent les comptes de ce qui a été reçu
et donné. Je sais ce que je dois et à qui: je solde les uns a long
terme, je suis en avance avec, d’autres, selon que la circon-
stance et les ressources de mon gouvernement le comportent. a

XXXIII. Ainsi je donnerai parfois à I’ingrat, non à cause
de lui. x Et quand tu ne sauras si l’on est reconnaissant ou
non, attendras-tu que tu le saches, ou craindras-tu de per-
dre l’occasion du bienfait? Attendre est long : car, comme dit
Platon, le cœur humain est difficile à deviner; ne pas attendre
est téméraire. a Nous répondrons que jamais l’homme n’at-

tend pour ses desseins une certitude complète, le vrai se trou-
vant trop au-dessus de sa portée; mais il va où le conduit le
vraisemblable. C’est de la sorte qu’on prooède en toute dé-
marche. Ainsi l’on sème, ainsi l’on s’embarque, ainsi l’on com-
bat, ainsi l’on devient époux et père, quoiqu’on tout cela l’évé-

nement soit incertain. On sa décide pour les choses dont on
croit pouvoir bien augurer. Car qui garantit au semeur sa
moisson, au navigateur le port, au guerrier la victoire, à l’é-
poux une chaste compagne, au père de dignes enfants ? On se
guide sur le raisonnement, non sur l’évidence absolue. Atten-
dre afin de n’agir qu’à coup sur, ne se mouvoir jamais que sur
des données infaillibles, c’est vouloir"0 que la vie s’arrête pri-
vée de toute action. Puisque la probabilité me sert de mobile
pour tant de cas, à défaut de certitude, je n’hésiterai pas à
obliger l’homme dont la reconnaissance est probable.

XXXIV. c Mille incidents, dit-on, donneront au vice les
moyens de simuler la vertu, et la vertu elle-même te déplaira
comme vice; car les apparences sont trompeuSes et nous y
croyons. a Qui le nie? Mais je ne trouve rien autre chose pour
régler mes calculs. c’est par cette voie que je dois poursuivre
le vrai: je n’en ai pas de plus sûres. J’aurai soin de me livrer
au plus rigoureux examen et ne me rendrai pas de prime
abord. ll en est ici comme d’une mêlée, où il peut se faire que
ma main, par l’effet de quelque méprise, dirige mon dard con-
tre un camarade et épargne l’ennemi que je croirais des nô-
tres. Mais ces cas seront rares et n’arrivarout point par ma
faute, mon but étant de frapper l’ennemi et de défendre le com-
patriote.

Si je sais que tel est ingrat, je ne I’obligerai point. c On m’a
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circonvenu, on m’en a imposé! a Le bienfaiteur n’a la aucun
tort : c’est à l’homme supposé reconnaissant que j’ai donné.
r Mais si tu as promis d’obliger quelqu’un qu’ensuite tu sa-
ches n’être qu’un ingrat, l’obligeras-tu ou non? Si tu le fais,
tu pèches sciemment: tu donnes à qui tu ne dois pas donner.
Si tu refuses, tu pèches encore en neidonnant pas à qui tu as
promis. Ici chancellent votre assurance et cette orgueilleuse
prétention: que le sage ne se repent jamais de ses actes, ne
corrige jamais ce qu’il a fait et ne change point de résolution. a
Non, le sage ne change point de résolution, toutes choses
demeurant ce qu’elles étaient lorsqu’il l’a prise. Jamais le re-
pentir ne le gagne, parce qu’on ne pouvait à ce moment faire
mieux que ce qu’on a fait, décider mieux que ce qu’on a dé-
cidé. Du reste il ne s’engagera qu’avec cette restriction z s’il
n’arrive rien qui empêche. Et si nous disons que tout lui réus-
sit, que rien n’arrive contre son attente, c’est qu’il prévoit
dans sa pensée que tel incident peut s’offrir qui mette obstacle
à ses desseins. Au sot vulgaire cette présomption qui compte
avoir pour soi la Fortune; le sage raisonne l’une et l’autre
chance. Il sait tout ce que peut l’erreur, que d’incertitude ont
les choses humaines, que d’oppositions traversent nos pro-
jets. ll suit d’une marche circonspecte la double et changeante
face du sort, et ses résolutions sont certaines devant un avenir
incertain. Or la restriction sans laquelle il ne projette, il n’en-
treprend rien, est encore ici sa sauvegarde.

XXXV. J’ai promis mon bienfait, sauf le cas éventuel où je
devrais ne rien donner. Car que direz-vous si ce que j’ai pro-
mis à cet homme la patrie l’exige de moi pour elle-même; si
l’on porte une loi qui défende a tous de faire ce aquoi je
m’étais engagé envers mon ami? Je t’ai promis ma fille en ma-
riage : j’ai reconnu ensuite que tu es étranger; je ne puis
m’allier à un étranger z mon excuse est cette même loi quilme
l’interdit. Je n’aurai trahi mon engagement, on ne m’accusera
d’infidélité que si, toutes choses étant dans le même état
qu’au moment de mon obligation, je manque à l’exécuter. Un
seul point changé me laisse libre de délibérer de nouveau et

me dégage de ma parole. J’ai promis de t’assister en justice,
mais je viens à découvrir que par ton procès tu cherchaisà
nuire à mon père; j’ai promis de partir avec toi pour l’étran-
ger, mais on m’annonce que la route est infestée de brigands;
je devais pour toi comparaître en personne, mais la maladie
de mon fils, mais les couches de ma femme me retiennent,
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Tout doit être dans le même état que lorsque je t’ai promis,
pour que tu puisses dire que tu as ma parole. Et peut-i1 s’opé-
rer changement plus complet que si je découvre en toi un mé-
chant homme, un ingrat? Ce que je donnais à ton mérite sup-
posé, je le refuserai à ton démérite, et j’aurai encore droit de
t’en vouloir pour m’avoir abusé.

XXXVI. Toutefois j’examinerai aussi de quelle importance est
la chose z je prendrai conseil de ce que vaut celle que j’ai
promise. Si c’est une bagatelle, je donnerai,non que tu le mé-
rites, mais parce que j’ai promis; non à titre de présent, mais
pour racheter ma parole, et je me tancerai à part moi, et je
m’infligerai ce petit sacrifice comme peine de mon irréflexion.
Voilà, me dirai-je, pour qu’il t’en souvienne, pour qu’à l’ave-

nir tu sois plus réservé à promettre; je payerai, suivant le
dicton, pour le trop parlé. Si la somme est trop forte, je me
garderai d’encourir un blâme multiplié, comme disait Mécène,
par dia; millions de sesterces. Je ferai cette comparaison : c’est.
quelque chose d’être constant dans sa promesse, c’est beaucoup
aussi de ne pas donner à un indigne. Toutefois considérons la
valeur de l’objet: s’il est léger, fermons les yeux; mais s’il doit
me causer un dommage ou une honte sensibles, j’aime mieux
avoir à justifier une seule fois mon refus, que perpétuellement
ma condescendance. Je le répète, tout est dans la portée des
termes de mon engagement. Non content de retenir ce que
j’aurai étourdiment promis, je redemanderai ce que j’aurai
donné mal à propos. C’est folie de se croire lié par un malen-
tendu.

XXXVII. Philippe, roi de Macédoine . avait un soldat,
homme d’action, dont en plus d’une expédition il avait éprouvé

les utiles services : de temps à autre, pour prix de,5a valeur,
il lui donnait part dans le butin et encourageait cette âme
vénale par de fréquentes gratifications. Ce soldat fut jeté
par un naufrage sur les terres d’un Macédonien qui à cette
nouvelle s’empresse d’accourir, rappelle ce qui lui reste de vie,
le transporte en sa demeure, lui cède son lit, le réconforte
brisé qu’il était et demi-mort, le soigne trente jours à ses
propres frais, le guérit et lui donne de quoi se remettre en"
route; et le soldat de répéter à tout instant : a Je te prouverai
ma reconnaissance; que j’aie seulement le bonheUr de revoir
mon général. n Il va en effet conter à Philippe son naufrage,
sans dire un mot de son bienfaiteur, et le prie tout aussitôt
de lui accorder la ferme d’un particulier qu’il désigne. Cc par-
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ticulier, c’était son hôte, celui-là même qui l’avait recueilli.
qui l’avait sauvé. Souvent les rois, surtout en temps de guerre,
donnent les yeux fermés. L’équité d’un seul homme ne peut

tenir contre tant de passions sous les armes : nul ne saurait
être en même temps honnête homme et bon chef d’armée.
Comment rassasier tous ces milliers d’insatiables? Qu’auront-
ils, si on laiSSe a chacun le sien? Ainsi pensait Philippe, en en-
voyant le soldat en possession des biens qu’il demandait. Mais
l’exproprié ne souffrit pas sans mot dire l’iniquité en pauvre
campagnard trop heureux qu’on ne l’eût pas donné lui-mème
avec sa terre : il écrivit au roi une lettre laconique. et fran-
che. Philippe en la recevant fut si indigné qu’il manda sur-
le-champ a Pausanias de rendre les biens à leur premier maî-
tre ; et quant a celui que l’honneur milit ire, que le naufrage,
que l’hospitalité n’avaient pu guérir de la plus ingrate con-
voitise, il voulut qu’on lui imprimât sur le front ces stig-
mates : Hôte ingrat. Il méritait bien que ces stigmates lui fus-
sent non pas imprimés, mais gravés dans les chairs, l’homme
qui jetait son sauveur, dépouillé de tout et dans l’état d’un nau-
fragé, sur le rivage où lui-mème avait été gisant. Mais sans
vouloir discuter ici quelle mesure était à garder dans le châ-
timent, toujours est-il qu’il fallait reprendre à ce monstre ce
qu’il avait envahi par le plus grand des crimes. Et qui eût eu
pitié de son supplice, après un acte fait (a) pour glacer la com.
passion dans l’âme la plus compatissante ?

XXXVIII. Philippe donnera-t-il parce qu’il a promis, quoi-
qu’il agisse contre son devoir, contre la justice, quoique ce soit
commettre un crime et par ce fait seul fermer aux naufragés
tout rivage? Non: il n’y a pas légèreté à revenir d’une erreur
qu’on reconnaît et qu’on maudit. Il faut avouer noblement
qu’on a mal jugé, qu’on a été dupe. c’est le fait d’un stupide

orgueil de vouloir a toute force que notre parole, quelle qu’elle
soit. demeure fixe et irrévocable. Ce n’est pas une honte
quand la chose change, de changer d’avis. Dis-moi :si Philippe
eut laissé le soldat possesseur du rivage que son naufrage lui
avait conquis, n’était-ce pas interdire le feu et l’eau à. toute
victime de la tempête? r Ah plutôt, se dit-i1, tu iras dans l’in-
térieur’de mon royaume portant sur ton front endurci ces ca-
ractères que je voudrais pouvoir te graver dans les yeux.

(a) Il faut lire avec presque tous les mss. nama miserai miseriearL...
au lieu de miserari miseras, Ed. Lemairc.
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Tout doit être dans le même état que lorsque je t’ai promis,
pour que tu puisses dire que tu as ma parole. Et peut-il s’opé-
rer changement plus complet que si je découvre en toi un mé-
chant homme, un ingrat? Ce que je donnais à. ton mérite sup-
posé, je le refuserai à ton démérite, et j’aurai encore droit de
t’en vouloir pour m’avoir abusé.

XXXVI. Toutefois j’examinerai aussi de quelle importance est
la chose: je prendrai conseil de ce que vaut celle que j’ai
promise. Si c’est une bagatelle, je donnerai, non que tu le mé-
rites, mais parce que j’ai promis; non à titre de présent, mais
pour racheter ma parole, et je me tancerai à part moi, et je
m’infligerai ce petit sacrifice comme peine de mon irréflexion.
Voila, me dirai-je, pour qu’il t’en souvienne, pour qu’à l’ave-

nir tu sois plus réservé a promettre; je payerai, suivant le
dicton, pour le trop parlé. Si la somme est trop forte, je me
garderai d’encourir un blâme multiplié, comme disait Mécène,
par dia; millions de sesterces. Je ferai cette comparaison z c’est
quelque chose d’être constant dans sa promesse, c’est beaucoup
aussi de ne pas donner à un indigne. Toutefois considérons la
valeur de l’objet: s’il est léger, fermons les yeux; mais s’il doit

me causer un dommage ou une honte sensibles, j’aime mieux
avoir à justifier une seule fois mon refus, que perpétuellement
ma condescendance. Je le répète, tout est dans la portée des
termes de mon engagement. Non content de retenir ce que
j’aurai étourdiment promis, je redemanderai ce que j’aurai
donné mal à propos. C’est folie de se croire lié par un malen-
tendu.

XXXVII. Philippe , roi de Macédoine , avait un soldat ,
homme d’action, dont en plus d’une expédition il avait éprouvé

les utiles services : de temps à autre, pour prix deæsa valeur,
il lui donnait part dans le butin et encourageait cette âme
vénale par de fréquentes gratifications. Ce soldat fut jeté
par un naufrage sur les terres d’un Macédonien qui à cette
nouvelle s’empresse d’accourir, rappelle ce qui lui reste de vie,
le transporte en sa demeure. lui cède son lit, le réconforte
brisé qu’il était et demi-mort, le soigne trente jours à ses
propres frais, le guérit et lui donne de quoi se remettre en’
route; et le soldat de répéter à tout instant : u Je te prouverai
ma reconnaissance; que j’aie seulement le bonheur de revoir
mon général. n Il va en effet conter à Philippe son naufrage.
sans dire un mot de son bienfaiteur, et le prie tout aussitôt
de lui accorder la ferme d’un particulier qu’il désigne. Cc par-
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ticulier, c’était son hôte, celui-la même qui l’avait recueilli.
qui l’avait sauvé. Souvent les rois, surtout en temps de guerre,
donnent les yeux fermés. L’équité d’un seul homme ne peut

tenir contre tant de passions sous les armes : nul ne saurait
être en même temps honnête homme et bon chef d’armée.
Comment rassasier tous ces milliers d’insatiables? Qu’auront-
ils, si on laissa à chacun le sien? Ainsi pensait Philippe, en en-
voyant le soldat en possession des biens qu’il demandait. Mais
l’exproprié ne souffrit pas sans mot dire l’iniquité en pauvre
campagnard trop heureux qu’on ne l’eût pas donné lui-même
avec sa terre : il écrivit au roi une lettre laconique. et fran-
che. Philippe en la recevant fut si indigné qu’il manda sur-
le-champ à Pausanias de rendre les biens a leur premier maî-
tre ; et quant à celui que l’honneur milit ire, que le naufrage,
que l’hospitalité n’avaient pu guérir de la plus ingrate con-
voitise, il voulut qu’on lui imprimât sur le front ces stig-
mates : Hôte ingrat. Il méritait bien que ces stigmates lui fus-
sent non pas imprimés, mais gravés dans les chairs, l’homme
qui jetait son sauveur, dépouillé de tout et dans l’état d’un nau-
fragé, sur le rivage où lui-même avait été gisant. Mais sans
vouloir discuter ici quelle mesure était à garder dans le cha-
timent, toujours est-il qu’il fallait reprendre à ce monstre ce
qu’il avait envahi par le plus grand des crimes. Et qui ont eu
pitié de son supplice, après un acte fait (a) pour glacer la com-
passion dans l’âme la plus compatissante ?

XXXVIII. Philippe donnera-Ml parce qu’il a promis, quoi-
qu’il agisse contre son devoir, contre la justice, quoique ce soit
commettre un crime et par ce fait seul fermer aux naufragés
tout rivage? Non : il n’y a pas légèreté à revenir d’une erreur
qu’on reconnaît et qu’on maudit. Il faut avouer noblement
qu’on a mal jugé, qu’on a été dupe. C’est le fait d’un stupide

orgueil de vouloir a toute force que notre parole, quelle qu’elle
soit, demeure fixe et irrévocable. Ce n’est pas une honte
quand la chose change, de changer d’avis. Dis-moi :si Philippe
eût laissé le soldat possesseur du rivage que son naufrage lui
avait conquis, n’était-ce pas interdire le feu et l’eau àtoute
victime de la tempête? et Ah plutôt, se dit-i1, tu iras dans l’in-
térieurde mon royaume portant sur ton front endurci ces ca-
ractères que je voudrais pouvoir te graver dans les yeux.

(a) Il faut lire avec presque Ions les mss. nama miserai misericars....
au lieu de miserari miseras, Ed. Lcmnirc.
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en effet naissent de ces questions qui sollicitent l’esprit par je
.ne sais quel charme et qui, sans être inutiles, ne sont pas

nécessaires. Mais tu le veux. continuons, maintenant que le fond
même du sujet est épuisé, à nous enquérir de ces faits qui,

,à vrai dire, y sont plutôt connexes qu’inhérents et dont l’exa-
men scrupuleux, s’il ne paye pas de la peine qu’il coute, n’est
pourtant point un labeur stérile.

Pour toi, nature d’élite, si portée à la bienfaisance, Libéralis
Æbutius, aucun éloge de cette vertu n’a rempli l’idée que tu
t’en fais; Je ne vis jamais homme apprécier si largement les
services même les plus légers. Et cette bonté d’âme est allée
jusqu’à. ressentir comme fait à toi-mème tout le bien que l’on
fait à d’autres. Tu serais prêt, pour éviter au bienfaiteur un
repentir, à payer la dette de l’ingrat. Tu es si loin de loute
ostentation, si empressé à décharger ceux que tu obliges, que
dans tout le bien que tu opères, tu voudrais faire croire non
que tu donnes, mais que tu rends. Aussi des dons faits de cette
manière te reviennent-ils plus pleinement : car presque tou-
jours ils retournent d’eux-mêmes à qui n’en redemande rien; et
comme la gloire s’attache de préférence à ceux qui la fuient’,
la gratitude répond aux bienfaits par un tribut d’autant plus
doux qu’on la laisse plus libre de les méconnaître. Il ne tient pas
à toi qu’après avoir reçu on ne se risque à te demander de
nouvelles grâces, que tu ne refuseras pas, que tu ajouteras, plus
nombreuses et plus grandes, a celles dont on étouffe et dissi-
mule le souvenir. Résolution d’un homme excellent, d’un cœur
magnanime, qui tolère l’ingrat jusqu’à ce qu’il l’ait fait recon-

naissant. Et cette façon d’agir ne te trompera point: le vice
ne résiste pas à la vértu, si tu ne te presses pas trop de le haïr.

Il. Tu as encore pour maxime favorite ce mot que tu juges
admirable : il est honteux d’être vaincu en bienfaits. Mais la
vérité du mot est à bon droit mise en question; car la chose
est bien autre que tu ne l’imagines. Jamais, dans lesluttes qui
honorent, la défaite n’est honteuse, pourvu qu’on ne jette point

ses armes et que le vaincu veuille ressaisir la victoire. Tout le
monde n’a pas au service de ses bonnes intentions les mèmes
forces, les mèmes facultés, le même appui de cette Fortune dont
nos plus vertueux desseins, du moins dans leurs effets, subis-
sent vl’mlluence. La volonté seule de s’élever au bien est loua-
ble, lors même qu’un plus agile concurrent nous a devancés ’.
Ce n’est point comme dans ces combats offerts en spectacle, ou
la palme annonce le plus digne; et la encore souvent le faible
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- doit son triomphe au hasard. Dès qu’il s’agit d’un devoir que

chacune des deux parties désire remplir le mieux possible, si
l’une a pu davantage, a en sous la main de quoi satisfaire son
vœu et qu’à tous ses efforts la Fortune ait laissé le champ libre,
quand l’autre, avec un zèle égal, aurait rendu moins qu’elle n’a
reçu, ou même n’aurait rien pu rendre; mais n’aspirerait qu’à.
s’acquitter et s’y porterait de toutes les forces de son âme, cette
autre ne serait pas plus vaincue que le soldat qui meurt sous
les armes et qu’il a été plus facile a l’ennemi de tuer que de
mettre en fuite. Ce que tu regardes comme une honte, la défaite,
l’homme vertueux ne peut l’éprouver z car jamais il ne cédera,
jamais il ne renoncera; debout et prêt jusqu’au dernier jour, il
mourra à son poste, déclarant tout haut qu’il a reçu beaucoup,
qu’il voulait ne pas rendre’moins.

III. Les Lacédémoniens proscrivent le combat du pancrace et
du casté, où la seule preuve d’infériorité est l’aveu du vaincu.

Le coureur qui touche le premier la borne a devancé de vitesse,
non de courage, son compétiteur. Le lutteur renversé trois fois
perd la palme, il ne la cède pas. Comme Sparte avait grande-
ment à cœur que ses enfants ne fussent point,vaincus, elle les
éloignait de toute lutte où le vainqueur est déclaré non par le
juge ni par le résultat en lui-mème, mais par l’aveu du enam-
pion qui se retire et livre à l’autre l’avantage. L’honneur dont
ce peuple est si jaloux pour les siens, chacun peut l’obtenir de
sa vertu, de son zèle, et ne jamais se laisser Vaincre : car, en
face même d’une force supérieure, l’âme peut rester invincible.
Personne ne dit des trois cents Fabius: « Ils se sont fait battre, n
mais z a Ils se sont fait tuer. n Régulusa été pris, non défait par
les Carthaginois; ainsi en astril de tout homme accablé sous
l’effort et le poids d’une Fortune ennemie, mais dont le cœur ne

fléchit pas. . .De même, en matière de bienfaits, qu’on en ait reçu un plus
grand nombre, de plus importants, de plus fréquents, on n’est
pas vaincu pour cela. Les bienfaits de l’un l’emportent peut-
être sur ceux de l’autre, si l’on met en balance les choses don-
nées et reçues; mais a comparer qui donne et qui reçoit, en ne
tenant compte que des intentions en elles-mèmes, ’ni l’un ni
l’autre n’aura la palme. Tels souvent deux gladiateurs, dont
l’un sera tout criblé de plaies etvl’autre n’aura que de légères

atteintes, sont réputés sortir égaux de la lice, bien que le plus
maltraité semble avoir eu le dessous.

1V. Nul ne peut donc être surpassé en bienfaits, pourvu qu’il
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sache devoir, qu’il veuille rendre, et quel’insuffisance du fait
soit compensée par l’intention. Tant que l’on persévère ainsi,

tant que se maintient cette volonté, assez de traits signalent
la reconnaissance : qu’importe de quel côté se compte le plus
de petits cadeaux? Tu pourras, toi, donner beaucoup, moi, je
ne pourrai que recevoir; la fortune est pour toi, j’ai pour moi
la bonne volonté.’Et pourtant je te vaux, autant que des braves
sans armes ou qui n’en ont que de légères en valent d’autres
armés de toutes pièces.

Non, jamais l’homme n’est vaincu en bienfaits; car la grati-
tude est toujours au niveau de la volonté. S’il était honteux de
recevoir plus qu’on n’a donné, il ne faudrait rien accepter
d’hommes bien plus puissants que nous et auxquels nous ne
pouvons rendre la pareille. Je parle des grands et des rois, que
la Fortune met à même de faire des largesses nombreuses en
échange desquelles ils ne recouvrent que bien peu de .choses,
beaucoup moins qu’ils ne donnent. Les rois,.ai-je .t? A eux
aussi on peut rendre service; et ce pouvoir qui les met si haut
ne subsiste que par le concours et le ministère de leurs infé-
rieurs.

Il est des âmes dégagées de toute ambition, que presque nulle
convoitise humaine n’arrive a effleurer : Ceux-la, la Fortune
elle-mème ne peut les gratifier de rien. De toute nécessité je
serai vaincu en bienfaits par un Socrate, je le serai par un Dio-
gène, qui marche nu au milieu des richesses macédoniennes et
foule aux pieds le faste des rois. 0h! qu’alors à ses propres
yeux, comme àtous les yeux qui, pour reconnaître le vrai. n’é-
taient voilés d’aucun brouillard, il dut paraître supérieur à
l’homme qui voyait le monde à ses piedsl N’était-il pas bien
plus puissant, n’était-il pas bien plus riche que cet Alexandre
qui possédait tout? Car il avait plus à refuser que l’autre ne
pouvait offrir.

V. Il n’y a point de honte a être vaincu par de tels hommes.
Suis-je en effet moins courageux parce que tu me mets en face
d’un adversaire invulnérable? Le feu en a-t-il moins le pouvoir
de brûler, s’il tombe sur une matière incombustible, et le fer
a-t-il perdu sa propriété tranchante, lorsque c’est une pierre,
dont la nature compacte repousse toute atteinte et résiste aux
corps les plus durs, qu’il s’agit de diviser? Au sujet de la recon-
naissance ma réponse est la même. Point de honte à être vaincu
par un bienfaiteur dont la grande fortune ou la rare vertu ferme
aux services toute voie de retour. Nous sommes presque tou-
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jours vaincus par les auteurs de nos jours, ne les possédant guère
qu’au temps où ils nous semblent incommodes,où leurs bienfaits
ne sont pas compris de nous. A peine avons-nous gagné quel-
que expérience et venons-nous à entrevoir que nous devons les
aimer pour les choses mèmes qui nous les rendaient peu aimables,
je veux dire leurs avertissements, leur sévérité- et leur atten-
tion a veiller sur notre jeunesse imprudente, ils nous sont ravis.
Peu arrivent jusqu’à l’âge où l’on recueille dans ses enfants tout

le fruit de ses. soins : les autres n’ont senti d’eux que le far-
deau. Toutefois, il n’y a point de honte à être vaincu en bien-
faits par un père; et comment y en aurait-il? On ne doit rougir
de l’être par personne. Avec certains bienlaiteurs on est leur
égal et leur inférieur tout ensemble r leur égal par le cœur,
qui est la seule chose qu’ils exigent, la seule que nous leur
promettions; leur inférieur par la fortune, qui peut empêcher
qu’on ne s’acquitte, sans pour cela qu’on ait à rougir comme
vaincu. Il n’y a pas de honte à ne pas atteindre, pourvu que l’on
s’obstine à suivre. Souvent je me vois forcé d’implorer de nou-
veaux services avant d’avoir acquitté les premiers. Et je ne suis
ni détourné ni- honteux de ma demande par le motif que je de-
vrai sans pouvoir rendre : car il ne tiendra pas à moi que je ne
prouve de mon mieux ma reconnaissance. 11 peut survenir du
dehors quelque empêchement; néanmoins je ne serai pas vaincu
en bon vouloir, et je succomberai sans honte à des difficultés
indépendantes de moi.

VI. Alexandre, le roi de Macédoine, se glorifiait souvent de
n’avoir été vaincu en bienfaits par personne. Il ne dut pas,
l’outrecuidant, priser bien haut, ni les Macédoniens, ni les
Gares, ni les Grecs, ni les Perses, ni ces peuplades éparses qui
n’avaient point d’armée, pour ne pas s’avouer qu’il tenait
d’eux un empire qui s’étendait de l’angle de Thrace jusqu’au

bord des mers inconnues. C’était à Socrate à se glorifier ainsi.
c’était à Diogène qui, certes, avait triomphé d’Alexandre. Oui,
il en avait triomphé le jour où’ ce conquérant, gonflé d’un or-

gueil plus qu’humain, vit un homme auquel il ne pouvait ni
rien donner, ni rien ravir.

Le roi Archélaüs pria Socrate de venir à sa cour. Socrate.
dit-on, répondit qu’il ne voulait point aller chez un homme
dont il recevrait plus qu’il ne pourrait lui rendre. Mais d’abord
il eût été maître de ne rien accepter; ensuite, c’est de lui que
serait venu le premier bienfait : car c’est sur une prière qu’il
serait venu; et c’était faire ce qu’après tout le roi était hors
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jours vaincus par les auteurs de nos jours, ne les possédant guère
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traires; si l’on dit d’un homme : a Il s’est fait tort, n nous
pourrons dire -. a Il s’est accordé un bienfait. n

VIII. Est-il naturel de se devoir à soi-mème? Ce qui l’est,
c’est que l’obligation précède le retour. Point de débiteur 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 ni donner ni recevoir que de faire passer une chose
de la main gauche dans la droite. Un homme ne se porte pas
lui-mème, quoiqu’il meuve son corps d’un lieu à. un autre;
celui qui plaide sa propre cause ne s’assiste point; on ne s’é-
ri ge point une statue comme on ferait à un patron; unmalade
qui ne doit qu’à ses propres soins son rétablissement n’exige
pas de soi-mème un salaire : ainsi, en toute affaire d’où on aura
tiré quelque utilité personnelle, on ne devra pas se rendre
grâce, n’ayant pas à qui la rendre. Accordons qu’on puisse se
rendre service : en même temps qu’on donne on reçoit; accor-
dons qu’on reçoive de soi un bienfait : on le restitue en le
recevant. C’est à ma caisse, comme on dit, que j’emprunte:
signature fictive, aussitôt rendue que donnée. Le donnant
n’est pas autre que l’acceptant z c’est un seul et même homme.
Ce terme de dette n’est de mise qu’entre deux personnes : com-
ment donc l’appliquer à une seule, qui se libère en s’obli-
geant? Comme dans un cercle ou une balle, il n’y a’ni bas ni
haut, ni fin, ni commencement, parce que le mouvement
bouleverse cet ordre, met devant ce qui était derrière. ce qui
descendait remonte, et, de quelque façon que tout aille, tout
se retrouve au même point; ainsi de l’homme, crois-moi: re-
tourne-le sous mille faces, c’est toujours lui. S’il se blesse, il
n’a de réparation à poursuivre contre personne. Qu’il s’en-
chaîne et qu’il s’emprisonne, il n’est point traduit pour fait de
violence. Quand il se rend service il s’acquitte du même coup.
On dit que rien ne se perd dans la nature. car tout ce qu’on lui
arrache lui retourne; rien ne saurait périr, parce que rien n’a
d’issue pour s’échapper, et que tout rentre au sein dont
il est sorti. Quelle analogie a cet exemple avec la question
présente? Le voici : je te suppose ingrat : le bienfait pour
cela ne se perd point, il est encore chez son auteur; ou bien
refuses-tu de le reprendre? Il est chez toi avant d’être rendu.
Tu ne peux rien perdre : ce que l’on t’enlève ne t’en reste pas
moins acquis. C’est en toi que tourne le cercle : recevoir, pour
toi c’est donner; donner c’est recevoir.

IX. a Il faut, dit-on, se faire du bien, et partant s’en savon
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gré. a Le principe dont cette conséquence est tirée n’est pas
vrai. On ne se fait pas du bien; on obéit à sa nature qui inspire à
l’homme l’amour de soi, d’où lui vient cet extrême soin d’éviter

le nuisible, de rechercher l’utile. Ainsi n’est point libéral qui-
conque ne donne qu’à lui-mème; n’est point clément qui se
pardonne; n’est point compatissant qui s’émeut de ses propres
maux. Ce qui, fait pour autrui, est libéralité, clémence, com.
passion, fait pour nous-mêmes est instinct de nature. Le bien-
fait est un acte volontaire : or, se servir est une nécessité. Plus
on a répandu de bienfaits, plus on est bienfaisant. Qui jamais
a été loué pour s’être secouru, pour s’être arraché aux mains

des brigands? On ne s’accorde pas plus un bienfait que l’hospi-
talité; il n’est pas plus possible de se faire un don qu’un prêt.
Si chacun s’accorde des bienfaits, il le fait toujours et sans
cesse : il n’en peut calculer le nombre. Quand donc s’acquit-
terait-on, puisque c’est par ou l’on s’acquitte que l’on s’obli-

gerait? Comment, en effet, démêler si l’on s’oblige ou s’ac-
quitte? C’est dans l’intérieur du même homme que tout se
passe. Je me suis tiré d’un péril z me voilà obligé par moi-
même; je me tire d’un second péril : est-ce m’obliger ou
m’acquitter? Et puis, quand j’accorderais le premier point,
qu’on est le bienfaiteur de soi-même; la conséquence, je ne l’ac-
corderais pas. Car ici on a beau donner, on n’est pas redevable.
Pourquoi? Parce qu’on recouvre au même instant. Il faut
d’abord recevoir un bienfait, puis le reconnaître, enfin, le
rendre. Il n’y a pas lieu à reconnaître dès qu’on recouvre in-
continent. On ne donne qu’à un autre; on ne doit qu’a un autre;
on ne rend qu’à un autre. Comment s’opéreraient chez un seul
ces trois actes dont chacun exige deux personnes?

X. Un bienfait consiste à s’entremettre utilement. Or le me:
s’entremettre est relatif à autrui. Ne jugerait-on pas insensé
l’homme qui dirait qu’il s’est fait une vente à lui-mème? Car
vendre c’est aliéner, c’est transférer sa propre chose et ses
droits de maître. Et par la donation, comme par la vente, on se
sépare de ce qu’on possédait, on en transmet la joui5sance. Cela
étant, on ne peut se conférer de bienfait. parce qu’on ne peut
se faire aucun don. Autrement les deux contraires seraient con-
fondus : le don et l’acceptation ne feraient qu’un. Enfin, il y a
grande différence entre donner et recevoir, puisqu’ils marquent
deux positions diverses. Si l’on pouvait s’accorder un bienfait,
ces deux termes ne différeraient plus.

Il y a,disais-je tout à l’heure, des expressions qui se rappor-
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toi c’est donner; donner c’est recevoir.

IX. a Il faut, dit-on, se faire du bien, et partant s’en savon
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sonne à espérer, a se dire z u Voilà un homme à cultiver. Il
a rendu service à celui-ci, il en fera autant pour moi. a Le bien-
fait, c’est ce qu’on donne, non à cause de soi, mais à cause de
l’homme à qui l’on donne. Qui se donne à soi-mème fait tout le
contraire : ce n’est donc pas un bienfalteur.

XII. Te semblé-je maintenant infidèle aux promesses par les-
quelles j’ai commencé? Diras-tu que je m’écarte de,ce qui fait
l’importance du sujet, que je perds bien sciemment toute ma
peine ? Attends : tu le diras encore avec plus de vérité quand
je t’aurai mené vers ces obscurs labyrinthes qui, lorsqu’on s’en
échappe, ne laissent d’autre avantage que de s’être tiré
de difficultés ou l’on pouvait ne pas descendre. Car que gagne-
t-on à défaire laborieusement des nœuds qu’on a faits soi-mème
pour les dénouer? Mais comme il est certains objets qu’on en-
trelace par passe-temps et par jeu, et qu’une main inhabile a
beaucoup de mal à démêler, tandis que l’auteur de ces compli-
cations sépare chaque partie sans la moindre peine, parce qu’il
connaît les points de jonction et d’arrêt; et comme ces choses
ne laissent pas d’avoir quelque attrait, car elles piquent la sa-
gacité, elles tiennent notre esprit en haleine; de même ces
questions, qui prennent un air de finesse et de piégé, dissipent
l’insouciance et la paresse de l’imagination, soit qu’il faille leur
déblayer le champ pour qu’elles s’y développent, ou leur pré-
senter comme d’obscures et .âpres montées ou il faut gravir
en rampant et poser un pied circonspect.

On prétend qu’il n’y a point d’ingrats, et on le démontre
ainsi. a Le bienfait, c’est ce qui est utile 2 or nul ne peut être
utile au méchant, vous le dites vous-mêmes, stoïciens; donc le
méchant ne reçoit pas le bienfait, et partant, il n’est point
ingrat. En outre, le bienfait est chose honnête et louable : rien
d’honnête ni de louable n’a place chez le méchant, par consé-
quent le bienfait non plus; que s’il ne peut le recevoir, il n’est
pas tenu de le rendre, et par la échappe à l’ingratitude. Selon
vous, l’homme de bien agit en tout avec droiture ; cela étant,
il ne peut être ingrat. L’homme de bien rend le bienfait, le
méchant ne le reçoit pas; si vous dites vrai, jamais homme
de bien, jamais méchant n’est ingrat. Ainsi l’ingratitude n’existe

point dans la nature. n
Tout cela est vide de sens. L’unique bien, chez nous, c’est

l’honnête : il ne saurait aller au méchant, qui cesserait de
l’être si la vertu pénétrait en lui. Tant qu’il reste méchant, nu]

ne peut être son bienfaiteur : car le bien et le mal sont antipa-
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thiques et ne vont point ensemble. Personne donc n’est utile
au méchant : tout ce qui lui arrive est gâté par l’usage pervers
qu’il en fait. Un estomac vicié par la maladie et qui se charge
de bile corrompt tout ce qu’il reçoit d’aliments et transforme
en cause de souffrance ce qui devrait le nourrir; telle est une
âme aveugle: quoi qu’on lui confie, tout lui pèse, tout lui est
pernicieux. tout. par son fait, lui est occasion de misère ’. Aussi
les heureux du monde et les riches sont-ils le plus en proie à
cette fièvre interne, le moins capables de se reconnaitre, tom-
bés qu’ils sont dans une mer plus vaste, jouets de plus de
fluctuations. Les méchants ne rencontrent rien qui leur profite;
disons mieux, qui ne leur nuise. Tout ce que le sort leur en-
voie, ils l’assimilent à leur nature : les plus belles choses en
apparence, et qui seraient les plus utiles aux bons. sont des
poisons pour eux. c’est pourquoi ils ne sauraient non plus
opérer aucun bienfait, nul ne pouvant donner ce qu’il n’a pas;
et l’intention bienfaisante leur manque.

XIII. En dépit de tout cela, cependant, le méchant peut re-
cevoir quelque chose d’analogue au bienfait, et, s’il ne le rend,
il est ingrat. Il y a les biens de l’âme, les biens du corps et
ceux de la fortune. Les biens de l’âme sont interdits à. l’insensé
et au méchant: il n’est admis qu’à ceux qu’il peut recevoir,
qu’il est tenu de rendre, qu’il est ingrat de ne rendre point. Et
cela n’est pas dans nos doctrines seules. Les péripatéticiens
eux-mèmes, qui étendent et reculent si loin les bornes de la
félicité humaine, disent que de menus bienfaits peuvent arriver
au méchant, et qu’à défaut de les rendre il est ingrat. Or il ne
nous paraît pas convenable à nous d’appeler bienfaits des cho-
ses qui ne feront pas l’homme meilleur au moral; mais que ce
soient des avantages qu’on peut désirer, nous ne le nions pas.
Le méchant peut même les donner à l’homme de bien, comme
les recevoir de lui : tels sont de l’argent, un vêtement, des hon.
rieurs, la vie; ne pas les rendre, c’est encourir la qualification
d’ingrat. a Mais comment qualifier de ce nom l’homme qui ne
rend pas ce qui, selon nous, n’est pas un bienfait? a Il est des
choses qui, sans être vraiment les mêmes, sont, par analogie,
comprises sous le même terme. Ainsi nous appelons boîte
aussi bien une boîte d’argent qu’une boîte d’or; nous appelons

illettré non pas l’homme tout a fait ignorant, mais celui qui n’a
pas atteint un certain degré d’instruction; ainsi voir un homme
mal vêtu, couvert de haillons, c’est, comme on dit, voir un
homme tout nu. Des avantages ne sont pas des bienfaits. encore
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sonne à espérer, à se dire : a Voila un homme à cultiver. Il
a rendu service à celui-ci, il en fera autant pour moi. n Le bien-
fait. c’est ce qu’on donne, non à cause de soi, mais à cause de
l’homme à qui l’on donne. Qui se donne à soi-même fait tout le
contraire : ce n’est donc pas un bienfaiteur.

XII. Te semblé-je maintenant infidèle aux promesses par les-
quelles j’ai commencé? Diras-tu que je m’écarte dezce qui fait
l’importance du sujet, que je perds bien sciemment toute ma
peine ? Attends : tu le diras encore avec plus de vérité quand
je t’aurai mené vers ces obscurs labyrinthes qui, lorsqu’on s’en
échappe, ne laissent d’autre avantage que de s’être tiré
de difficultés où l’on pouvait ne pas descendre. Car que gagne-
t-on à défaire laborieusement des nœuds qu’on a faits soi-même
pour les dénouer? Mais comme il est certains objets qu’on en-
trelace par passetemps et par jeu, et qu’une main inhabile a
beaucoup de mal à démêler, tandis que l’auteur de ces compli-
cations sépare chaque partie sans la moindre’peine, parce qu’il
connaît les points de jonction et d’arrêt; et comme ces choses
ne laissent pas d’avoir quelque attrait, car elles piquent la sa-
gacité, elles tiennent notre esprit en haleine; de même ces
questions, qui prennent un air de finesse et de piège, dissipent
l’insoueiance et la paresse de l’imagination, soit qu’il faille leur
déblayer le champ pour qu’elles s’y développent, ou leur pré-
senter comme d’obscures et .âpres montées où il faut gravir
en rampant et poser un pied circonspect.

On prétend qu’il n’y a point d’ingrats, et on le démontre
ainsi. a Le bienfait, c’est ce qui est utile : or nul ne peut être
utile au méchant, vous le dites vous-mêmes, stoïciens; donc le
méchant ne reçoit pas le bienfait, et partant, il n’est point
ingrat. En outre, le bienfait est chose honnête et louable z rien
d’honnete ni de louable n’a place chez le méchant, par consé-
quent le bienfait non plus; que s’il ne peut le recevoir, il n’est
pas tenu de le rendre, et par la échappe à l’ingratitude. Selon
vous, l’homme de bien agit en tout avec droiture: cela étant,
il ne peut être ingrat. L’homme de bien rend le bienfait, le
méchant ne le reçoit pas; si vous dites vrai, jamais homme
de bien, jamais méchant n’est ingrat. Ainsi l’ingratitude n’existe

point dans la nature. n
Tout cela est vide de sens. L’unique bien, chez nous, c’est

l’honnête : il ne saurait aller au méchant, qui cesserait de
l’être si la vertu pénétrait en lui. Tant qu’il reste méchant, nul

ne peut être son bienfaiteur: car le bien et le mal sont antipa-
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thiques et ne vont point ensemble. Personne donc n’est utile
au méchant z tout ce qui lui arrive est gâté par l’usage pervers
qu’il en fait. Un estomac vicié par la maladie et qui se charge
de bile corrompt tout ce qu’il reçoit d’aliments et transforme
en cause de souffrance ce qui devrait le nourrir; telle est une
âme aveugle: quoi qu’on lui confie, tout lui pèse, tout lui est
pernicieux, tout. par son fait, lui est occasion de misère’. Aussi
les heureux du monde et les riches sont-ils le plus en proie à
cette fièvre interne, le moins capables de se reconnaître, tom-
bés qu’ils sont dans une mer plus vaste, jouets de plus de
fluctuations. Les méchants ne rencontrent rien qui leur profite ;
disons mieux, qui ne leur nuise. Tout ce que le sort leur en-
voie, ils l’assimilent à leur nature : les plus belles choses en
apparence, et qui seraient les plus utiles aux bons. sont des
poisons pour eux. C’est pourquoi ils ne sauraient non plus
opérer aucun bienfait, nul ne pouvant donner ce qu’il n’a pas;
et l’intention bienfaisante leur manque.

XIII. En dépit de tout cela, cependant, le méchant peut re-
cevoir quelque chose d’analogue au bienfait, et, s’il ne le rend,
il est ingrat. Il y a les biens de l’âme, les biens du corps et
ceux de la fortune. Les biens de l’âme sont interdits à l’insensé
et au méchant : il n’est admis qu’à ceux qu’il peut recevoir,
qu’il est tenu de rendre, qu’il est in grat de ne rendre point. Et
cela n’est pas dans nos doctrines seules. Les péripatéticiens
eux-mèmes, qui étendent et reculent si loin les bornes de la
félicité humaine, disent que de menus bienfaits peuvent arriver
au méchant, et qu’à défaut de les rendre il est ingrat. Or il ne
nous paraît pas convenable à nous d’appeler bienfaits des cho-
ses qui ne feront pas l’homme meilleur au moral; mais que ce
soient des avantages qu’on peut désirer, nous ne le nions pas.
Le méchant peut même les donner à l’homme de bien, comme
les recevoir de lui: tels sont de l’argent, un vêtement, des hon -
neurs, la vie; ne pas les rendre, c’est encourir la qualification
d’ingrat. a Mais comment qualifier de ce nom l’homme qui ne
rend pas ce qui, selon nous, n’est pas un bienfait? r ll est des
choses qui, sans être vraiment les mêmes, sont, par analogie,
comprises sous le même terme. Ainsi nous appelons boîte
aussi bien une boîte d’argent qu’une boîte d’or; nous appelons
illettré non pas l’homme tout à fait ignorant, mais celui qui n’a.
pas atteint un certain degré d’instruction ; ainsi voir un homme
mal vêtu, couvert de haillons, c’est, comme on dit, voir un
homme tout nu. Des avantages ne sont pas des bienfaits. encore
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ne lui cherche au delà des Alpes l’ennemi qui doit assouvir
sur elle ses vieilles haines nationales, et si les premiers ca-
pitaines romaihs ne forment l’hécatombe des longtemps pro-
mise aux bûchers gaulois (a). Un ingrat, c’est C. Marius, par-
venu des derniers rangs de l’armée au consulat : s’il ne fait
des Romains même boucherie que des Cimbres; s’il ne donne
que dis-je ? s’il n’est lui-mème le signal des massacres civils et.

des exécutions (b), il ne croit pas ses revers assez ven-
gés, sa fortune première assez rétablie. Un ingrat, c’est
L. Sylla, qui sauve son pays par des remèdes pires que n’é-

. taient ses périls’ : du fort Préneste à la porte Colline, il ne
marche qu’a travers le sang; il commande au sein de Rome
même de nouvelles charges, de nouveaux carnages, assez bar-
bare après la victoire, assez impie après la foi donnée pour
égorger deux légions entières dans un défilé sans issue; Sylla,
l’inventeur de la proscription, qui assurait, grands dieux i au
meurtrier d’un citoyen romain l’impunité, un salaire, et, peu
s’en faut, la couronne civique. Un ingrat, c’est Cu. Pompée,
qui, pour trois consulats et autant de triomphes, pour tant
d’honneurs, la plupart emportés avant l’âge, paye de retour
la république en la partageant de concert avec les maîtres
qu’il lui impose, comme s’il lavait l’odieux de sa tyrannie en
permettant à plusieurs ce qui n’eût du l’être à personne: il
convoite sans cesse des commandements extraordinaires, se
crée distributeur des provinces pour avoir droit de choisir,
divise la république en trois parts, dont deux tr bent dans sa
maison z il réduit le peuple romain à ne pouvoir être sauvé
que par le bienfait de la servitude’. Un ingrat, c’est le rival
même et le vainqueur de Pompée : du fond des Gaules et de la
Germanie, il ramène la guerre contre Rome; et cet ami,
ce courtisan du peuple vient dans le cirque de Flaminius as-
seoir son camp plus près de nous que ne fit Porsenna. Il
adoucit, je le veux, le droit cruel de la victoire, il remplit
sa constante promesse : il ne tua que des ennemis en armes.
Mais qu’importe? Si d’autres ont fait de l’épée un plus san-
glant usage, rassasiés à la fin ils l’ont laissée tomber de leurs
mains; César, qui fut prompt à la rendre au fourreau, ne la

(a) Lieu on les Gaulois avaient brûlé dans Rome, prise par eux, ceux
des leurs qui étaient morts de la peste.

(b) Ses soldats massacraient ceux qui, venant le saluer, ne recevaient
pas le salut de sa main; et ses amis eux-mèmes ne l’abordaient qu’avec
in crainte qu’il n’oublie! de faire le geste sauveur.
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quitta jamais. Ingrat fut Marc-Antoine envers son dictateur,
quand il le proclama légitimement tué (a), quand il livra des
provinces et des armées à ses meurtriers, et quand sa patrie,

jdécbirée de proscriptions, "d’invasions et de guerres, était des-
tinée, par lui , après tant de maux, à des rois qui n’étaient pas
même Romains, afin que celle qui rendait naguère a l’Achaïe,
à Rhodes, à presque toute cité fameuse l’intégrité de leprs
droits et l’indépendance à titre gratuit ,h en revanche payât
tribut à des eunuques.

XVII. Tout un jour ne pourrait suffire à énumérer tous ces
hommes qui furent ingrats jusqu’à consommer la perte de leur
pays. J’aurais une tâche non moins immense, si je voulais ré-
capituler de quelles ingratitudes elle paya les meilleurs et
les plus dévoués de ses fils, cette république aussi souvent
coupable qu’on le fut envers elle. Elle envoie Camille en exil;
elle force Scipion à la retraite; on bannit Cicéron après sa
victoire sur Catilina, on détruit ses pénates, on pille ses biens,
il souffre tout ce qu’il eût souffert de Catilina vainqueur. Ruti-
lius, pour prix de son intégrité, est relégué dans un coin de
l’Asie ; Caton est écarté une fois de la préture. et du consulat
toute sa vie. Nous sommes un peuple ingrat.

Que chaque homme s’interroge a pas un qui ne se plaigne de
l’ingratitude de quelque autre. Or il ne se peut faire que tous se
plaignent sans qu’il y ait à se plaindre de tous :tous sont donc
ingrats. Ne sont-ils que cela? Tous sont cupides, tous envieux,
tous lâches, ceux notamment qui affichent le plus d’audace.
Ajoute encore : tous sont ambitieux, tous impies. Mais ne t’en
irrite point; pardonne-leur: ils sont tous insensés ’. Je ne veux
pas te rappeler à de vagues généralités, nite dire : (Vois combien
la jeunesse est ingrate l a Est-i1 un fils si pur de toute idée de
parricide, qui ne souhaite la mort de son père; si modéré, qui
ne l’attende; si affectionné qui n’y songe? Est-il bien des hommes
qui, maris d’excellentes femmes, craignent assez de les perdre
pour ne pas compter ce qu’ils y gagneraient’? Où est, dis-moi,
où est le plaideur. défendu par toi, chez qui survive, à sa pro-
chaine affaire, le souvenir d’un si grand service? Voici un fait
avoué de tous : quel homme meurt sans se plaindre? Qui, au

jour suprême, ose dire : V
J’ai vécu, j’ai rempli toute ma destinée (b).

(a) Ceci a traitai la liaison momentanée de Marc-Antoine avec les meur-
triers de César.

(à) 12mm, 1v , ou,
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Qui sort de la vie sans se débattre, sans gémir? C’est pour-

tant le fait d’un ingrat que de trouver trop courts les jours
écoulés. Ils le sont toujours trop, si tu les estimes par le nom-
bre. Songe que le souverain bien ne consiste pas dans la du-
rée : quelle qu’elle soit, tiens-toi pour satisfait. Quand le jour
fatal serait reculé pour toi, qu’y gagnerais-tu en félicité? Ce
répit ne rend pas la vie plus heureuse, mais plus longue. Qu’il
vaut bien mieux remercier le ciel des jouissances qui’l nous a
permises; au lieu de supputer les années des autres, bien ap-
précier les siennes, et les compter comme gains! Est-ce la ce
dont la Divinité m’a jugé digne? C’est assez pour moi.’Elle

pouvait faire plus z mais ce qu’elle a fait est pure gratification.
Soyons reconnaissants envers les dieux; soyons-le envers les

hommes; soyons-1e envers ceux qui ont fait quelque bien soit
à nous-mêmes, soit aux nôtres.

XVIII. a Holà! va-t-ou me dire z c’est m’engager à l’infini
que d’ajouter : aux nôtres. Mettez-y quelque borne. Qui rend un
service au fils. selon vous, le rend aussi au père. D’abord d’où
vient ce service, et où tend-il? Puis je voudrais qu’on dé-
terminât bien si, rendu au père, le service rejaillit encore sur
le frère, et encore sur l’oncle et sur l’aïenl, et sur l’épouse, et
sur le beau-père? Dites ou je dois m’arrêter, et jusqu’où cette
ligne de parenté me conduira. z - Si je cultive votre champ.
je vous rends service; si j’éteins les flammes qui dévoraient
votre maison, ou si je l’étaye pour qu’elle ne croule point,
n’est-ce pas aussi uniservice? Si je sauve votre esclave, je
vous tiendrai pour redevable, et si je sauve votre fils, mon
bienfait ne vous lierait point?

XIX. «Comparaisons inexactes. L’homme qui cultive mon
champ ne rend pas service à ce champ, mais a moi; et celui
qui, pour en prévenir la chute, étaye ma maison, le fait à. cause
de moi, car ma maison n’a pas de sentiment. Il m’a pour débi-
teur parce qu’il n’en saurait avoir d’autre. De même qui cultive
bien mon champ cherche à bien mériter, non du champ, mais
de moi. J’en dis autant’de mon esclave z c’est une portion de ma
propriété; c’est pour moi qu’on le sauve, c’est moi qui dois pour-

lui. Mais mon fils est susceptible d’être obligé: aussi est-ce
lui qui reçoit le bienfait; moi je m’en réjouis, j’en suis touché,

je n’en suis pas obligé. n -- Je voudrais pourtant que vous,
qui ne vous croyez pas redevable, vous répondissiez à ceci:
la santé d’un fils, son bonheur, sa fortune intéressent-ils son
père? Le père sera-t-il plus heureux s’il conserve son fils; plus
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quitta jamais. Ingrat fut Marc-Antoine envers son dictateur,
quand il le proclama légitimement tué (a), quand il livra des
provinces et des armées à ses meurtriers, et quand sa patrie,

Jdéchirée de proscriptions,’d’invasions et de guerres, était des-
tinée, par lui , après tant de maux, à des rois qui n’étaient pas
même Romains, afin que celle qui rendait naguère à l’Achaïe,
à Rhodes, à presque toute cité fameuse l’intégrité de leurs
droits et l’indépendance à titre gratuit, en revanche payât
tribut à des eunuques.

XVII. Tout un jour ne pourrait suffire à énumérer tous ces
hommes qui furent ingrats jusqu’à consommer la perte de leur
pays. J’aurais une tache non moins immense, si je voulais ré-
capituler de quelles ingratitudes elle paya les meilleurs et
les plus dévoués de ses fils, cette république aussi souvent
coupable qu’on le fut envers elle. Elle envoie Camille en exil;
elle force Scipion à la retraite; on bannit Cicéron après sa
victoire sur Catilina, on détruit ses pénates, on pille ses biens,
il souffre tout ce qu’il eût souffert de Catilina- vainqueur. Rati-
lius, pour prix de son intégrité, est relégué dans un coin de
l’Asie ; Caton est écarté une fois de la préture, et du consulat
toute sa vie. Nous sommes un peuple ingrat.

Que chaque homme s’interroge -. pas un qui ne se plaigne de
l’ingratitude de quelque autre. Or il ne se peut faire que tous se
plaignent sans qu’il y ait à se plaindre de tous z tous sont donc
ingrats. Ne sont-ils que cela? Tous sont cupides, tous envieux,
tous lâches, ceux notamment qui affichent le plus d’audace.
Ajoute encore : tous sont ambitieux, tous impies. Mais ne t’en
irrite point; pardonne-leur: ils sont tous insensés ’. Je ne veux
pas te rappeler à de vagues généralités, ni te dire : «Vois combien
la jeunesse est ingrate! a Est-il un fils si pur de toute idée de
parricide, qui ne souhaite la mort de son père; si modéré, qui
ne l’attende; si affectionné qui n’y songe? Est-i1 bien des hommes
qui, maris d’excellentes femmes, craignent assez de les perdre
pour ne pas compter ce qu’ils y gagneraient"? Où est, dis-moi,
où est le plaideur. défendu par toi, chez qui survive, à sa pro-
chaine affaire, le souvenir d’un si grand service? Voici un fait
avoué de tous : quel homme meurt sans se plaindre? Qui, au
jour suprême, ose dire :

J’ai vécu, j’ai rempli toute ma destinée (b).

(a) Ceci a trait à la liaison momentanée de Marc-Antoine avec les meur-
triers du César.

(b) Énéid.’ w, ou.
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’ en vue, le père areçu le bienfait; mais le bienfait dont son fils

fut l’objet ne le lie pas, lui le père, bien qu’il en jouisse. Ce-
pendant, s’il en a l’occasion, il voudra, à son tour, payer du
sien, non comme étant tenu de s’acquitter, mais comme ayant
un motif d’initiative. Le bienfait ne doit pas se répéter au père z
s’il fait en retour quelque acte de bienveillance, il est juste plu-
tôt que reconnaissant. Car autrement plus de limites: si j’oblige
le père, j’oblige aussi la mère, l’oncle, les enfants, les alliés,
les amis, les esclaves, la patrie. Où donc le bienfait commence-
t-il a s’arrêter? Car ici arrive l’insoluble sorite (a), qu’il est dif-

ficile de borner, parce qu’il procède pas à pas et ne cesse de

gagner du terrain. AAutre question: deux frères sont en discorde; si je sauve
l’un, aurai-je servi l’autre, qui sera fâché qu’un frère qui
lui est odieux n’ait pas péri? Sans nul doute il y a bienfait
lorsqu’on nous oblige même malgré nous, tout comme il n’y en
a pas, quand on nous oblige malgré soi.

XX. c Tu te dis bienfaiteur, m’objectera-t-on, de ceux que
tu choques, que tu tortures? a Eh! que de bienfaits ont l’a-
bord fâcheux et révoltant, par exemple trancher et brûler
pour guérir, et garrotter les membres? Il s’agit de voir, non
si le bienfait chagrine qui le reçoit, mais s’il ne devrait pas
le réjouir. Un denier n’est pas de mauvais aloi parce qu’un
barbare, ignorant l’empreinte romaine, n’en a pas voulu. On dé-
teste le bienfait et on le reçoit, si toutefois il est utile, s’il est

, donné dans l’intention qu’il soit utile. Qu’importe, si la chosa
est bonne, qu’elle soit reçue de mauvaise grâce ? Mais voyons
prends l’hypothèse contraire : cet homme déteste son frère qu’il
est de son intérêt de conserver: j’ai tué ce frère. Est-ce la
un bienfait, quoique l’autre le dise et s’en félicite? c’est nuire
bien traîtreusement que de se faire remercier du tort qu’on a
fait. a: Je comprends z une chose utile, c’est un bienfait; une
chose nuisible, ce n’en est pas un. » En voici une pourtant
qui n’est ni utile ni nuisible et qui ne laisse pas d’être un bim-
fait. J’ai trouvé ton père sans vie (ans un lieu désert, et
je l’ai enseveli: cela n’a fait de bien ni à lui (que lui im-
portait de quelle manière son corps allait se dissoudre?) ni
à son fils : car quel avantage en’a-t-il recueilli? Voici néan-
moins ce qu’il y a gagné : il n’a pas manqué, grâce a moi, à un
devoir solennel et imposé par la nature. J’ai fait pour son père

(a) Voy.la Lettre 1mm
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ce qu’il eût voulu, ce qu’il eût du faire lui-mème. Ceci toutefois
n’est un bienfait qu’autant qu’il ne vient point de ce sentiment
de pitié et d’humanité qui me ferait ensevelir les restes du pre-
mier venu : il faut que j’aie reconnu la personne et songé
qu’alors j’obligeais le fils. Mais que je recouvre de terre le ca-
davre d’un inconnu, nul ne m’est obligé d’avoir pris ce soin :
c’est la une charité banale.

On me dira z a Pourquoi rechercher si scrupuleusement qui
tu as obligé? Est-ce pour réclamer plus tard? Il est des gens
qui pensent qu’il ne faut jamais redemander, et voici leurs mo-
tifs : l’ingrat, quand tu lui réclamerais, ne rendra. point;
l’homme reconnaissant rendra de lui-même. D’ailleurs, si tu as
donné à un honnête homme, attends : point d’injurieuse som-
mation, comme s’il n’était pas disposé à s’acquitter; si c’est un

malhonnête homme. portes-en la peine. Ne gâte pas le beau nom
de bienfait, n’en fais pas une créance. Et puis, où la loi n’or-
donne pas de répéter, elle le défend. a» Tout cela est vrai, tant
que rien ne me presse, tant que la Fortune ne me contraint
point; je demanderai plutôt un service que je ne le redemande-
rai. Mais s’il s’agit de la vie de mes enfants, si ma femme court
quelque danger, si le salut, si la liberté de mon pays m’envoient
où je ne voudrais pas aller, je surmonterai ma répugnance et
protesterai que j’avais tout fait pour me passer des secours
d’un ingrat. Et en somme, la nécessité de rentrer dans mes
avances l’emportera sur la honte de redemander. Au reste, quand
j’oblige un honnête homme, c’est à condition de ne rien récla-

mer que dans le cas d’impérieux besoins. ’
XXI. c Mais la loi, en ne permettant pas ces répétitions, les pro-

hibe. a Que de choses n’ont pour elles ni loi ni droit d’action,
mais que l’usage social et humain, plus fort que toute loi a
autorisées! Aucune loi ne commande de garder les secrets de
nos amis, aucune de tenir parole même à un ennemi. Quelle loi

. nous oblige à remplir une simple promesse? Et pourtant je
poursuivrai de mes plaintes l’homme qui aura divulgué un pro-
pos confidentiel; je m’indignerai qu’un engagement ait été pris
et méconnu. a Mais c’est changer en créance le bienfait! a
Non pas : je n’exige point, je redemande, et même je ne re-
demande pas: j’avertis. La plus extrême nécessité ne me fera
point recourir à un homme avec qui j’aurais longtemps à lut-
ter. S’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne lui suf-
fise point, je passe outre et ne le juge pas digne d’être forcé
à la reconnaissance. Le créancier n’assigne pas ceux de ses dé-
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biteurs qu’il sait avoir failli et qui, en fait d’honneur, n’ont
plus rien à perdre; de même je laisserai la certaines ingra-
titudes sans pudeur, endurcies, et je ne redemanderai qu’à
l’homme qui ne se laissera pas arracher, mais qui rendra de

bonne grâce. rXXII. Beaucoup ne savent ni désavouer ce qu’ils ont reçu
ni le rendre z ni assez bons pour être reconnaissants, ni assez
méchants pour être ingrats; c’est négligence, c’est lenteur;
débiteurs en retard, non insolvables. Ceux-là je ne les som-
merai point, je les avertirai, je les ramènerai au devoir
dont d’autres soins les distrayaient; ils me répondront aussi-
tôt : a Pardon; en vérité j’ignorais que tu en eusses besoin;
sans quoi je me fusse empressé de te l’offrir. Ne me prends pas,
je te prie, pour un ingrat; je n’ai pas oublié ce que tu as fait"
pour moi. a Pourquoi donc hésiterais-je à rendre de pareils
hommes meilleurs et pour eux et pour moi? J’empêcherai qui
je pourrai de manquer au devoir, et mon ami bien plus qu’un
autre, s’il y devait surtout manquer envers moi. Je lui rends
un nouveau service si je le sauve de l’ingratitude; et non point
par de durs reproches. mais le plus délicatement possible,
pour le laisser maître de s’acquitter, je réveillerai ses souve-
nirs : je lui demanderai un service : il comprendra de lui-
meme que je redemande.

Parfois j’emploierai une certaine rudesse de paroles, si j’ai
l’espoir qu’il puisse s’amender; car, s’il est incurable, je me
garderai par cela même de le tourmenter, et d’un ingrat je ne

’me ferai pas un ennemi. Sans doute épargner à l’ingrat l’ai-
guillon des avertissements c’est le rendre plus paresseux en-
core a s’acquitter. Mais les âmes que l’on peut guérir et ra-
mener au bien, au moindre remords qu’on éveille, devra-t-on
les laisser se perdre faute d’une seule représentation qui suffit
au père pour corriger le fils, à l’épouse pour rappeler à elle
l’époux qui s’égarait, à l’ami pour réchauffer la tiédeur d’un

ami?
XXIII. Certaines gens pour se réveiller n’ont pas besoin

qu’on les frappe, mais qu’on les secoue légèrement; de même

il est des hommes dont la reconnaissance et la foi, sans être
- éteintes, sont assoupies : il faut les piquer. Que notre don ne

soit pas un piégez or c’en est un, si l’on n’évite de redeman-

der que pour faire de moi un ingrat. c Et si j’ignore tes be-
soins, si d’antres occupations, qui partagent et réclament
mes soins, m’ont fait oublier l’occasion? Montre-moi ce que
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ce qu’il eût voulu, ce qu’il eût du faire lui-même. Ceci toutefois
n’est un bienfait qu’autant qu’il ne vient point de ce sentiment
de pitié et d’humanité qui me ferait ensevelir les restes du pre-
mier venu : il faut que j’aie reconnu la personne et songé
qu’alors j’obligeais le fils. Mais que je recouvre de terre le ca-
davre d’un inconnu. nul ne m’est obligé d’avoir pris ce soin :
c’est la une charité banale.

On me dira : a Pourquoi rechercher si scrupuleusement qui
tu as obligé? Est-ce pour réclamer plus tard? Il est des gens
qui pensent qu’il ne faut jamais redemander, et voici leurs mo-
tifs : l’ingrat, quand tu lui réclamerais, ne rendra point;
l’homme reconnaissant rendra de lui-mème. D’ailleurs, si tu as
donné à un honnête homme, attends : point d’injurieuse som-
mation, comme s’il n’était pas disposé à s’acquitter; si c’est un

malhonnête homme. portes-en la peine. Ne gate pas le beau nom
de bienfait, n’en fais pas une créance. Et puis, où la loi n’or-
donne pas de répéter, elle le défend. a Tout cela est vrai, tant
que rien ne me presse, tant que la Fortune ne me contraint
point; je demanderai plutôt un service que je ne le redemande-
rai. Mais s’il s’agit de la vie de mes enfants, si ma femme court
quelque danger, si le salut, si la liberté de mon pays m’envoient
ou je ne voudrais pas aller, je surmonterai ma répugnance et
protesterai que j’avais tout fait pour me passer des secours
d’un ingrat. Et en somme, la nécessité de rentrer dans mes
avances l’emportera sur la honte de redemander. Au reste, qu and
j’oblige un honnête homme, c’est à condition de ne rien récla-

mer que dans le cas d’impérieux besoins. ’
XXI. r Mais la loi, en ne permettant pas ces répétitions, les pro-

hibe. n Que de choses n’ont pour elles ni loi ni droit d’action,
mais que l’usage social et humain, plus fort que toute loi a
autorisées! Aucune loi ne commande de garder les secrets de
nos amis. aucune de tenir parole même à un ennemi. Quelle loi

, nous oblige à remplir une simple promesse? Et pourtant je
poursuivrai de mes plaintes l’homme qui aura divulgué un pro-
pos confidentiel; je m’indignerai qu’un engagement ait été pris
et méconnu. a Mais c’est changer en créance le bienfait! a
Non pas : je n’exige point, je redemande, et même je ne re-
demande pas : j’avertis. La plus extrême nécessité ne me fera
point recourir à un homme avec qui j’aurais longtemps a lut-
ter. S’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne lui suf-
fise point, je passe outre et ne le juge pas digne d’être forcé
à la reconnaissance. Le créancier n’assigne pas ceux de ses dé-
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étendre la main. Je redemanderai donc, soit par besoin, soit

. dans l’intérêt même de ceux à qui je redemanderai.
Quelqu’un disait à Tibère, aux premiers temps de son éléva-

tion : c Vous souvient-il, César ?.... n Mais avant qu’il poussât
plus loin les preuves d’une familiarité antérieure z a Je ne me
souviens plus, interrompit Tibère, de ce que j’ai été. in Est-ce
à un tel homme qu’il eût fallu rappeler un service? Il fallait
souhaiter son oubli. Il lui répugnait qu’aucun de ses amis ou
des gens de son age l’eussent connu jadis ; il voulait qu’on n’eût
les yeux que sur sa fortune présente, qu’on ne se souvint, qu’on
ne parlât pas d’autre chose : il tenait pour un espion tout an-
cien ami.

Il faut plus d’à-propos pour répéter un bienfait que pour
le demander. Modérons tellement nos termes que l’ingrat
même ne puisse dissimuler sa dette. On devrait se taire et
attendre, si l’on vivait chez un peuple de sages; et même
à des sages-i1 serait mieux d’indiquer ce que réclame l’état
de nos affaires. Rien n’échappe à la connaissance des dieux,
et toutefois nous les prions, mais nos vœux n’opèrent que
comme avertissements. Oui, les dieux mèmes entendent le
prêtre d’Homère alléguer son zèle et ses soins religieux pour

i leurs autels.
Vouloir et souffrir les avertissements est le second devoir de

la reconnaissance; déférons-y. pour nous faire écouter plus
tard. Quelques âmes n’ont besoin pour incliner dans tel ou tel
sens que d’un léger mouvement des rênes : elles vont déjà
bien d’elles-mêmes.

Viennent ensuite celles qu’un simple avertissement fait ren-
trer dans la voie : à celleslà n’ôtons pas leur guide. L’œil en-
dormi a la faculté de voir, bien qu’il n’en use pas; c’est la lu-
mière envoyée par les dieux qui le rappelle à ses fonctions.
L’outil ne sert de rien tant que l’ouvrier ne s’en aide point
pour son travail. Parfois la bonne volonté est en nous, mais
engourdie par la mollesse et l’inertie, ou par l’ignorance du
devoir. il s’agit de l’utiliser, non de se dépiter et de la laisser
se rouiller (a); comme le maître avec les enfants qu’il ensei-
gne, souffrons avec patience les achoppements d’une mémoire
défaillante. Souvent par un mot ou deux qu’on leur souffle on
ramène les enfants au texte qu’ils doivent réciter: de même
un avertissement réveillera la reconnaissance.

al Leçon vulgaire; relinquerc in vilia. Un me. : in vida que l’adopte.
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je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespérer avant l’essai?
Pourquoi te hâter de perdre et un bienfait et un ami? D’où
sais-tu si c’est de ma part refus ou ignorance, mauvais vou-
loir ou manque de moyens? Mets-moi à l’épreuve. a J’avertirai
donc, mais sans amertume, sans éclat, sans reproche; je ferai
en sorte qu’il croie rentrer dans ses souvenirs sans y être
rappelé.

XXIV. Un vétéran, accusé de quelque violence envers ses
veisins, plaidait sa cause devant J. César, et les griefs deve-
naient accablants lorsqu’il s’avisa de dire: a Vous souvenez-
vous, mon général, de vous être donné une entorse au talon en
Espagne, devant Sucrone? - Oui. je m’en souviens. -- Vous
souvient-il aussi que voulant vous reposer par un soleil fort
ardent, sous un arbre qui donnait très-peu d’ombre, sur un sol
rocailleux, au milieu de roches très-aiguës où n’avait pu croître
que cet arbre-là, un de vos frères d’armes vous fit un lit de
sa casaque? -- Comment! si je m’en souviens? dit César; et
même alors, mourant de soif, hors d’état de gagner en mar-
chant une source voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, si
ce camarade, brave et digne militaire. ne m’eût apporté de

u l’eau dans son casque. - Eh bien, général, pourriez-vous re-
connaître l’homme ou le casque? - Le casque, non; mais
l’homme, parfaitement; au surplus, ajouta-t-il, impatienté sans
doute qu’on le ramenât (a) d’une discussion actuelle à une
vieille histoire, cet homme-là ce n’est pas toi. -- César, reprit
le vétéran, il est tout simple que vous ne me reconnaissiez
pas; car lorsque la chose arriva. j’étais encore sans blessure :
depuis, j’ai perdu un œil à Munda et l’on m’a tiré des esquilles
dela tête. Si le casque vous était montré, vous nele reconnaîtriez
pas davantage : un sabre espagnol l’a fendu en deux. a César
défendit qu’on inquiétât son vétéran; et il lui adjugea les

bouts de terrain que traversait le chemin vicinal, cause de
la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi ce soldat n’aurait-il pas réclamé à son
général le prix d’un service dont le souvenir s’était brouillé
sous l’impression de tant d’autres faits? Car la haute fortune de
César et plusieurs armées à conduire ne lui permettaient pas
de songer à chacun de ses soldats. Ce n’est plus la répéter un
bienfait, c’est reprendre ce qu’on a mis en lieu sûr et comme
à portée, de manière toutefois que pour le reprendre il faille

(u) .irirlllvcl’cl, Lunaire. Je lisnvoc lrois mss. abdurerel.
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étendre la main. Je redemanderai donc, soit par besoin, soit

. dans l’intérêt même de ceux à qui je redemanderai. ,
Quelqu’un disait à Tibère, aux premiers temps de son éléva-

tion : c Vous souvient-i1, César ?.... a Mais avant qu’il poussât
plus loin les preuves d’une familiarité antérieure : c Je ne me
souviens plus, interrompit Tibère, de ce que j’ai été. in Est-ce
à un tel homme qu’il eût fallu rappeler un service? Il fallait
souhaiter son oubli. Il lui répugnait qu’aucun de ses amis ou
des gens de son age l’eussent connu jadis; il voulait qu’on n’eût
les yeux que sur sa fortune présente, qu’on ne se souvînt, qu’on
ne parlât pas d’autre chose z il tenait pour un espion tout an-
cien ami.

Il faut plus d’à-propos pour répéter un bienfait que pour
le demander. Modérons tellement nos termes que l’ingrat
même ne puisse dissimuler sa dette. On devrait se taire et
attendre, si l’on vivait chez un peuple de sages; et même
à des sages-il serait mieux d’indiquer ce que réclame l’état
de nos affaires. Rien n’échappe à la connaissance des dieux,
et toutefois nous les prions, mais nos vœux n’opèrent que
comme avertissements. Oui, les dieux mèmes entendent le
prêtre d’Homère alléguer son zèle et ses soins religieux pour

v leurs "autels.
Vouloir et souffrir les avertissements est le second devoir de

la reconnaissance; déférons-y, pour nous faire écouter plus
tard. Quelques âmes n’ont besoin pour incliner dans tel ou tel
sens que d’un léger mouvement des rênes : elles vont déjà
bien d’elles-mèmes.

Viennent ensuite celles qu’un simple avertissement fait ren-
trer dans la voie z à celles-là n’ôtons pas leur guide. L’œil en-
dormi a la faculté de voir, bien qu’il n’en use pas; c’est la lu-
mière envoyée par les dieux qui le rappelle à ses fonctions.
L’outil ne sert de rien tant que l’ouvrier ne s’en aide point
pour son travail. Parfois la bonne volonté est en nous, mais
engourdie par la mollesse et l’inertie, ou par l’ignorance du
devoir. 11 s’agit de l’utiliser, non de se dépiter et de la laisser
se rouiller (a); comme le maître avec les enfants qu’il ensei-
gne, souffrons avec patience les achoppements d’une mémoire
défaillante. Souvent par un mot ou deux qu’on leur souffle on
ramène les enfants au texte qu’ils doivent réciter: de même
un avertissement réveillera la reconnaissance.

al Leçon vulgaire; relinquerc in vain. Un ms. z in vicia que l’adopte.
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l. il est des questions, vertueux Libéralis, qui, uniquement
faites pour exercer l’esprit, restent toujours en dehors de la vie
pratique; il en est dont la discussion plait et dont la solution
est utile. Je t’en donnerai de toutes à choisir. C’est. à toi,
comme tu l’entendras, de prescrire soit l’entrée en lutte. soit
une simple revue qui dessine à l’œil le programme des jeux.
Celles mèmes que tu auras hâte d’écarter n’auront pas été tout

à fait stériles; car bien des choses, superflues à apprendre,
peuvent être bonnes a connaître. J’aurai donc les yeux fixés sur
ton visage, et selon qu’il m’y invitera, je traiterai plus au long
certains points, éliminant les autres et les rejetant sans pitié.

Il. Un bienfait peut-il être retiré? Quelques-uns prétendent
que non. c’est, disent-ils, un acte et non pas une chose z ainsi
le don diffère de l’action de donner; ainsi le navigateur est
autre que la navigation. Bien qu’il n’y ait point de malade
sans maladie, la maladie et le malade ne sont pas même chose z
pareillement autre est le bienfait en lui-mème, autre l’avantage
qui peut en revenir à chacun de nous. Il est incorporel et ne
cesse pas d’etre z c’est la matière du bienfait qui flotte au gré
du sort et qui change de maître. Ainsi, quand tu me l’enlèves,
la nature elle-même ne peut révoquer le don qu’elle a fait. Elle
interrompt ses bienfaits, elle ne les met pas à néant. L’homme
qui meurt a vécu cependant; et celui qui perd les yeux a vu
la lumière. Les biens qui nous furent conférés, on peut faire
qu’ils ne soient plus. mais non point qu’ils n’aient pas été. Or
une partie du bienfait, et la plus sûre même, est dans le passé.
Quelquefois nous cessons de pouvoir jouir plus longtemps du
bienfait i le bienfait lui-mème ne s’efface point. Quand la nature
ferait effort de tous ses moyens, elle ne saurait revenir sur ses
pas. On peut me ravir la moisson, l’argent, l’esclave, tout ce
qui chez moi porte le titre de bienfait ; le bienfait en soi de-
meure, il est immuable. Nulle puissance ne fera que l’un n’ait
point donné, que l’autre n’ait point reçu.

III. Labelle parole, selon moi, que le poëte Rabirius met
dans la bouche de M. Antoine, alors que voyant sa fortune.



                                                                     

DES BIENFAITS, LIVRE VI. 1153
consiste à. rendre non le même objet, mais l’équivalent. Ne
dit-on pas d’un débiteur: a: Il a rendu l’argent, in quoiqu’au lieu
d’argent il ait, compté de l’or, ou encore, que, sans verser du
comptant, une délégation en bons termes ait parfait l’acquit-

tement? . All me semble t’entendre dire: l Tu perds ta peine. Que m’im-
porte de savoir si ce que je ne dois plus subsiste encore? Ce sont
d’ineptes pointilleries de jurisconsultes qui disent que l’hérédité

ne peut s’acquérir par usucapion, mais seulement les biens de
l’hérédité, comme si celle-ci était autre chose que les biens
qui la constituent. Etablis-moi plutôt cette distinction qui peut
être utile : quand le même homme qui m’a obligé m’a par la
suite fait une injure, dois-je lui rendre son bienfait et néan-
moins me venger de lui, satisfaisant pour ainsi dire à deux en-
gagements distincts, ou confondre l’un dans l’autre, sans m’in-
quiéter nullement que l’injure couvre le bienfait on le bienfait
l’injure? Car voici la pratique du barreau; quant au droit reçu
dans votre école, ce sont mystères qui vous sont propres. On
sépare les actions, et le même titre dont je me prévaux on s’en
prévaut contre moi. Il n’y a point confusion d’instances : si un
homme m’a confié un dépôt d’argent et qu’ensuite il m’ait volé,

je le poursuivrai pour le vol; lui m’actionnera comme déposi-
taire. r

VI. Les cas cités par toi, cher Libéralis, sont déterminés par
des lois spéciales qu’il faut suivre, et l’une ne rentre pas dans
l’autre. Chacune a ses errements : le dépôt a son action propre
tout de même certes que le vol. Mais le bienfait n’est soumis
à aucune loi : il n’a que moi pour arbitre. Il m’appartient de
peser les bons offices et les torts de chacun envers moi, puis
de prononcer s’il m’est du plus que je ne dois. En matière lé-
gale rien ne dépend de nous : il faut suivre où l’on nous mène.
En matière de bienfait l’autorité est toute en moi; et ici je dé-
cide sans séparer, sans disjoindre z injures comme bienfaits, je
renvoie tout au même juge. Autrement, c’est vouloir qu’en
même temps j’aime et je haïsse; que je me plaigne et que je
remercie, ce que la nature n’admet pas. Il vaut mieux, compa-
raison faite du bienfait et de l’injure, voir s’il ne m’est pas
encore au quelque chose. Tout comme un homme qui sur les
lignes de mes manuscrits s’aviserait d’écrire d’autres lignes
n’enlèverait pas les premiers caractères et ne ferait que les
couvrir, ainsi l’injure qui survient ne laisse plus voir le bien-
fait.
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il est étonné. Eh! n’est-i1 pas des pères tellement durs, telle-
ment criminels que les lois divines et humaines permettent de
les réprouver, de les renier? Nous ont-ils donc ôté ce que
nous tenions d’eux? Nullement; mais leurs actes dénaturés qui
ont suivi ont détruit le mérite de tout bon office antérieur. Ce
n’est pas le bienfait qui s’en va. mais ce qui en fait le prix : je
ne cesse pas d’avoir, mais je ne dois plus. Que quelqu’un m’ait
prêté de l’argent, puis incendié ma maison, le dommage a
compensé le prêt, et, sans avoir rendu, je ne suis point débiteur.
Ainsi encore qui s’est signalé envers moi par sa bienveillance,
par sa générosité, et ensuite par plusieurs traits de hauteur, de
mépris, de cruauté, m’a mis en situation d’être quitte comme
si je n’avais rien reçu; il a tué ses propres bienfaits. Le fer-
mier n’est plus lié, bien que son bail subsiste, envers le pro-
priétaire qui a foulé aux pieds ses récoltes et coupé ses plants.
Non que ce dernier ait reçu ce qu’il avait stipulé, mais parce
qu’il a tout fait pour ne rien recevoir. De même parfois le de,
biteur obtient condamnation contre son créancier qui lui a pris,
à un autre titre, plus qu’il ne répète à titre de prêt. Ce n’est
pas entre le créancier et le débiteur seulement que le juge in-
tervient peur dire au premier: c Tu lui as prêté de l’argent. Mais
quoi? Tu as enlevé son troupeau, tué son esblave, tu possèdes
son champ sans l’avoir payé z estimation faite te voila débiteur,
de créancier que tu étais venu.» Entre le bienfait et l’injure, la
même compensation a lieu. Souvent, je le répète, le bienfait
subsiste et on ne le doit plus, si par la suite son auteur s’en
est repenti, s’il s’est dit malheureux d’avoir donné; s’il n’a

donné qu’en soupirant, avec un visage rembruni; s’il a cru
perdre plutôt que faire un don; si c’est pour lui qu’il m’a
donné, ou du moins si ce n’est pas pour moi; s’il n’a cessé de

me le jeter à la face, de s’en faire gloire, de le proclamer par-
tout, de me rendre amère sa libéralité. Le bienfait subsiste
donc, quoiqu’il cesse d’être du. tout comme certains prêts
d’argent, sans donner un droit actuel au créancier, restent dus,
mais ne sont pas exigibles.

V. On a reçu de toi un service et, plus tard, une injure : au
service est due la reconnaissance, à l’injure la réparation.
Ou plutôt on ne te doit pas l’une et tu ne dois point l’autre z
le premier fait absout le second f. Dire : c Je lui ai rendu son
bienfait, a c’est dire qu’ona restitué non pas ce qu’on avait reçu,

mais autre chose àla place. Rendre en effet, c’est donner pour
ce qu’on a reçu. Cela n’est pas douteux: car tout payement
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consiste à rendre non le même objet, mais l’équivalent. Ne
dit-on pas d’un débiteur: a Il a rendu l’argent,» quoiqu’au lieu

d’argent il ait, compté de l’or, ou encore, que, sans verser du
comptant, une délégation en bons termes ait parfait l’acquit-

tement? t .Il me semble t’entendre dire: e Tu perdsta peine. Que m’im-
porte de savoir si ce que je ne dois plus subsiste encore? Ce sont
d’ineptes pointilleries de jurisconsultes qui disent que l’hérédité

ne peut s’acquérir par usucapion, mais seulement les biens de
l’hérédité, comme si celle-ci était autre chose que les biens
qui la constituent. Établie-moi plutôt cette distinction qui peut
être utile : quand le même homme qui m’a obligé m’a par la
suite fait une injure, dois-je lui rendre son bienfait et néan-
moins me veuger de lui, satisfaisant pour ainsi dire à deux en-
gagements distincts, ou confondre l’un dans l’autre, sans m’in-
quiéter nullement que l’injure couvre le bienfait ou le bienfait
l’injure? Car voici la pratique-du barreau ; quant au droit reçu
dans votre école, ce sont mystères qui vous sont propres. On
sépare les actions, et le même titre dont je me prévaux on s’en
prévaut contre moi. Il n’y a point confusion d’instances : si un
homme m’a confié un dépôt d’argent et qu’ensuite il m’ait volé,

je le poursuivrai pour le vol; lui m’actionnera comme déposi-
taire. r

VI. Les cas cités par toi, cher Libéralis, sont déterminés par
des lois spéciales qu’il faut suivre, et l’une ne rentre pas dans
l’autre. Chacune a ses errements : le dépôt a son action propre
tout de même certes que le vol. Mais le bienfait n’est soumis
à aucune loi : il n’a que moi pour arbitre. Il m’appartient de
peser les bons offices et les torts de chacun envers moi, puis
de prononcer s’il m’est du plus que je ne dois. En matière lé-
gale rien ne dépend de nous : il faut suivre où l’on nous mène.
En matière de bienfait l’autorité est toute en moi; et ici je dé-
cide sans séparer, sans disjoindre : injures comme bienfaits, je
renvoie tout au même juge. Autrement, c’est vouloir qu’en
même temps j’aime et je haïsse; que je me plaigne et que je
remercie, ce que la nature n’admet pas. Il vaut mieux, compa-
raison faite du bienfait et de l’injure, voir s’il ne m’est pas
encore au quelque chose. Tout comme un homme qui sur les
lignes de mes manuscrits s’aviserait d’écrire d’autres lignes
n’enlèverait pas les premiers caractères et ne ferait que les
couvrir, ainsi l’injure qui survient ne laisse plus voir le bien-
fait.
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VII. Mais’ton visage, sur lequel j’ai voulu me régler, se rem-

brunit déjà, ion front se plisse : m’éloignerais-je trop de mon
sujet? Tu sembles me dire z ’

Eh! pourquoi tant d’écarts? Dirige ici ta course;
Caresse le rivage................... (a).

Je ne puis mieux le faire. Mais soit: si tu crois ce point
Suffisamment traité, passons a la question de savoir s’il est dû
quelque chose à l’homme qui nous oblige malgré lui. Cet énoncé

pourrait être plus net, mais il le fallait un peu vague, sauf
à distinguer immédiatement pour montrer que le problème
est double : doit-on à qui nous a servi sans le vouloir? doit-on
à qui nousa servi sans le savoir? Car que quelqu’un nous fasse
du bien par contrainte, l’obligation est trop évidemment nulle,
pour qu’on se mette le moins du monde en frais de le prouver.
Cette question, comme toute autre semblable qu’on pourrait
soulever, se résoudra sans peine pour peu qu’on réfléchisse
à ceci : qu’il n’y a de bienfait que dans ce que nous adresse
une intention quelconque, mais une intention amie et bien-
veillante. Ainsi nous ne rendons point grâce aux fleuVes qui
portent nos grands navires et qui courent sur un large et inta-
rissable lit pour voiturer tant de richesses, ou qui, riants et
poissonneux, Serpentent au sein des campagnes qu’ils fécon-
dent; et nul ne croit devoir de la reconnaissance au Nil, pas
plus que de la haine, s’il déborde outre mesure et tarde à se
relirer; le vent, quand même son souffle est doux et propice,
n’est pas plus notre bienfaiteur que ne l’est un mets utile et
salubre. L’homme qui sera mon bienfaiteur doit non-seulement
m’obliger, mais le vouloir. C’est pourquoi encore on n’est
point redevable aux animaux : et que d’hommes pourtant la
vitesse d’un cheval a sauvés du péril! ni aux arbres non plus z
et que de gens accablés de chaleur trouvent un abri sous
leurs rameaux épaisl Or quelle différence y a-t-il que je sois
secouru par qui ne le sait pas, ou par qui ne’le peut savoir,
puisque chez tous deux le vouloir a manqué? Quelle différence
y aurait-il entre me prescrire de la reconnaissance pour un na-
vire, un chariot, une lance. ou pour un homme qui, tout
comme ces objets, n’a en nul dessein de me servir et ne l’a fait
que par hasard?

VIII. On peut obliger quelqu’un sans qu’il le sache, jamais

(A Éne’içlc, v, ne.
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sans le savon soi-même. Souvent nous sommes guéris par
des accidents qui ne sont pas pour cela des remèdes; quelques
personnes, pour être tombées dans une rivière par un grand
froid, ont recouvré la santé ; il en est chez qui la flagellation a
dissipé la fièvre quarte, et leur frayeur subite donnant un autre
cours à l’imagination leur a fait oublier l’heure critique; ce
n’est pas à dire qu’aucune de ces choses, bien qu’elles aient
sauvé quelques hommes, soient salutaires z ainsi certaines
gens nous servent sans le vouloir et même par leur mauvaise
volonté; et il n’y a pas de reconnaissance a leur devoir de ce
que la Fortune a fait tourner à notre avantage leurs desseins
pernicieux (a). Penses-tu que je doive rien à l’homme dont la
main, dirigée contre moi, a frappé mon ennemi, et qui m’ont
blessé, s’il ne se fût mépris? Souvent un témoin trop évidem.
ment parjure décrédite les imputations les plus vraies; et l’ac.
cusé, qui semble en butte à un complot, devient des lors inté-
ressaut. Mainte fois l’influence qui devait perdre est ce qui
sauve; et les juges refusent a la faveur une condamnation que
méritait la cause. Ces juges toutefois n’ont pas obligé, bien
qu’ils aient servi : car je considère où le trait s’adresse, non
où il arrive; et le bienfait se distingue de l’injure non’par
le résultat, mais par l’intention. Mon adversaire par ses dis-
cours contradictoires, par sa présomption offensante pour le
juge, et n’ayant voulu qu’un témoin unique, a relevé me cause.
Je u’examine pas si sa maladresse m’a profité: sa volonté
m’était hostile.

IX. Car enfin, pour être reconnaissant, je dois vouloir faire
de même que l’homme qui m’aura obligé. Quoi de plus injuste
que de garder rancune à celui qui dans une presse m’aura
foulé ou éclaboussé, ou poussé hors de mon chemin? Et ce-
pendant rien autre chose ne l’ail’ranchit du reproche, bien
que l’injure soit dans le fait même, sinon qu’il ne croyait pas
le commettre. Mon adversaire ne m’a pas obligé, par la même
raison que le passant ne m’a point fait injure z on n’est ami
ou ennemi que par la volonté. Que de gens la maladies sauvés
du service militaire! Tel eut été témoin et victime de l’écrou-
lement de sa maison, si l’assignation de sa partie adverse ne
l’eût retenu dehors; d’autres ont gagné au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Mais on n’est pas tenu de
reconnaissance envers le naufrage ou la maladie, parcs que le

(r) Voy. liv. Il, xrx.
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hasard n’a pas conscience du service qu’il rend; et nous ne sa-
vons nul gré à l’adversaire dont les chicanes nous ont sau-
vés, en nous faisant perdre notre repos et notre temps. Le
bienfait n’existe qu’autant qu’il part d’une bonne volonté
et qu’il a l’aveu de son auteur. On m’a servi sans le savoir, je
ne dois rien: on m’a servi en voulant me nuire, j’agirai de

même. -X. Revenons au premier cas. Pour payer de retour, tu veux
que je fasse quelque chose; mais pour m’obliger on n’avait
rien fait. Passant au second personnage, faudra-t-il lui témoi-
gner ma gratitude; et, ce que j’ai reçu sans sa volonté, le lui
rendre volontairement? Mais que dire du troisième, dont la
malveillance s’est surprise à me faire du bien? Pour que je
sois redevable, c’est peu qu’on ait voulu m’obliger; pour que
je ne le sois point, il suffit qu’on n’ait pas voulu le faire. Car
l’intention toute nue- ne constitue pas le bienfait; et comme le
bienfait n’a pas lieu, si la meilleure, la plus pleine volonté a
été trahie par le sort, il n’existe pas davantage si la volonté
n’a précédé l’événement. Ce qu’il faut, ce n’est pas que tu

m’aies servi; je ne suis obligé que situ avais eu dessein de

me servir. .XI. Cléanthe pose cet exemple»ci : c J’ai envoyé deux es-
claves chercher Platon à l’Académie et le prier de venir. L’un
a fouillé tout le portique, parcouru les autres endroits où il
comptait pouvoir le rencontrer, et il est rentré aussi las que
désappointé; l’autre s’arrête devant le premier charlatan venu,

et pendant qu’il erre au hasard et va de groupe en groupe
jouant avec ses pareils, il voit Platon qui pasSe. il le trouve
sans l’avoir cherché. Nous louerons , continue Cléanthe, l’es-
clave qui, autant qu’il était en lui, s’est acquitté de sa. com-
mission; et l’autre, que sa fainéantise a si bien servi, sera
châtié. r

C’est la volonté qui, a nos yeux. confère le bienfait : vois
dans quelle condition il se montre, avant de me croire lié par
une obligation. Le bon vouloir est peu s’il n’a été utile; l’uti-
lité est peu, sans le bon vouloir. Suppose qu’on ait voulu me
faire un don et que ce don n’ait point en lieu; l’intention m’est
acquise, non le bienfait, qui n’est complété que par l’acte joint
à l’intention. On voulait me prêter de l’argent. je ne l’ai pas
reçu: je ne dois rien; de même si, prêt à me rendre service,
tu ne l’as pas pu, je serai ton ami,non ton obligé. Je désirerai,
a ton exemple, faire aussi pour toi quelque chose : du reste, si
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la Fortune m’a permis d’en user libéralement avec ter, j’aurai
fait une largesse plutôt qu’un acte de gratitude. C’est toi qir
seras en reste avec moi; dès lors je prends date; et le compte
s’ouvre à mon profit.

XII. Mais je pressens la question; inutile que tu la fasses;
ton visage a parlé. x Si quelqu’un nous a fait du bien dans son
intérêt, lui est-il du quelque chose? I Car voilà la plainte que
je t’ai souvent ouï répéter : certains hommes, dis-tu, portent
au compte d’autrui ce qu’ils font pour eux-mèmes. Je vais ré-
pondre, cher Libéralis; mais divisons d’abord la question et sé-
parons l’acte réciproque de l’acte égoïste. Ce sont en effet
choses bien différentes que de se faire serviable à son profil. ou
au nôtre, ou bien au nôtre et au sien en même temps.L’homme
dont les vues sont toutes personnelles nous est utile, parce que
te] est son seul moyen de l’être à lui-même; cet homme est
pour moi comme celui qui cherche pour son bétail la pâture
d’hiver et d’été; comme celui qui, pour les vendre plus avan-
tageusement, nourrit bien ses captifs. ou engraisse et étrille
les bœufs qu’il élève pour les sacrifices; comme le maître de
gladiateurs qui a le plus grand soin que ses gens soient exer-
cés et de bonne mine. Il y a loin, comme dit Cléanthe, d’un
bienfait a un négoce.

XIII. D’un autre côté, je ne suis pas assez injuste pour n’a-
voir point d’obligation a celui qui en faisant mon bien a fait le
sien. Car je n’exige pas qu’on s’oublie pour songer à moi : je
souhaite même que le service qui m’est rendu profite encore
plus à qui me le rend, pourvu qu’en le rendant il ait eu dou-
ble intention et fait ma part ainsi que la sienne. Dùt-il avoir
le meilleur lot, si tant est qu’il m’ait associé a lui, si moi aussi
j’étais dans sa pensée, je serais ingrat, je serais plus qu’injuste
de ne me pas réjouir à le voir trouver son profit où j’ai trouvé
le mien. Il est souverainement inique de n’appeler bienfait
que ce qui cause à son auteur quelque préjudice. Quant à
l’homme qui me fait du bien dans son propre intérêt, je lui réw
pondrai: a Tu t’es servi de moi; pourquoi dire que c’est toi qu;
m’as fait du bien, plutôt que moi qui t’en ai fait? in

f( Supposez. me dit-on, que je ne puisse devenir magistrat
qu’en rachetant dix citoyens sur un grand nombre de captifs;
ne me devrez-vous rien a moi qui vous aurai tiré de la servi-
tude et des fers? Et pourtant j’aurai agi dans mon intérêt. » A
cela je réponds: c Vous agiSSez ici en partie dans votre inté-
rêt, en partie dans le mien. c’est pour vous que vous rache-
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tez : car il vous suffit pour le succès de vos vues, de rache-
ter les premiers venus. Ainsi je vous dois, non de m’avoir
racheté, mais de m’avoir choisi; car vous pouviez atteindre
votre but par la délivrance d’un autre comme par la mienne.
Ce que votre action a d’utile, vous le partagez avec moi : vous
m’admettez dans une combinaison qui doit faire deux heureux.
Quant à; me préférer à d’autres, c’est exclusivement pour moi
que vous le faites. Ainsi encore si pour être élu préteur il vous
faut racheter dix captifs, et que nous ne soyons que dix, aucun
de nous ne vous devrait rien, vous n’auriez a nous demander
compte de rien qui ne fut tout a votre profit. Ce n’est pas que
j’interprète en jaloux un bienfait : je désire qu’il profite non à

moi seulement, mais encore à vous. n , ,
XIV. a Mais, poursuit-on, si j’avais fait jeter les noms dans

l’urne et que le vôtre fût sorti dans les dix, est-ce que vous ne
me devriez rien?» Oui, je vous devrais, mais peu de chose.
Vous allez savoir quoi. Vous faites ici quelque chose pour moi:
vous m’appelez aux chances du rachat; que mon nom soit sorti,
je le dois au sort; qu’il ait été dans le cas de sortir, je le
dois a vous. Vous m’avez ouvert l’accès au bienfait dont je
dois à la Fortune la plus grande part; mais je suis redevable
envers vous, d’avoir pu l’être envers la Fortune. r

Je ne m’occuperai nullement de ces bienfaiteurs mercenaires
qui ne calculent pas a qui, mais pour quel prix ils donnent.
et qui rapportent à eux-mèmes tout le bien qu’ils font. Un
homme me vend du blé; je ne puis vivre si je n’en achète, mais
je ne dois pas la vie à qui m’en avendu. Je considère non pas
combien est nécessaire la chose sans laquelle je ne saurais
vivre, mais combien mérite peu de reconnaissance ce que je
n’eusse pas eu sans l’acheter. En l’apportant, le marchand son-
geait , non de que] secours ce serait pour moi, mais de quel
bénéfice pour lui. Ce que je paye, je ne le dois pas.

XV. (A ce compte-là, me dira-t-on, vous ne devez rien a
votre médecin que ses modiques honoraires. rien a votre pré-
cepteur des que vous lui aurez compté quelque argent. Pour.
tant ces deux classes d’hommes sont chez nous grandement
aimées, grandement considérées. r0n répond a ceci qu’il est des

choses qui valent plus qu’on ne les achète. Vous achetez du
médecin une chose inestimable, la vie et la santé; du précep-
teur d’arts libéraux, les connaissances qui ennoblissent et la
culture de l’âme. Aussi n’estace pas ici la chose que l’on paye,
mais la peine, mais leur ministère, les heures qu’ils dérobent a
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leurs affaires pour nous les consacrer. C’est le salaire, non du
service, mais du temps employé.

On peut encore faire une autre réponse plus vraie et qui va
suivre ; mais indiquons d’abord comment peut se réfuter cette ob-
jection; r Ilest des choses qui valent plus qu’ellesne se vendent,
et pour lesquelles on doit au delà de ce qu’on les a payées. n

A D’abord qu’importe ce qu’elles valent, des que le prix a été con-

venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite je l’ai achetée
non à son prix, mais au vôtre. (Elle vaut davantage l x Mais
elle n’a pu se vendre plus. Le prix des choses dépend des cir-
constances. Vantez-les tant que vous voudrez, leur taux est celui
au delà duquel elles ne se vendent plus; et en outre, n’est point
redevable au vendeur, celui qui achète a bon compte. Du reste,
elles ont beau valoir davantage, il n’y a la de votre part nulle
générosité, puisqu’on ne les prise pas d’après le service et l’effet

obtenu, mais d’après l’usage et le taux du marché. Quel prix
mettez-vous à l’art du pilote qui franchit les mers, qui, au tra
vers des flots, quand la terre a fui loin de ses regards, vous trace
une route certaine, prévoit les tempêtes, et au milieu de la sé-
curité générale ordonne tout à coup de carguer les voiles, de
baisser les agrès, de se tenir prêt au choc de l’orage et de
faire tète à sa brusque violence? Toutefois un si grand ser-
vice est acquitté par le prix du passage. A combien évaluez-
vous l’hospitalité dans un désert, un abri pendant la pluie,
un bain ou du feu par un temps froid? Cependant je sais le
peu que tout cela me coûte dans l’auberge où je descends.
Quel service ne me rend pas l’homme qui étaye ma maison
prête à s’écrouler, l’homme dont l’art incroyable retient comme

suspendu tout un édifice qui se crevasse depuis ses fondements?
Et pourtant c’est à un prix fixe et modique que tout ce travail
est taxé. Un rempart nous défend contre l’ennemi, contre les
subites incursions des brigands; cependant ces tours, boule-
vards futurs de la sécurité publique, on sait ce que gagne par
jour le maçon qui les bâtit.

XVI. Je ne finirais pas si je voulais étendre le cercle des faits
qui démontrent que tels services importants coûtent peu. Mais
alors pourquoi dois-je au médecin et au précepteur quelque chose

de plus que leurs honoraires, qui ne m’acquittent point envers
eux? Parce que de médecin et de précepteur ils passent au
rang d’amis; et ce n’est point par la science qu’ils me vendent
que je m’attache à eux, c’est par un sentiment de bienveil-
lante familiarité. Quant au médecin qui ne fait que me tâter le
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pouls et qui me classe parmi Ses banales visites, me presu
crivant, sans s’intéresser à moi, ce qu’il faut faire on évi-
ter, je ne lui dois rien de plus; car il n’est pas venu me voir en
ami, mais comme un faiseur d’ordonnances. Je n’ai pas lieu
non plus d’honorer beaucoup le précepteur qui m’a confondu
dans la foule de sesélèves, qui ne m’a pas jugé digne d’un soin

spécial et tout particulier, et qui, sans jamais diriger sur moi
son attention, nous jetait indistinctement sa science que j’ai,
non pas apprise, mais attrapée au vol. Pourquoi est-ce donc
que l’on doit beaucoup a ces deux hommes? Ce n’est pas parce
qu’ils nous vendent ce qui vaut plus que nous ne l’achetons,
c’est parce qu’ils font quelque chose pour nous personnelle-
ment. Mon médecin m’a témoigné plus de sollicitude que son
état ne l’y obligeait : c’était pour moi, non pour l’honneur de
l’art qu’il tremblait; non content d’indiquer les remèdes, il les

appliquait de sa main. Des plus inquiets sur mon sort, et des
plus assidus, aux moments critiques il accourait ; les services les
plus pénibles, les plus rebutants, ne lui coûtaient point. Il n’en-
tendait pas mes gémissements sans émotion; dans la foule de
ceux qui l’invoquaient j’étais son malade de prédilection, et il
ne donnait son temps à d’autres que si mon état le lui permet-
tait. Celui-là, ce n’est pas comme médecin, c’est comme ami
qu’il m’a obligé. A son tour mon précepteur a pris sur lui la
fatigue et les ennuis de l’enseignement: outre ces choses que
le maître débite pour tous, il en est d’autres qu’il m’a trans-

mises et comme infiltrées goutteàgoutte; ses exhortations ont
relevé mes bonnes dispositions morales, et tuntôt seséloges
m’ont encouragé, tantôt ses remontrances ont dissipé chez moi
la paresse. Mes facultés étaient ignorées. engourdies : il y
porta la main, pour ainsi dire, et les tira de leur sommeil. Loin
de me dispenser sa Science avec parcimonie pour se rendre plus
longtemps nécessaire, il eût voulu, s’il avait pu, me la verser
toute d’une seule fois. Ne suis-je pas ingrat si je n’aime pas à
voir en cet homme l’un de mes plus chers attachements?

XVII. Les gens même qui vivent de la plus ignoble indus-
trie reçoivent de nous quelque chose en sus du prix fixé, si
nous voyons qu’ils n’ont point épargné leur peine : il n’est pas
jusqu’au pilote, au manœuvre qu’on loue a vil prix et à la jour-
née, auxquels on ne jette une gratification. Pour ces arts de
premier ordre qui conservent ou civilisent la vie, l’homme qui
croit ne devoir rien de plus que ce qu’il a stipulé est un in-
grat. Ajoutez que la communication de ces connaissances fait
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naître l’amitié : alors on paye à l’instituteur, comme au méde-

cin, le prix du travail, mais la dette du cœur subsiste.
XVIII. Platon avait traversé un fleuve dans une barque sans

que le batelier lui eût rien demandé, ce que prenant pour une
marque de considération, il dit à cet homme : ( Ton bon office
demeure en dépôt chez Platon. n Mais peu après il vit le ba:
telier passer l’une après l’autre plusieurs personnes gratis et
avec le même empressement; alors il rétracta ses premières
paroles; car pour que je vous sois obligé de ce que vous faites
pour moi, il faut noncseulement que vous le fassiez, mais que
vous le fassiez à cause de moi. Vous n’avez action contre per-
sonne pour ce que vous prodiguez à tout le monde. ( Mais
encore ne nous seraot-il rien du pour cela? a De moi comme
unique obligé, non. Je vous payerai avec tous les autres la
dette qui m’est commune avec tous.

XIX. c Selon vous, me dira-t-on, je ne reçois aucun bienfait
de l’homme qui me fait passer le Pô gratuitement? » - Au-
cun. C’est un simple acte de bienveillance : le bienfait n’est
pas la. Cet homme agit pour lui, ou du moins n’agit pas pour
moi. Aprèstout, lui-même ne croit pas m’accorder un bienfait;
c’est en vue de la république, ou du voisinage, ou par vanité
qu’il joue ce rôle, et en retour il attend un avantage quelcon-
que, autre que le salaire individuel des passagers. c Eh quoi!
que l’empereur accorde à tous les Gaulois le droit de cité , aux
Espagnols l’exemption d’impôt, ne lui devront-ils rien à ce
titre individuellement?» Oui, sans doute, et ce ne sera pas
comme personnellement obligés. mais comme participant à l’o-
bligation du pays. c Cependant, direz-vous, il n’a nullement
songé à moi. Lors de ce bienfait général, ce n’est pas propre-
ment à moi qu’il voulait donner le droit de cité, ce n’est pas à
moi qu’il songeait. Pourquoi donc lui serais-je redevable s’il ne
m’avait pas pour objet au moment d’accomplir son acte? a»
Mais d’abord, devez-vous dire, en se proposant de faire du.
bien à tous les Gaulois, il se proposait de m’en faire, puisque
j’étais Gaulois; et, s’il ne m’a pas spécialement désigné, il m’a

compris sous la désignation commune. Et, pour mon compte,
j’ai contracté envers lui, non une dette privée , mais une dette
collective : membre de la nation, je ne m’acquitterai pas en
mon nom, mais au nom du pays, par contribution. q

XX. Si quelqu’un prête de l’argent à ma patrie, je ne me
dirai pas son débiteur; c’est un engagement que je ne confes- ’

’-serai pas, ni comme candidat, ni comme accusé; et néanmoins,
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pour l’acquitter, je donnerai ma quote-part. Ainsi, pour cette
chose octroyée à tous, je ne me reconnais point débiteur: elle a
eu lieu pour moi aussi sans doute, mais non à cause de moi; moi
aussi je l’ai reçue, mais sans qu’on sût que je la recevrais; je
ne laisserai pas de me croire comptable de quelque chose, parce
que, malgré un long circuit, elle est arrivée jusqu’à moi. Il faut
que j’aie été l’objet d’un acte pour qu’il m’oblige. a Dans ce

système, peut-on me dire, vous ne devez donc rien ni au soleil,
ni à la lune, car ce n’est pas pour vous qu’ils semeuvent?» Mais
comme leurs mouvements ont pour but la conservation de l’u-
nivers, ils se meuvent pour moi aussi qui fais partie de l’u-
nivers. Ajoutez d’ailleurs que notre condition et la leur sont
bien itinérantes; L’homme qui m’est utile pour l’être à lui-
méme à l’occasion de moi, n’est pas mon bienfaiteur, parce
qu’il a fait de moi l’instrument de son avantage; au lieu que le
soleil et la lune ont beau nous faire du bien pour eux-mèmes,
leur but n’est pas d’obtenir de nous la réciproque; car nous,
que pourrions-nous pour eux ?

XXI. a: J’admettrais, objectera-bon, que le soleil et la lune
ont la volonté de nous être utiles. s’ils étaient libres de ne
l’avoir pas. Or, il leur est impossible de ne pas se mouvoir,
carenfin, qu’ils s’arrêtent, s’ils le peuvent, qu’ils suspendent
leurs révolutions. n Vois par combien de raisons ceci’ se ré-
fute. Est-ce àdire qu’on veuille moins parce qu’on ne peut pas
ne point vouloir? Et même la plus forte preuve d’une volonté
ferme ne se tire-t-elle pas de l’impossibilité de changer? Il est
impossible à l’homme vertueux de ne pas agir comme il fait;
il cesserait d’être vertueux s’il agissait autrement; direz-vous
qu’il ne sera jamais bienfaisant parce qu’il ne fait que ce qu’il
doit? Il ne peut pas ne point faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il
est bien différent de dire d’un homme : c Il ne peut pas ne point
le faire parce qu’il y est forcé; et de dire : c Il ne peut pas ne

. point le vouloir. s Car s’ilqu a pour lui nécessité d’agir. je ne
dois le bienfait qu’à celui qui l’y a contraint. S’il y a nécessité

pour lui de vouloir par cela seul qu’il n’a rien de mieux à vou-
loir, il n’est contraint que par lui’même. Ainsi ce que dans le
premier cas je ne lui devais pas, dans le second je le lui dois.
c Que les astres, dites-vous, cessent donc de vouloir. a Ici
veuillez bien réfléchir. Où est l’homme assez hors de sans pour
n’admettre pas comme volonté celle qui ne court risque ni de
cesser, ni de passeràl’état contraire; loin de là, il n’en est point.
ce semble, de plus réelle que celle qui est constante au point
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d’être éternelle. S’il est vrai qu’on ait un vouloir lors même
qu’on peut l’instant d’après nel’avoir plus, refuserons-nous une
volonté à l’être qui, par sa nature, ne peut pas ne point l’avoir?

XXII. z Eh! qu’ils s’arrêtent donc s’ils le peuvent. s C’est-à-

dire, que tous ces grands corps séparés par d’immenses in-
tervalles, et placés dans l’espace comme sentinelles de l’uni-
vers, désertent leurs postes; que brusquement, bouleversant
toutes choses, les astres se heurtent contre les astres; que la
concorde des éléments rompue, le monde céleste coure en va-
cillant vers sa ruine; que cet ensemble merveilleux dans sa
rapidité laisse inachevées au milieu de leur carrière des révo-
lutions promises pourtant de siècles; que ces globes qui vont
tour à tour et reviennent a propos, qui maintiennent avec tant
de justesse l’équilibre du monde, s’abîment dans une conflagra-
tion subite; que ce mécanisme si varié se déconcerte et se con-

. fonde en un seul chaos. Que tout devienne la proie du feu ab-
sorbé ensuite par d’inertes ténèbres, et qu’un gouffre sans fond

dévore cette foule de divinités. Faut-il, pour vous fermer la
bouche, que tout cela croule à la fois, ce qui vous sert en dé-
pit ds vous, ce qui marche à votre profit, bien qu’à ces mou-
vements préside une cause plus grande et primordiale?

XXIII. Ajoutez que nulle contrainte étrangère n’a d’action
sur les dieux : leur loi à eux, c’est leur éternelle volonté. Ce
qu’ils réglèrent une fois, ils ne le chan gent plus. On ne peut donc
imaginer qu’ils fassent rien contre leur vouloir; car pour eux,

ne pouvoir cesser, c’est vouloir continuer, et jamais un pre-
mier dessein ne les expose au repentir. Sans doute il ne leur est
permis ni de s’arrêter ni de marcher en sans contraire; mais le
seul motif, c’est que leur propre autorité les enchaîne à leur
décision; ce n’est pas faiblesse s’ils persistent, seulement il
leur répugne de s’écarter de la meilleure voie qu’ils se sont sou-
verainement tracée. Or, dans l’organisation primitive, dans l’aro
rangement de l’univers ils nous eurent en vue, nous aussi, et
ils ont tenu compte de l’homme. Ne croyons donc pas qu’ils ne
parcourent l’espace et ne poursuivent leur œuvrerque pour
eux; car nous-mèmes nous entrons dans le plan de cette
œuvre. Nous devons donc au soleil, a la lune, à toute-puissance
céleste ce qu’on doit a des bienfaiteurs (a) : en vain ont-ils un
plus noble principe d’impulsion, un but plus auguste a attein-
dre, ils ne laissent pas de nous être utiles. Que dis-je? Ils se

(a) Voy. De la colère, Il, xxvn, et Quart. "un, Vl,.nl.
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sont proposé de l’être, et nous leur sommes obligés; leurs bien-
faits n’ont pu nous venir à leur insu, par surprise; ce que nous
recevions, ils savent que nous le devions recevoir. Et quoique
leur mission soit plus haute et le fruit de leurs travaux pius
sublime que de conserver de qui doit périr, néanmoins notre
avantage aussi a. dès l’origine des choses, occupé leur pré-
voyance, et l’ordre établi dans le monde prouve assez que nous
n’étions pas le dernier de leurs soins.

Nous devons une pieuse affection aux auteurs de nos jours;
que de fois pourtant l’homme s’unit à la femme sans vouloir
devenir père! Mais les dieux, peut-on croire qu’ils n’aient point
su ce qui allait naître d’eux, eux qui pourvurent a ce que tous
eussent des l’abord des aliments et des secours? Et ce n’est
point négligemment qu’ils ont produit des êtres pour lesquels
ils produisaient tant de choses. Oui, la nature nous a mûris
dans sa pensée avant de nous créer ; et l’homme n’est pas un
fruit si chétif qu’il ait pu tomber au hasard de sa main’.Voyez
quel champ elle nous a ouvert, et que l’étroite sphère de l’hu-
manité est loin de restreindre l’empire de l’homme! Voyez sur
quel espace immense il est libre d’égarer ses pas, espace qui
n’est point borné ou finit la terre ; car nous plongeons dans
toutes les parties de la nature l Voyez l’audace de son intelli-
gence, et comment seule elle connaît ou cherche à connaître les
dieux, et va dans son vol sublime participer aux mystères cé-
lestes! Reconnaissez que l’homme n’est pas une œuvre de précipi-
tation et d’imprévoyance. Parmi ses plus grandes, la nature n’en.
a point dont elle se glorifie plus, à laquelle du moins elle étale plus
sa gloire. Quelle étrange fureur de contester aux dieux leur gé-
nérositél Comment payera-ton des dettes qui ne s’acquittent
jamais sans qu’il en coûte quelque chose, si l’on nie avoir rien
reçu de ces bienfaiteurs, dont en le niant même on reçoit en-
core, et qui donneront toujours et ne redemanderont jamais ?
Mais surtout quelle perversité de se croire quitte, par cela
même que la bienfaisance survit au désaveu, et de ne voir dans
la perpétuité et l’enchaînement des grâces que cet argument :
(r On était forcé’de donner! Je n’en veux pas; qu’il les garde,

qui les lui demande ? n Ajoutez à de telles paroles tout le vo-
cabulaire de l’impudence; en mérite-t-il moins bien de vous,
l’être dont les largesses, a l’instant même où vous les niez,
pleuvent sur vous, et qui, par un trait de bonté, je puis dire
plus grand que tous les autres, malgré vos blasphèmes. vous
donnera encore?
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XXIV. Ne voyez-vous pas comme dès l’âge le plus tendre les

parents obligent leurs enfants à subir des contrariétés salu-
taires? Malgré leurs pleurs et leur répugnance, on emmaillotte
leur corps avec le plus grand soin, et, de peur qu’une liberté
prématurée ne déforme leurs membres, on les assujettit pour
qu’ils croissent régulièrement; bientôt on leur inculque les con-
naissances libérales; on réduit par la crainte leur mauvais vou-
loir. Enfin l’on façonne leur pétulante jeunesse à la frugalité,
à la pudeur, aux bonnes mœurs; et l’indocilité cède à la con-
trainte. Devenus mème plus âgés et déjà maîtres de leurs ao-
tions, S’ils repoussent certains remèdes par crainte ou par dés
raison,on emploie contre eux la force et la gêne. Ainsi les plus
grands bienfaits de nos parents, nous les recevons sans le sa-
voir ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingrats, et à quiconque repousse le bienfait,
non parce qu’il n’en veut pas, mais pour ne point devoir, res-
semblent, ,dans la sphère opposée, ceux qui, par excès de gra-
titude, souhaitent a qui les aobligés, quelque disgrâce, quelque
adversité où ils puissent prouver au bienfaiteur que] affectueux
souvenir ils lui gardent. Estsce la l’effet d’une intentiondroite et
dév0uée, on se le demande :ainsi font ceux qui, dans le délire
d’une ardente passion, souhaitent l’exil à leur maîtresse pour
partager son isolement et sa fuite; la pauvreté, pour la sauver
du besoin par des libéralités plus grandes; la maladie, pour
veiller à son chevet z ce qui serait l’imprécation d’un ennemi
devient le vœu de ces amants. La haine ne diffère presque point,
par ses effets, d’un amour insensé t. Tel est à peu près le tra-
vers des hommes qui voudraient voir leurs amis dans la peine
pour les en tirer, et, chez qui le tort précède le bienfait,
comme s’il n’était pas mieux de ne rien faire pour eux que de
chercher par un crime à placer un bon office. Que dirait-on du
pilote qui demanderait aux dieux le temps le plus contraire,
l’ouragan , pour que le danger rehaussât le mérite de son art?
Que dirait-on du général qui prierait les dieux d’envoyer force
ennemis investir son camp, et, dans une attaque soudaine, com-
bler les fossés, arracher les palissades a la vue de son armée
en désordre, arborer jusque sur les portes leurs drapeaux mena-
çants, afin que lui put rétablir plus glorieusement des affaires
perdues et désespérées? Tous ceux-là tracent a leurs bienfaits
une odieuse voie, qui invoquent les dieux contre l’homme dont
ils se feront les sauveurs, et qui désirent l’abattre avant de le
relever. Caractère inhumain, reconnaissance perverse que de

stemons - I 30
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vouloir du mal à ceux que l’honneur vous défend d’abandon-
ner.
; XXVI. c Mon vœu, dis-tu, ne lui nuit pas, puisqu’en même
temps que le péril je lui souhaite les moyens de salut. n C’est
dire : c Oui, j’ai bien quelque tort, mais un tort moindre
que si j’invoquais le péril sans la délivrance. n Il est indi-
gne de me plonger dans l’abîme pour m’en tirer, de me ren-
verser pour me rétablir, de me mettre aux fers pour me dé-
livrer.’ Ce n’est pas faire le bien que s’arrêter dans le mal; et
jamais il n’est méritoire d’arracher l’épine quand soi-même on
l’a enfoncée. Ne me blesse pas, j’aime mieux cela que d’être
guéri; je puis te savoir gré de me guérir si l’on m’a blessé, mais

non de me blesser pour avoir à me guérir. Jamais la cicatrice ne
plaît que comparée avec la blessure; et si l’on aime que celle-ci
se ferme, on préférerait qu’elle n’eut pas été faite. Lasouhaiter à

un homme dont on ne tiendrait nul bienfait serait un vœu inhu-
main; combien ne l’estril pas plus à l’égard d’un bienfaiteur?

XXVII. c Mais je demande aussi de pouvoir lui porter secours. r
D’abOrd. et je t’arrête au milieu de ton vœu, tu commences
par être ingrat : avant d’entendre ce que tu veux faire pour lui,
je sais ce que tu veux qu’il souffre. Sollicitude pour lui, an-
goisse et pis encore, telle est ton imprécation. Tu veux qu’il ait
besoin de secours, voilà qui est contre lui; qu’il ait besoin du
tien, voilà qui est pour toi. Tu veux moins lesecourir que te
libérer. Qui se hâte ainsi seut en égoïste être quitte, plutôt en-
core que s’acquitter. Ainsi le seul point qui, dans ton vœu, pou-
vait sembler honorable, la crainte de devoir devient un trait
honteux (l’ingratitude; car que souhaites-tu 7 la faculté pour
toi de témoigner ta reconnaissance? non; mais la nécessité pour
l’autre de l’implorer. Tu t’ériges en supérieur, et chose révol-

tante, tu fais tomber le bienfaiteur aux pieds de l’oblige. N’est-
il pas bien mieux de devoir avec la louable intention de s’ac-
quitter, qne de paye: par de méchantes voies? En niant la dette,
tu ferais moins mal : ce ne serait qu’une générosité perdue;
mais tu veux voir le bienfaiteur humilié devant toi par la perte
de satortune, et sa situation changée et réduite au point qu’il
se trouve alu-dessous de ce qu’il fit pour toi. Et je te croirais
reconnaissant! Ose proférer devant lui le vœu de lui être ainsi
utile. Appelles-tu donc un vœu ce que la haine et la recon-
naissance peuvent se partager par moitié, ce que tu attribuerais
sans difficulté à un adversaire, à un ennemi, si l’on taisait le mot
qui vient le dernier? On a vu aussi en temps de guerre souhaiter
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de prendre certaines villes pour les sauver, et de vaincre pour
faire grâce. Ce n’en sont pas moins des souhaits hostiles, que
ceux ou la part de l’indulgence n’arrive qu’après les rigueurs.
Enfin que penses-tu que soient des vœux dont nul ne désire
moins le succès que celui pour qui tu les formes? Cruel en-
vers l’homme que tu veux voir maltraité par les dieux et secouru
par toi, tu es inique envers les dieux mêmes. Tu les charges
du rôle de persécuteurs, et prends celui de sauveur pour toi :
tu feras le bien, et les dieux le mali Si tu me suscitais un ac-
cusateur pour l’écarter plus tard, si tu m’impliquais dans quel-
que procès qu’ensuite tu ferais évanouir, nul ne douterait de
ta perversité. Or qu’importe que la chose soit tentée par fraude
ou sous forme de vœu? Seulement tu me cherches ici de plus
puissants adversaires. Ne viens pas dire : a Quel tort te
fais-je donc? n Ton vœu devient ou inutile ou dommageable;
et il est dommageable encore, quand même il serait inutile.
Si tu ne me fais pas tort, c’est grâce aux dieux; mais il y a tort
dans tout ce que tu souhaites. Cela suffit: je dois t’en vou-
loir comme si tout le mal était fait.

XXVIII. a Si mon vœu, vas-tu dire, eût été exaucé,il l’eût
été aussi pour ton salut. r Mais d’abord tu me souhaites un
péril certain, sauf ton secours qui ne l’est pas; et l’un et l’autre

fussent-ils infaillibles, le dommage sera venu le premier. Et
puis tu savais, toi, la condition de ton vœu; mais moi, d’a-
bord emporté par l’orage, ni port ni secours ne m’étaient pro-
mis. Quel tourment n’était-ce pas d’avoir en besoin de secours,
même si j’en obtiens; d’avoir tremblé, même si l’on me sauve;

d’avoir du plaider, même si l’on m’absoutl Le terme de nos
craintes n’est jamais tellement doux qu’on ne juge plus douce
encore une complète et inébranlable sécurité. Souhaite de
pouvoir me rendre mon bienfait au besoin, mais non pas que
ce besoin arrive. S’il n’eut tenu qu’à toi, le Amal que tu in
voques, tu l’eusses fait toi-mème. ’

XXIX. Qu’il serait plus noble de dire : a Puisse mon bien-
faiteur être toujours en état de distribuer des grâces, et ne ja-
mais en avoir besoin l Que l’abondance ne cesse de le suivre,
lui qui l’emploie si généreusement en largesses et en bons of-
fices, et qu’il n’éprouve en aucun temps l’impuissance de don-
ner, ni le repentir de ses donsl Que ce caractère, déjà si parte
aux Sentiments humains, à la pitié, à. la clémence, soit encore
excité, provoqué par la foule des âmes reconnaissantes; qu’as-
sez heureux pour les rencontrer il ne soit pas forcé de les
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mettre à l’épreuve! Que nul ne le trouve inflexible, et qu’il n’ait
à .fléchir personne! Que la Fortune, toujours égale et fidèle à lui
continuer ses faveurs, ne permette aux autres de lui témoigner
que la reconnaissance du cœur! a De tels vœux ne sont-ils pas
bien plus légitimes que les tiens? Ils ne t’ajournent point à une
occasion plus propice; ils te font à l’instant même reconnais-
sant. Car qui empêche de l’être envers la prospérité? Que de
moyens n’a-t-on pas de s’acquitter complètement, même auprès
des heureux du monde! De Sincères avis, une fréquentation as-
sidue, des entretiens’dont l’urbanité sache plaire sans flatterie,
une attention, si l’on te consulte, toujours prête, une discrétion
inviolable, tous les rapports d’une douce familiarité. il n’est
persoane, si haut que la faveur du sort le place, qui ne soit
d’autant plus privé d’ami, que nulle autre chose ne lui manque.

XXX. La triste Occasion que tu désires, tu dois la repousser
de tous tes vœux, l’écarter au plus loin. Pour pouvoir t’ac-
quitter, as-tu besoin de la colère des dieux? Et tu ne te sens
pas coupable, quand tu vois mieux traité par aux l’homme en-
vers qui tu le fais ingrat ? Représente-toi, par la pensée, une pri-
son, des fers, l’accusé en deuil, la servitude, la guerre, l’indi-
genCe : voilà les crises que tu invoques; si l’on contracte
avec toi, voilà à quel prix on est quitte. Que ne désires-tu plutôt
de voir puissant l’homme à qui tu dois tant, de le voir heureux?
Car, je l’ai dit, qui t’empêche de payer ta dette aux hommes
même les plus privilégiés du sort? Une pleine et ample matière
te sera offerte pour cela. Quoi? ignores-tu que les plus riéhes
créanciers sont payés comme les autres? Mais, car je ne veux
pas t’enchalner malgré toi, quand l’opulence sans bornes du
bienfaiteur fermerait toutes les voies à la reconnaissance, ap-
prends qu’il est un bien dont l’absence est fatale aux gran-
deurs , un bien qui manque à ceux qui possèdent tout. C’est à
savoir un homme qui dise vrai ;il faut, quand, tout étourdis de
mensonges, l’habitude d’ouïr ce qui flatte au lieu de ce qui
est juste, les a conduits a ne plus connaître la vérité, il faut un
homme qui les enlève à cette ligue et à ce concert d’imv
postures. Ne vois-tu pas dans que] précipice les entraîne le
silence de toute voix libre, et ce dévouement qui se ra-
vale en obséquieuse servilité? Pas un ami qui parle du cœur
pour conseiller ou pour dissuader: c’est un combat d’adula-
tion. L’unique lâche de tous leurs familiers est de lutter à. qui
les trompera de la plus agréable manière. Abusés sur leurs
forces, et se croyant aussi grands qu’on le leur répète, ils atti-



                                                                     

DES BIENFAITS, LIVRE v1. 4:69
rent sur eux sans motif des guerres qui vont tout mettre
en danger de périr; ils rompent d’utiles et indispensables
alliances, et mus par des ressentiments que nul n’ose retenir,
ils épuisent le sang des peuples pour finir par verser le leur;
cela parce qu’ils sévissent sur des soupçons admis comme
preuves, qu’ils ont honte de se laissçbr fléchir comme on rougi-
rait d’une défaite, et jugent éternel un pouvoir qui n’est jamais
plus vacillant qu’à son apogée. Ils ont fait crouler en débris
sur eux et les leurs de vastes empires, et n’ont point compris,
sur ce théâtre éb10uissant de grandeurs vaines et sitôt écoulées,
qu’ils devaient s’attendre à tous les malheurs, du jour où nulle
vérité ne pouvait plus se faire entendre àeux.

XXXI. Lorsque Xerxès déclara la guerre aux Grecs, cette
âme enflée d’orgueil, et oubliant sur quelles bases fragiles por-
tait sa confiance, ne trouva partout que des instigateurs : l’un
disait qu’on ne tiendrait pas contre l’annonce seule de la
guerre, et qu’au premier bruit de sa marche, on tournerait le
des; un autre, qu’avec ce monde de soldats il était sur, non-
seulement de vaincre la Grèce, mais de l’écraser z qu’il devait
plutôt craindre de trouVer des villes désertes et abandonnées,
de vastes solitudes ou l’absence d’ennemis rendrait superflu
l’emploi de ses immenses forces; un autre, qu’à une telle in-
vasion la nature suffirait à peine; les mers seraient trop étroites
pour ses flottes, les lieux de campement pour ses troupes de
pied, les plaines pour le déploiement de sa cavalerie; le ciel
presque manquerait d’espace pour les traits que lanceraient
tant de bras’. Comme de toutes parts on se répandait ainsi en
hyperboles qui redoublaient le délire de sa présomption, le seul
Démarate, Lacédémonien, lui représenta a que cette multitude
dont il était si fier, désordonnée et encombrante, serait dange-
reuse à conduire; que ce n’était pas une force, mais une masse;
qu’il est impossible de gouverner ce qui dépasse toute mesure,
et que toute chose ingouvernable ne dure pas. Et d’abord, dit-
il, sur les premières hauteurs tu auras en tête des adversaires
qui t’apprendrunt ce que sont les enfants de Sparte. Tant de
milliers de peuplades seront tenues en échec par trois cents
hommes. Fermes et inébranlables à leur poste, ils défendront
le défilé commis à leur garde: et cette barrière vivante, toute
l’Asie ne la fera point reculer d’un pas..Tout ce menaçant ap-
pareil, ce choc. pour ainsi dire, du monde entier se ruant sur la
Grèce, se brisera contre une poignée d’hommes. Quand la nature
bouleversée dans ses lois t’aura livré quelque passage, une simple
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gorge te le barrera, et tu jugeras des pertes qui t’attendent
par ce que le détroit des Thermopyles t’aura coûté. Tu verras
que l’on peut le vaincre en voyant qu’on peut t’arrêter. Sans
doute on t’abandonnera plusieurs points comme à un torrent
déchaîné, dont la première furie sème une grande terreur en
passant; mais peu après tout se lèvera d’un même élan, et tes
propres forces seront refoulées sur toi. On dit vrai lorsqu’on
t’assure que tes apprêts de guerre sont trop vastes pour tenir
dans toute l’enceinte du pays qu’ils menacent; mais cela même
est contre nous. La Grèce triomphera de toi par cela mème que
tu ne peux t’y loger, t’y mouvoir utilement tout entier. Bien
plus : ce qui pour une armée est le grand moyen de salut , te-
nir tête aux chocs imprévus,’porter secours aux points qui fai-
blissent, te sera impossible, comme de prévenir ou d’arrêter, le
désordre. Tu seras défait bien avant de sentir ta défaite. Ne
crois pas non plus que tout doive céder à tes troupes par la
raison que leur chef lui-même n’en sait pas le nombre? 11 n’est
chose si grande qui n’ait chance de périr; car, de sa grandeur
même, à défaut d’autre ennemi, naît la cause qui la tuera. a.
Tout arriva comme Démarate l’avait prédit. Celui qui s’attaquait
aux dieux et aux hommes. qui forçait la nature dès qu’elle lui fai-
sait obstacle, fut arrêté tout court par trois cents guerriers, et,
en jonchant de ses débris épars’ toute la Grèce (a), Xerxès ap-
prit quelle différence il y a d’une multitude à une armée. Alors,

r plus malheureux de son humiliation que de ses pertes, il remer-
cia Démarate de lui avoir seul parlé sans feinte, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda de faire son entrée
dans Sardes, l’une des plus grandes villes d’Asie, monté sur un
char, et la tiare droite sur le front, honneur réservé aux rois
seuls 9. Il était digne de cette récompense s’il ne l’eut de-
mandée. Mais que je plains une nation où le seul homme qui
dît la vérité au prince ne savait pas se la dire à lui-mème!

XXXII. Le divin Auguste exila sa fille, impudique au delà de
toute la portée flétrissante du mot, et rendit publics les scan-
dales de la maison impériale : des amants introduits par bandes;
Rome devenue le théâtre nocturne de leurs orgies ambu-
lantes; le Forum, et cette même tribune d’où le père avait pro-
clamé la loi qui punit l’adultère, choisis par la fille pour y con-
sommer les siens; ces rendez-vous à la statue de Marsyas, où l’on
s’attroupait tous les jours ’°, quand, d’épouse infldèle.travestie

(a) Voy. de la Colère Il], XVI.
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en prostituée, elle se ménageait avec des complicesinconnus’ le
droit de tout faire. Ces débordements, qui réclamaieutl’animad.
version du prince, non moins que son silence, car il est des tur-
pitudes qui retombe ut sur celui même qui les châtie, Auguste, peu
maître de son courroux, les avait fait connaître à tous. Puis, à
quelque temps de là, la colère faisant place à la honte, il gé-
mit de n’avoir pas su taire ce qu’il avait appris trop tard,
lorsqu’il n’y avait plus que du déshonneur à parler. ll s’écria
plus d’une fois : t Rien de tout cela ne me fût arrivé si Mécène
ou Agrippa eussent encore vécu. n Tant, avec des millions
d’hommes, il est difficile d’en remplacer deux l (a) Ses légions sont
taillées en pièces : d’autres sont levées Sur-le-champ; sa flotte
est détruite z en peu de jours on en met à flot une nouvelle ; la
flamme consume les édifices publics: ils se relèvent plus beaux
de leurs cendres; mais tout le reste de sa vie la place d’Agrippa
et de Mécène demeura vide. Que conclure de la? Que leurs pa-
reils ne purent se retrouver, ou que ce fut la faute du prince,
qui aima mieux se plaindre que chercher? Ne nous figurous
point qu’Agrippa et Mécène étaient dans l’usage de lui parler
vrai : s’ils eussent été en vie, ils eussent dissimulé comme les
autres. C’est la tactique des souverains de louer les morts pour
déprimer les vivants, et de prêter le mérite de la franchise
ceux dont ils n’ont plus à la redouter.» ’ 3’

XXXIII. Mais, pour rentrer dans mon sujet, tu vois combien
il est facile de s’acquitter enversles heureux, envers les hommes
placés au comble de l’humaine prospérité. Dis-leur, non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront avoir toujours
entendu; que leurs oreilles, remplies d’adulations, s’ouvrent
enfin à un langage sincère; donne-leur des conseils qui les
sauvent. Tu demandes ce que tu peux faire pour des gens si
heureux? fais qu’ils n’aient pas foi en leur bonheur; qu’ils
sachent tout ce qu’il faut de bras et de bras sûrs pour le rete-
nir. Auras-tu faiblement mérité d’eux si tu leur arraches une
bonne fois la folle assurance que leur puissance doive durer
toujours, s’ils apprennent de toi que tous les dons du hasard
sont changeants et fuient d’un vol plus prompt qu’ils ne
viennent, et qu’on ne redescend point par les mèmes degrés
du faîte où l’on est parvenu, mais que souvent du plus haut
échelon au plus bas il n’est point d’intervalle (b)? Tu connais

(a) Sénèque ici ne pensait-il pas lui-mémo et à Bunlxus, les seuls conseil-
lers vertueux de Néron? Autrement n’eut-il pas dit z Il était dyjîcilez’

(la) Voy. De la tranquill. de l’âme, u.
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bien peu le prix de l’amitié, si tu ne crois pas leur donner beau-
coup en leur donnant un ami, chose rare dans les palais et
même dans l’histoire des siècles, chose qui ne manque nulle
part davantage qu’aux lieux où l’on croit qu’elle abonde. Eh
quoi! ces listes énormes qui fatiguent la mémoire et la main des
nomenclateurs, les crois-tu des listes d’amis? Non, ceux-là ne
nous aiment point, qui viennent par nombreuses phalanges
frapper à notre porte, et’ qu’on partage en premières et se-
condes entrées, selon la vieille étiquette des rois et de ceux qui
les singent en répartissant par sections tout un peuple de pré-
tendus amis. C’est une des manies de l’orgueil de mettre bien
haut la faveur de pénltrer jusqu’à son seuil, de le toucher : il
accorde à titre d’honneur le droit de vous morfondre de plus
près à sa porte, d’être le premier qui mette le pieddans l’in-
térieur ou sont encore vingt autres portes qui tiennent ’exclus
même les admis.

XXXIV. Chez nous, C. Gracchus d’abord et, peu après, Livius
Drusus, établirent les premiers l’usage de classer son monde,
et de recevoir partie en audience privée, partie en petit cercle,
tout le ruste en masse. Ils avaient donc, ces gens-là, amis de
première et amis de seconde classe, jamais de vrais amis. Don-
nes-tu’cetitre à l’homme qui te salue ason rang de numéro? A-t-il
pu t’ouvrir loyalement son âme celui qui, par ta porte entre-bâil-
lée, se glisse chez toi plutôt qu’il n’y entre? Ose-t-il bien prendre
son franc parler. l’homme qui n’est libre d’articuler le bonjour
vulgaire et banal, qu’on jette même à des inconnus, que si son
tout est arrivé? Va chez lequel tu voudras de ces patrons qui
étourdissent la ville du fracas de leurs visiteurs ; tu auras beau
voir les rues encombrées de cette multitude, les chemins devenus
tropétroits pour leurs bataillons de clients qui vont ou qui revien-
nent, sache que là il y a foule d’hommes, solitude d’amis". C’est
dans le cœur, non dans l’antichambre, qu’on cherche un ami.
c’est là qu’il faut le recevoir, le retenir; le plusintime de notre
être, voilà son asile. Apprends-leur cela, tu es reconnaissant.
Tu te fais tort de penser qu’utile dans les revers seulement, tu
cesses de l’être dans la bonne fertune. De même que dans toute
conjoncture critique, ou fâcheuse, ou prospère,tu te conduis sa-
gement et tâches d’appliquer aux unes la prudence, aux autres le
courage, aux troisièmesla modération ; de même dans tous les cas
également tu peux servir ton ami. Si tu ne t’éloignes pas de ses
disgrâces ni ne les appelles de tes vœux, toujours s’ofl’rira-t-il,
sans même que tu le souhaites, parmi tant d’événements divers,
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des incidents qui fourniront matière à ton dévouement. Celui
qui voudrait me voir riche pour avoir part à mon bien-être,
semble former des vœux pour moi quand il ne songe qu’à
lui-mème; ainsi me souhaiter quelque embarras pour employer
son aide et son zèle à m’en délivrer, c’est être ingrat, c’est se

préférer à moi et croire ne pas payer trop cher de mon malheur
cette gratitude qui mérite un nom tout contraire. On veut par
la s’affranchir, se décharger d’un fardeau qui pèse. Il y a loin
entra se hâter en vue de rendre bienfait pour bienfait, et se
hâter pour ne plus devoir. Qui veut rendre bienfait pour bien-
fait saura se prêter à ma convenance et désirera pour moi une
occasion qui m’agrée z celui qui ne cherche rien qu’à se libérer

pour son compte, voudra y parvenir de quelque manière que
ce soit, ce qui est la pire des dispositions.

XXXV. Cet excès d’empressement, disons-le encore, est d’un
ingrat. Je ne puis le démontrer plus clairement qu’en répétant
mes premières paroles: Non , tu ne veux pas rendre le bienfait
reçu, tu veux t’y soustraire. c’est comme si tu disais: a: Quand
serai-je débarrassé de cet homme? Travaillons par tous les
moyens à ne plus être son obligé.» Tu voudrais prendre sur
son bien pour le rembourser qu’on te jugerait loin d’être recon;
naissant : ton vœu est encore plus inique. Tu exècres ton bien-
faiteur, et tu cloues sur cette tète, qui doit t’être sacrée, une
sinistre imprécation. Personne, je pense, ne mettrait en doute la
barbarie de ton cœur, si tu lui souhaitais ouvertement la pau-
vreté, la captivité, la faim, les angoisses de la peur. Où est la
différence si, à défaut de paroles, ton vœu le dit tout bas? De
sens rassis, désirerais-tu rien de tout cela? Va, maintenant;
appelle gratitude ce que ne ferait point même un ingrat : lui
du moins n’irait pas jusqu’à la haine, il n’oserait que nier le

bienfait. .XXXVI. Oui donnerait à Énée le surnom de Pieux, s’il avait
voulu la prise de sa patrie pour ravir son père à la captivité?
Qui vanterait les jeunes Siciliens si, pour donner aux fils un
bel exemple, ils eussent souhaité que 1’Etna bouillonnant et tout
enflammé vomît au loin une masse de feux extraordinaire et leur
fournît àeux l’occasion de déployer leur amour filial en arra-
chant leurs parents du milieu de l’incendie? Rome ne devrait
rien à Scipion si, pour finir la guerre punique. il l’eût ali-
mentée; rien aux Décius qui ont par leur mort sauvé la patrie,
s’ils eussent auparavant souhaité que pour donner lieu à leur
héroïque dévouement un cas d’extrême nécessité se présentât.
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Grande est l’infamie du médecin qui cherche à se faire de la
besogne. Beaucoup, après avoir aggravé et irrité le mal pour
avoir plus d’honneur à le guérir, n’ont pu en venir à bout ou ne
l’ont vaincu qu’à force de torturer leurs malheureux malades.

XXXVII. Callistrate (a), dit-on, ainsi du moins Hécaton l’at-
teste, parïait pour l’exil avec beaucoup d’autres qu’avait chas-
sés une démocratie factieuse et d’une licence effrénée; quel-
qu’un lui exprimant le vœu qu’Athèn es se vît dans la nécessité

de réintégrer les bannis, il eut horreur d’un pareil retour. Le
mot de notre Rutilius est encore plus énergique. Je ne sais
qui lui disait, par forme de consolation, qu’une guerre civile
était imminente, et que bientôt tous les exilés se verraient
rappelés : a Quel maltai-je fait, répondit-il. pour me souhaiter
un retour plus affreux que mon départ? J’aime mieux que mon
pays ait à rougir de mon exil qu’à s’affliger de mon rappel. a
Ce n’est pas un exil qu’une absence dont tout le monde est plus
honteux que l’homme qui y fut condamné.

Si ces grands hommes ont rempli le devoir de bons citoyens
en refusant de revoir leurs pénates au prix du désastre public,
parce qu’une injustice soufferte par deux individus est préféra-
ble au mal de tous, je manque à mon tour aux sentiments de
la reconnaissance si je veux qu’un homme bien méritant de
moi soit écrasé de difficultés pour que je puisse les écarter de
lui. Bien que nos motifs soient bons, nos vœux sont des vœux
11e malheur. Il n’y a pas même d’exouse, loin qu’il y ait de
l’honneur, à éteindre un incendie qu’on aurait allumé.

XXXVIII. Chez certaines nations. un vœu inhumain a été
réputé crime. Du moins voyons-nous qu’à Athènes Démade fit

condamner un homme qui vendait les objets nécessaires aux
funérailles, sur la preuve qu’il avait souhaité de gros bénéfices,
vœu qui ne pouvait s’exaucer que par la mort de beaucoup de
monde. On demande souvent néanmoins si cette condamnation
fut juste. Peut-être cet homme désira-t-il non de vendre beau-
coup, mais cher; d’acheter à bon compte ce qu’il voulait reven-
dre. Comme le commerce 5e compose et de l’achat et du débit,
pourquoi rattacher à toute force à la seconde partie un vœu
dont le succès s’applique à toutes deux? A ce compte on pour-
rait condamner tous les gens de ce même métier: tous en efi’et
Veulent la même chose, c’est-à-dire font intérieurementle même

(a) Orateur distingué dom les succès enflammèrent l’émulllion de Dé-
moslhène.
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vœu. La grande majorité des hommes serait à condamner: car
qui ne doit son profit au désavantage d’un autre? Le soldat sou-
pire après la guerre, s’il aime la gloire; la cherté des grains
relève l’agriculteur; le salaire de l’éloquence se proportionne
au nombre des procès; une année féconde en malades fait le
bénéfice du médecin; les traficants d’objets de luxe s’enrichis-
sont. de la corruption des jeunes gens. Que l’inclémeuce du
temps ou l’incendie respectent nos maisons, tu verras tomber
l’industrie de ceux qui les bâtissent. Le vœu’dont un homme a
été convaincu est le vœu de tous". Est-ce qu’un Arruntius, un
Aterius et mille autres qui font métier de capter des testa-
ments, ne forment pas, dis-moi, les mèmes vœux que les or-
donnateurs et entrepreneurs de pompes funèbres? Encore
ceux-ci ne savent-ils pas de quelles gens ils désirent la mort :
mais eux, l’ami le plus intime, celui dont l’affection leur pro-
met le plus (a), voilà l’homme qu’ils veulent voir mourir : on
peut vivre sans faire tort aux premiers; faire attendre les se-
conds c’est les ruiner. Ils aspirent donc et à recevoir le prix de
leur honteuse servilité, et à se voir quittes d’un tribut oné-
reux. Donc aussi nul doute que le vœu proscrit dans un Athé-
nien ne soit surtout le vœu de ces gens qui ne s’enrichissent
de décès, qu’en s’appauvrissant si l’on ne meurt point. Et pour-

tant, les souhaits de toute cette classe d’hommes sont aussi no-
toires qu’impunis. Enfin, que chacun s’interroge et rentre dans
le secret de sa conscience pour y sonder les vœux qu’elle recèle.
que de vœux qu’on rougit même de s’avouer, et combien peu
pourraient s’émetlre devant témoins!

XXXIX. Mais tout ce qui est répréhensible n’est pas légale-
ment condamnable: témoin ce vœu qui nous occupe, ce mauvais
emploi d’uneintention bonne qui entraîne un ami dans le vice
qu’il veut éviter; car l’impatience même de montrer sa recon-
naissance le rend ingrat. Que dit-il? r Que mon bienfaiteur tombe
à ma merci; qu’il ait besoin de mon crédit; que sans moi son
salut, son honneur, sa sûreté deviennent impossibles. Qu’il soit
malheureux au point de regarder comme un bienfait la moindre
restitution.» Il dit, et les dieux l’entendent: a Qu’il soit as-
siégé d’embûches domestiques et que je les puissa seul dé-
jouer. Qu’il ait en tète un puissant et redoutable ennemi; qu’une
troupe hostile et bien armée le presse; qu’un créancier, qu’un
accusateur le poursuivent. a

(a) Au texte z rai plurimum est. Je lis comme Gruler : spei-
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XL. Vois quelle est ta justice! Tu ne souhaiterais rien de

tout cela s’il ne t’avait pas fait de bien. San; parler des torts
plus graves que tu commets en répondant par les plus grands
maux aux plus grands services. tu es coupable au moins de ne
point attendre le moment convenable; il est aussi mal de le de-
vancer que de le laisser fuir. Comme un bienfait ne doit pas
toujours s’accepter, il n’est pas toujours bien de le rendre. Me
rendre sans que je le désire serait être ingrat; combien ne
l’esvtu pas plus. toi qui me contrains à le désirer! Attends:
pourquoi ne veuxetu pas que mon présent séjourne chez toi?
Pourquoi ton obligation te pèse-belle il Pourquoi, comme avec
un âpre usurier, te hâles-tu de régler nos comptes? Pourquoi
me chercher des embarras, déchaîner sur moi la colère des
dieux? Comment redemanderais-tu, toi qui payes de la sorte?

XLI. Sachons donc avant tout, cher Libéralis, devoir tran-
quillement, épier les occasions de rendre, sans les amener de
force; et quant à cette manie de se libérer au plurvite,
souvenons-nous que c’est de l’ingratitude. Car nul ne rend de
bonne grâce ce qu’il est fâché de devoir, et ce qu’on ne veut
pas garder près de soi, on l’estime un fardeau plutôt qu’un sarà
vice. Combien n’est-il pas plus noble et plus juste de tenir
toujours les bienfaits de notre ami à sa disposition, de les lui
olfrir sans les lui jeter à la tète, et de ne pas se croire obéré :
car le bienfait est un lien réciproque, il enchaîne deux cœurs.
Tu dois dire : a Il ne tient pas à moi que ton bon office ne
te revienne; puisses-tu le reprendre avec joie! Si quelque né-
cessité menace l’un de nous deux, si l’arrêt du sort veut que
tu sois forcé de rentrer dans tes dans, ou moi d’en recevoir en-
core de toi, que celui-là donne plutôt qui en a l’habitude. Je

suis tout prêt , -Turnus n’hésite pas tu).

Je te prouverai mes sentiments a la première occasion;d’ici là,
j’ai les dieux pour témoins. r

XLlI. Souvent, cher Libéralis, j’ai remarqué en toi et pris
pour ainsi dire sur le fait cette tendance. cet inquiet empres-
sement à n’être en arrière d’aucune de tes obligations. Tant
de souci ne sied point a la reconnaissance : elle doit au con-
traire prendre en soi la plus haute confiance, et sûre comme
elle l’est que son attachement est sincère, bannir toute anxiété.

(a) Virgil E;.ei.l., x", u.
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C’est presque un outrage de dire : c Reprends ce que je te dois.»
Que le premier droit du bienfaiteursoit le choix du moment où
il veuille reprendre. a Mais je crains que le monde n’interprète
ma] mes délais. ) c’est mal agir que de régler sa reconnais-
sance sur l’opinion plutôt que sur sa conscience. Tu as ici deux
juges : toi, que tu ne saurais tromper, et le bienfaiteur, qui
peut être ta dupe. c Quoi! si l’occasion ne s’offre jamais, de:
vrai-je donc éternellement? a Oui, tu devras, mais tu devras
ouvertement, mais tu seras heureux de devoir, mais tu auras
grand plaisir à voir le dépôt laissé dans tes mains. C’est re-
gretter d’avoir reçu que s’affliger de n’avoir point rendu en-
core. Pourquoi, si je t’ai semblé digne de t’obliger, te semble-
rais-je indigne que tu me doives?

XLIII. Grave est l’erreur de ceux qui pensent que ce soit la
marque d’une âme élevée’de donner beaucoup, de remplir de
cadeaux la bourse ou la maison d’une foule d’hommes z c’est la
parfois l’œuvre non d’une grande âme, mais d’une grande for-

tune. On ignore combien il est plus pénible et plus difficile
souvent de recevoir et de garder que de répandre. Car, sans rien
ôter au mérite de l’un ou de l’autre, qui est égal comme fondé

sur l’honnête, il n’y a pas moins de vertu à porter le poids
de sa dette qu’à avoir donné. Il en coûte même dans le pre-
mier cas plus que dans le second, d’autant qu’il faut de plus
grands soins pour conserver le don que pour le faire. Qu’on ne
s’agite donc point en aveugle pour rendre bien vite, qu’on ne
parte point avant l’heure: on est également blâmable et de
sommeiller au moment d’agir, et de se bâter hors de propos.
Mon ami a placé sur moi : je ne crains ni pour moi ni pour lui.
Toutes ses sûretés sont prises; son bon office ne saurait pé-
rir qu’avec moi, et même alors ne périrait-i1 point: car il a ma
reconnaissance, il a tout. Qui pense trop à restituer le bienfait
suppose au bienfaiteur trop d’envie de le recouvrer. Soyons
prêt dans les deux circonstances : le veut-il reprendre? rap-
portons-le, rendons-le avec joie. Préfère-t-il le voir sous ma
garde? Pourquoi lui déterrer son trésor? pourquoi refuser son
dépôt? Il mérite bien d’avoir la liberté du choix. Quant à l’o-

pinion et à la renommée, laissons-les à leur rang: elles doi-
vent non pas nous guider, mais nous suivre.
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LIVRE VII.

I. Ben courage, cher Libéralis,

Enfin nous prenons terre : ici plus de longueurs,
De détours fatigants, d’importunes lenteurs (a).

Ce livre-ci rassemble les restes d’une matière épuisée, et j’avise

à découvrir non ce que je dois dire, maises que je n’ai pas dit.
Prends toutefois tout ce reliquat en bonne part, puisque c’est
pour toi qu’il y a reliquat. Si je n’avais eu qu’un but d’amour-
propre, l’intérêt de mon œuvre eut du croître graduellement, et
j’eusse ménagé pour la fin de quoi réveiller même un appétit
satisfait. Mais j’ai accumulé tout le plus essentiel sur le com-
mencement : maintenant je glane ce qui a pu m’échapper. Et
franchement, si tu me demandes mon avis, je ne crois pas qu’il
importe fort, les points qui règlent la morale une fois traités,
de s’attacher à d’autres questions imaginées non comme remè-
des de l’âme, mais comme exercices de l’esprit. Car, ainsi que
le dit si bien Démétrius (b) le cynique, grand homme à mon
avis, même si on le compare aux plus grands: a Il est plus .
utile de ne posséder qu’un petit nombre de sages préceptes,
pourvu qu’on les tienne a sa portée et à son usage, que d’en
avoir étudié mille qu’on n’a plus sous la main (c). Le bon lut-
teur, dit-il, n’est pas celui qui sait à fond toute la théorie des
temps et enlacements dontrl’application est rare sur l’arène;
c’est celui qui, après s’être longtemps et soigneusement exercé
dans une ou deux positions, épie attentivement l’instant de
les saisir: qu’importe en effet qu’il sache beaucoup, s’il sait
tout ce qu’il faut pour vaincre"? De même, dans la philoso-
phie, pour une foule de choses qui amusent, peu frappent au
but. r Il est permis d’ignorer la cause qui fait déborder, puis
refluer l’Océan; pourquoi chaque septième année d’âge marque

(a) Virg., Cénrg., Il, 46.
(b) Voy. sur Démèlrius, De la Providence, in, Lettre un", etplul bas,

ch. un.
(c) Voy. De la vie heureuse, xvm, et Laure n.
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l’homme d’un cachet nouveau; pourquoi les arcs d’un portique
vu de loin ne gardent pas les mèmes proportions, mais se ré-
trécissant et se rapprochent vers les extrémités, tellement que
l’intervalle des dernières colonnes devient nul; pourquoi des
jumeaux conçus séparément naissent ensemble; si un seul acte
de copulation suffit pour tous deux, ou si chacun a sa con-
ception propre; pourquoi à des naissances pareilles des des-
tins divers, des points d’arrivée si distants l’un de l’antre,
quand les points de départ différent si peu. On ne perd pas
grand’chose à négliger ce qu’il n’est ni possible ni utile de sa-
voir. L’impénétrable vérité reste cachée dans son abîme. Et

nous ne pouvons faire un crime à la nature de nous envier nos
découvertes: car il n’y a de difficiles que celles dont tout
l’avantage consiste à les avoir faites. Tout ce qui nous doit ren-
dre meilleurs ou heureux, elle l’a mis sous nos yeux ou tout près
de nous. Que, dédaignant les vicissitudes du sort, un homme
s’élève au-dessus de la crainte et n’embrasse pas l’infini dans
ses avides espérances, mais sache trouver en lui-mème ses ri-
chesses’; qu’il ait banni les terreurs humaines et religieuses,
bien sur qu’il y a peu à redouter de la part des hommes et rien
de la part des dieux; que contempteur de ces choses qui font le
supplice en même temps que la décoration de la vie, il soit par-
venu a voir clairement que la mort n’est la source d’aucun
mal, et qu’elle est le terme de bien des maux; qu’il ait voué
son cœur a la vertu et trouve unies toutes les voies par ou elle
l’appelle; qu’en qualité d’être sociable et ne pour le service de

tous, il regarde le monde comme la patrie commune du genre
humain; qu’il ouvre sa conscience aux dieux’ et se conduise,
en tout comme il ferait sous l’œil du public; qu’il ait pour soi
plus de respect encore que pour les autres, un tel homme s’est
dérobé aux orages et fixé ou résident le calme et la sérénité; il

possède complétement la science utile et nécessaire z le reste
n’est fait que pour amuser ses loisirs. Car il est permis à
l’âme déjà recueillie en lieu sur de se distraire a des études
qui ornent l’esprit sans lui apporter plus de force.

II. Ces principes, notre Démétrius veut que le disciple déjà en
progrès les tienne pour ainsi dire à deux mains, qu’il ne s’en
dessaisisse jamais, qu’il se les inculque et se les assimile, et
qu’en les méditant chaque jour, il arrive au point que la règle
morale s’offre d’elle-mème à lui et réponde partout et sur-le-
cbamp à son appel; que sans délai lui apparaisse la grande
distinction de l’honnête et de son contraire, pour lui rappeler
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qu’il n’est de mal que ce qui est honteux, de bien que ce qui
est honnête; qu’elle soit sa règle pour ordonner les œuvres de
sa vie , sa loi constante pour agir et juger, et qu’il tienne pour
le plus malheureux des hommes, dans quelque haute fortune
qu’il brille, quiconque, esclave de la table et des femmes,laisse
croupir son âme dans une léthargique inertie. Qu’il se dise : c La
volupté est chose fragile, qui passe vite, sujette aux dégoûts;
plus avidement on l’épuise, plus tôt elle dégénère en souffrance

que suit bientôt infailliblement ou le repentir ou la honte. Ya-
t-il en elle rien de noble ou de séant a cette nature humaine qui
approche de celle des dieux? Abjecte par elle-mème, ayant
pour agents, pour guides des organes déshonnêtes et vils, ses
résultats sont repoussants. La volupté digne d’un homme, d’un
homme qui sait l’étre, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps; de réveiller des passions qu’il est bien plus sur de lais-
ser dormir; c’est d’échapper aux troubles violents que soulèvent
dans les âmes les rivalités de l’ambition, comme à ces frayeurs
irrésistibles parce qu’elles viennent de plus haut, lorsqu’au su-
jet des dieux on ajoute foi à l’opinion et qu’on les juge d’après

nos pr0pres vices. n Cette volupté toujours égale, imperturbable,
jamais exposée au dégoût d’elle-mème, est le partage de l’homme

dont nous traçons l’image, de celui qui, pour ainsi dire, savant
de la science des lois divines et humaines, jouit de ce qui est
sans dépendre de ce qui sera, car point de fixité pour qui se
porte vers l’incertain. Ainsi exempt des soucis qui absorbent,
qui torturent la pensée, il n’espère ni ne craint; il ne s’élance
point dans le vague du haSard z ce qu’il a lui suffit. Et ne va
pas croire que peu lui suffise z il est maître de tout, non comme
le fut Alexandre (a), arrêté au bord de la mer Rouge, et auquel
il manquait plus qu’il n’avait conquis; car il n’est même pas
sur de ce qu’il tient, de ce qu’il a dompté, lorsque, au milieu de-
l’0céan, Onésicrite, son éclaireur, se hasarde sur une mer in-
connue à’ la recherche de nouvelles guerres. Rien prouve-t-il
mieux sa pauvreté réelle que cette rage de porter ses armes au
delà des bornes de la nature, sur un abîme inexploré et sans
fond comme sans rives, ou le pousse son aveugle, son irrésis-
tible convoitise? Qu’importe tout ce qu’il a pu ravir ou donner
de royaumes et combien de provinces il écrase de tributs? Il
est pauvre de tout ce qu’il désire 4. .

III. Et telle fut la maladie non d’Alexandre seulement, qu’un

(1) flop. (lettrer xvu, Lu, un xcxrv et aliàs ; et Boileau, Sm. un.
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témérité heureuse poussa sur les traces d’Hercule et de Bac«
chus, mais de tous ceux que la Fortune combla de ses irritantes
faveurs. Passe en revue Cyrus, Cambyse et toute la lignée des
rois de Perse, lequel trouveras-tu qui, rassasié de succès, se
soit dit: u C’est assez, a et que la. mort n’ait pas surpris reculant
encore en espoir les bornes de son Empire? Qu’on ne s’en
étonne pas: tout ce que la cupidité peut saisir s’absorbe et se
perd sans laisserde trace; si le goufi’re est insatiable, il n’im-
porte combien l’on jette. Le sage seul possède et conserve
tout sans effort. Il n’a pas de lieutenants à envoyer au delà
des mers, ni de camp à tracer sur les rives ennemies, ni
de garnisons à répartir dans les postes convenables : il ne lui
faut ni légions ni troupes à cheval. Tout de même que les
dieux règnent sans armées, et du trône paisible où ils siègent
gouvernent tutélairement leur empire, le sage, quelque loin que
ses devoirs s’étendent, les accomplit sans trouble; il est le plus
puissant, le meilleur de toute la race humaine, qu’il regarde à
ses pieds. Nonobstant vos railleries, c’est le privilège d’une
âme sublime, quand l’Orient et l’Occident se découvrent à sa
pensée qui pénètre jusqu’aux lieux reculés dont des déserts
il. us fermentrl’accès; quand elle contemple tant d’êtres divers
et cette abondance de touteschoses qu’enfante si libéralement

. la nature, de pouvoir se dire , comme ferait un dieu z «Tout
cela est à moi. n Et c’est ainsi qu’on ne désire plus, puisque au
delà de tout il n’y a rien.

IV. a C’est cela même que je voulais, dis-tu. Je te tiens z je
suis curieux de voir de quelle manière tu te tireras du piège où
tu es volontairement tombé. Dis-moi comment il est possible
de rien donner au sage, si le sage possède tout? Car l’objet
même qu’on lui donnelest à lui. il ne peut donc, recevoir un
bienfait : on ne lui offre qne ce qui lui appartient. A t’enten-
dre, pourtant, on peut donner au sage. n Je réponds, moi, en
te faisant au sujet des amis la même objection. a Vous dites
qu’entre eux tout est commun : donc on ne saurait rien donner
à son ami; ce serait lui donner ce qui lui est commun avec
vous. il

Rien n’empêche qu’une chose soit commune au sage et à ce-
lui qui la possède, à qui elle fut livrée en pr0pre. Dans le droit
politique tout est au roi, et cependant ces biens, dont le roi pos-
sède l’universalité, sont répartis entre une foule d’individus, et
chaque chose a son maître particulier. Ainsi l’on peut donner
au roi une maison, un esclave, de l’argent, sans qu’il soit dit

survirons. -- l "M
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qu’on lui donne son bien à lui. Aux rois est la couverait. eté du
tout, aux particuliers la propriété. Ce qu’on appelle territoire
d’Athènes ou de Campanie se subdivise et se distingue de voi-
sin à voisin par délimitations spéciales, et les champs de l’un
comme de l’autre sont tous terres de la république. Individuel-
lement (a) le droit du possesseur est reconnu; et de cette façon
je puis donner mes terres à l’Etat, quoiqu’elles s’appellent ter-
res de l’Elat, parce qu’il les possède à un titre difl’érent du
mien. Met-on en doute que l’esclave avec son pécule n’appar-
tienne au maître? Le maître, toutefois, peut recevoirde l’esclave.
Car il n’est pas vrai que l’esclave n’ait rien parce qu’il cessera
d’avoir des que son maître le voudra; et son don ne laisse pas
d’en être un, bien qu’il ne donne de plein gré que ce qu’on eût
pu lui ravir même malgré lui.

Comme nous avons démontré que tout appartient au sage
(point sur lequel nous sommes d’accord), il reste à établir
ceci : Comment y a-t-il encore matière à libéralité envers
l’homme qui possède toute chose, comme nous Fadinettons? Au
père appartient tout ce dont ses enfants disposent. Qui ne sait
pourtant qu’un fils peut aussi donner à son père? Il n’est rien
qui ne soit aux dieux : néanmoins nous leur apportons des 0i-
frandes, nous leur versons des tributs. Ce que j’ai demeure
mien, quoiqu’il soit lien aussi; car il peut être à moi en même
temps qu’à toi. a Mais, dit-on, les prostituées sont à l’homme
qui en fait trafic : or si tout appartient au sage, les prostituées
font partie de ce tout et censéquemment appartiennent au sage;
et l’on appelle prostitueur le propriétaire de ces femmes, donc-
le sage eet prostitueur. n De même on ne veut pas qu’il
achète, et l’on dit : r Nul n’achète sa propre chose; or toute
chose est au sage, donc il n’achète rien. n On ne veut pas non
plus qu’il emprunte, attendu que personne ne paye les intérêts
de son propre argent. Je ne saurais nombrer ce qu’on nous
suscite de chicanes, quoiqu’on entende à. merveille le sans de
nos paroles.

V. Et en effet, quand je dis que tout appartient au sage, c’est
sans déposséder qui que ce soit de ses biens propres: de même
que sous un bon roi tout est à lui comme souverain, et aux par-
ticuliers comme propriétaires, distinction dont la preuve vien-
dra dans son temps. Pour la question présente, il suffit qu’une
chose possédée par le sage et par moi à titres différents puisse

(a) A" texte z para... gnaque. Je lis avec un Mes. canaque.
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être par moi donnée au sage. Rien d’étonnant qu’on puisse don-
ner à qui possède tout. J’ai loué ta maison : j’acquiers la un
droit à côté du tien z la chose est à toi, l’usage de la chose à
moi. Ainsi encore, tu ne toucheras point, si ton fermier s’y op-
pose, aux fruits mèmes de tes terres, et, s’il y a cherté ou fa«

mine, I’Ils seront pour autrui ces longs amas de grains (a),

quoique nés de ton fonds et entassés chez toi, et destinés àremplir
tes greniers. Et tu n’entreras pas, toi propriétaire, dans ce que
tu m’as loué; et ton esclave, devenu mon mercenaire, ne pourra
te suivre, et quand j’aurai pris à loyer ta voiture, ce sera béné-
volement si je te laisse monter dans ce véhicule qui est à toi.
Tu vois donc qu’il peut se faire qu’en recevant sa propre chose
ce soit un don qu’on reçoive.

VI. Dans tous les exemples ci-dessus, il y a deux maîtres
d’une même chose, et c0mment? L’un en est le propriétaire,
l’autre l’usufruitier. Les mèmes lines que nous disons être de
Cicéron, Dorus le libraire les appelle siens, et ne dit pas moins
vrai que nous. L’un les revendique comme auteur, l’autre
comme acquéreur, et l’on décide avec raison qu’ils sont à tous

deux; car tous deuxiy ont droit, mais non le même droit. Ainsi
Tite Live peut recevoir ses propres écrits de Dorus ou les lui
acheter’. Je puis donner au sage ce qui est à moi personnelle-
ment, bien que tout soit à lui. Dès qu’en effet, à l’instar des
rois, il possède moralement toutes choses, mais que les pro-
priétés individuelles sont disséminées entre autant de maîtres,
rien ne l’empêche de recevoir, de devoir, d’acheter. de louer.
César possède tout; mais son trésor ne renferme que ses biens
propres et privés : si le monde est sous son empire, son pa-
trimoine se borne à ce qui lui est personnel. On peut discuter
si telle chose lui appartient ou non, sans amoindrir sa puis-
sance; car ce que la loi lui dénie comme revenant à autrui. est
à lui sous un autre rapport. De même le sage, qui possède en
son âme l’universalité des choses, n’a de droit et en propriété

que ses biens à lui. DVII. Biona des arguments pour démontrer tantôt que tout le
monde est sacrilège, tantôt que personne ne l’est. Quand il
veut tous nous précipiter du roc-Tarpéien, il dit: e Quiconque
enlève, détruit, détourne à son usage ce qui appartient aux

(a) Vlrg.,Ge’org., l. 458.
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dieux est sacrilège z or toute chose leur appartient; tout ce

s qu’on prend on le prend donc aux dieux : quiconque prend la
moindre chose est donc sacrilège. a Après quoi il nous invite à
forcer les temples et à piller impunément le Capitole, en disant
que le sacrilège n’existe pas, attendu que tout ce qu’on enlève
d’un endroit appartenant aux dieux est transféré dans un en-
droit qui leur appartient. Ici l’bn répond: «Tout sans doute ap-
partient aux dieux, mais tout ne leur est pas consacré. On ne
reconnaît de sacrilège qu’à l’égard des choses que la religion
assigne à la Divinité. Ainsi le monde entier est le temple des

. immortels, le seul temple digne deleur grandeur et de leur ma-
gnificence”; et cependant le profane se distingue du sacré, et
tout n’est pas licite dans le sanctuaire appelé fanum, comme il
i ourrait l’être sous le ciel et en présence des astres. L’homme
sacrilége w e peut faire injure à Dieu, que sa nature céleste a
placé hors de toute atteinte: mais il est puni pour l’avoir voulu
outrager comme Dieu. Sa conscience, comme la nôtre, l’oblige
à une réparation pénale. a De même donc qu’on juge sacrilège
celui qui dérobe un objet sacré,.bien que le fruit du vol, quel-
que part qu’il l’ait transporté, se trouve dans les limites du
monde; de même on peut voler le sage. Car on lui soustrait
non point de ces choses qui rentrent dans son universelle sou-
verainetè, mais de celles qu’il possède à titre particulier, qui
lui servent personnellement. Il ne reconnaîtra, lui, que la pos-
Session du premier genre; pour la seconde. il n’y prétendra
point, quand il le pourrait; et on l’entendra dire, comme ce
général romain (Cur. Dentatus) auquel on décernait, pour prix
de sa valeur et de son dévouement au service de l’Etat, tout le
terrain qu’un sillon de charrue pourrait embrasser en un jour:
a Vous n’avez pas besoin d’un citoyen qui aurait besoin de plus
qu’un autre citoyen. a N’y avait-i! pas, dis-moi, plus de gran-
deur à refuser cette ofire qu’à l’avoir méritée? Car beaucoup
envahissent les limites d’autrui, nul ne s’en donne à soi-

même. ,VIII. Ainsi quand nous considérons l’âme du sage, cette sou-
veraine de toutes choses, rayonnant comme telle sur le monde
entier, nous disons que tout lui appartient; quant à son droit
vulgaire de propriété, il consiste, le cas échéant, à payer le
cens personnel. Bien autre chose est de priser sa richesse d’a-
près la grandeur de son âme ou sur le rôle de l’impôt: l’idée
de tout avoir, comme vous l’entendez, le révolterait. Je ne rap-
pellerai point Socrate, Chrysippe, Zénon ni tant d’autres grands
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être par moi donnée au sage. Rien d’étonnant qu’on puisse don-
ner à qui possède tout. J’ai loué ta maison z j’acquiers la un
droit à côté du tien z la chose est à toi, l’usage de la chose à
moi. Ainsi encore, tu ne toucheras point, si ton fermier s’y op-
pose, aux fruits mèmes de tes terres, et, s’il y a cherté ou fa-
mine,

Ils seront pour autrui ces longs amas de grains (a),

quoique nés de ton fonds et entasséschez toi, et destinés àremplir
tes greniers. Et tu n’entreras pas, toi propriétaire, dans ce que
tu m’as loué; et ton esclave , devenu mon mercenaire, ne pourra
te suivre, et quand j’aurai pris à loyer ta voiture, ce sera béné-
volement si je te laisse monter dans ce véhicule qui est à toi.
Tu vois donc qu’il peut se faire qu’en recevant sa propre chose
ce soit un don qu’on reçoive.

VI. Dans tous les exemples ci-dessus, il y a deux martres
d’une même chose, et comment? L’un en est le propriétaire,
l’autre l’usufruitier. Les mômes lines que nous disons être du
Cicéron, Dorus le libraire les appelle siens, et ne dit pas moins
vrai que nous. L’un les revendique comme auteur, l’autre
comme acquéreur, et l’on décide avec raison qu’ils sont à tous
deux; car tous deux’y ont droit, mais non le même droit. Ainsi
Tite Live peut recevoir ses propres écrits de Dorus ou les lui
acheter’. Je puis donner au sage ce qui est à moi personnelle-
ment, bien que tout soit à lui. Dès qu’en efi’et, à l’instar des
rois, il possède moralement toutes choses, mais que les pro.
priétés individuelles sont disséminées entre autant de maîtres,
rien ne l’empêche de recevoir, de devoir, d’acheter, de louer.
César possède tout; mais son trésor ne renferme que ses biens
propres et privés z si le monde est sous son empire, son pa-
trimoine se borne à ce qui lui est personnel. On peut discuter
si telle chose lui appartient ou non, sans amoindrir sa puis-
sance; car ce que la loi lui dénie comme revenant à autrui, est
à lui sous un autre rapport. De même le sage, qui possède en
son âme l’universalité des choses, n’a de droit et en propriété

que ses biens à lui. tV11. Biona des arguments pour démontrer tantôt que toutle
monde est sacrilège, tantôt que personne ne l’est. Quand il
veut tous nous précipiter du roc-Tarpéien, il dit: a Quiconque
enlève, détruit, détourne à son usage ce qui appartient aux

(a) Vlrg., Géorg., l, les.
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dieux est sacrilège z or toute chOse leur appartient ;v tout ce

a qu’on prend on le prend donc aux dieux : quiconque prend la
moindre chose est donc sacrilège. x Après quoi il nous invite à
forcer lestemples et à piller impunément le Capitole, en disant
que le sacrilège n’existe pas, attendu que tout ce qu’on enlève
d’un endroit appartenant aux dieux est transféré dans un en-
droit qui leur appartient. Ici l’on répond: «Tout sans doute ap-
partient aux dieux, mais tout ne leur est pas consacré. On ne
reconnaît de sacrilège qu’à l’égard des choses que la religion

assigne à la Divinité. Ainsi le monde entier est le temple des
. immortels, le seul temple digne deleur grandeur et de leur ma-

gnificence°; et cependant le profane se distingue du sacré, et
tout n’est pas licite dans le sanctuaire appelé fanum, comme il
1 ourrait l’être sous le ciel et en présence des astres. L’homme
sacrilége re peut faire injure à Dieu, que sa nature céleste a
placé hors de toute atteinte: mais il est puni pour l’avoir voulu
outrager comme Dieu. Sa conscience, comme la nôtre, l’oblige
à une réparation pénale. a De même donc qu’on juge sacrilège
celui qui dérobe un objet sacré, bien que le fruit du vol, quel-
que part qu’il l’ait transporté, se trouve dans les limites du
monde; de même on peut voler le sage. Car on lui soustrait
non point de ces choses qui rentrent dans son universelle sou-
veraineté, mais de celles qu’il possède à titre particulier, qui
lui servent personnellement. Il ne reconnaîtra, lui, que la pos-
session du premier genre; pour la seconde. il n’y prétendra
point, quand il le pourrait; et on l’entendre. dire, comme ce
général romain (Cur. Dentatus) auquel on décernait, pour prix
de sa valeur et de son dévouement au Service de l’Etat, tout le
terrain qu’un sillon de charrue pourrait embrasser en un jour:
a Vous n’avez pas besoin d’un citoyen qui aurait besoin de plus
qu’un autre citoyen. a N’y avait-il pas, dis-moi, plus de gran-
deur à refuser cette OÎÏre qu’à l’avoir méritée? Car beaucoup

envahissent les limites d’autrui, nul ne s’en donne à soi-

méme. ,VIII. Ainsi quand nous considérons l’âme du sage, cette sou-
veraine de toutes choses, rayonnant comme telle sur le monde
entier, nous disons que tout lui appartient; qqant à son droit
vulgaire de propriété, il consiste, le cas échéant, à payer le
cens personnel. Bien autre chose est de priser sa richesse d’a-
près la grandeur de son âme ou sur le rôle de l’impôt: l’idée
de tout avoir, comme vous l’entendez, le révolterait. Je ne rap-
pellerai point Socrate, Chrysippe, Zénon ni tant d’autres grands
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pable aux mains, rêves d’une avarice qui n’embrasse que du
vent? 0h! que je plains quiconque fonde sa joie sur l’énorme
liste de ses domaines, sur de vastes espaces de terre cultivés
par des malheureux enchaînés, et sur d’immenses troupeaux qui
ont des provinces et des royaumes pour pacages, et sur un do-
mestique plus nombreux que de belliqueuses nations, et sur des
édifices privés qui surpassent en étendue de grandes villes!
Quand il aura bien couvé des yeux tous ces objets sur lesquels
il a réparti et disséminé au loin sa fortune, quand il se sera bien
gonflé d’orgueil, qu’il compare ce qu’il possède avec ce qu’il

désire, il est pauvre. Laisse-moi libre, et rends-moi à mes vrais
trésors. Mon royaume, à moi, c’est la sagesse : il est immense,
il est paisible; je possède toutes choses à condition qu’elles
soient à tous. n

X1. Aussi un jour que Caligula lui offrait deux cent mille
sesterces (a), Démétrius se mit à. rire et les refusa. ne jugeant
même point qu’il y eût dans ce chiffre de quoi se vanter du re-
fus. Bons dieux! quelle mesquinerie pour honorer une telle
âme ou pour la séduire! Rendons témoignage à cet homme il-
lustre. On m’a cité de lui un mot admirable; comme il s’éton-

nait que Gains ait eu la folie de penser le corrompre à ce prix :
a S’il avait résolu de m’éprouver, dit-il, c’est tout son empire
qu’il devaitlni’ofi’rir. a

XII. Ainsi l’on peut donner au sage, bien que tout lui appar-
tienne; de même, quoique nous disions qu’entre amis tout est
commun, rien n’empêche de faire un don à son ami. Car cette
communauté avec un ami n’est pas celle d’un associé qui a sa
part comme moi la mienne : c’est celle du père et de la mère
qui, ayant deux enfants, n’ont pas chacun le leur, mais en ont
chacun deux. Or avant tout je veux faire savôir à quiconque
m’invite à m’associer avec lui qu’entre nous deux il n’y a rien
de commun. Pourquoi? c’est qu’une telle communauté n’a lieu

qu’entre sages; ils sont tous amis. Les autres ne sont pas plus
amis qu’associés W. D’ailleurs il est plus d’un genre de commu-

nauté. Les bancs des chevaliers appartiennent à tout chevalier
romain; et sur ces bancs toutefois la place que j’ai prise me

’ devient propre. Si je la cède à un autre, bien qu’elle me soit
commune avec lui, je passe pour lui faire une faveur. Cer-
taines choses ne donnent certains droits qu’à une condition
spéciale. J’ai ma place aux bancs des chevaliers non pour la ven-

a) 40 000 fr. environ.
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rire, ni pour la louer, ni pour y être à demeure: c’està la seule
tin d’y voir le spectacle. Je ne mentirai donc pas si je dis que
j’ai ma place sur ces bancs; mais si je viens au théâtre et qu’ils
soient tous remplis, j’ai la ma place de droit, puisqu’il m’est
permis de m’y asseoir, et je ne l’ai pas, puisque ceux qui jouis-
sent du même droit que moi les occupent toutes.Sache qu’il en
est de même entre amis. Tout ce que possède mon ami nous
est commun a tous deux, mais reste propre au détenteur : en
dispOser sans son aveu m’est interdit. « Vous vous moquez,
dira-t-on; si les biens de mon ami sont à moi, je pourrai les
vendre. a Non, pas plus que les places’de chevaliers, bien
qu’elles vous soient communes avec les autres chevaliers. Ne
concluez pas qu’une chose n’est point à vous de ce que vous ne
pouvez ni la vendre, ni la consommer, ni la détériorer ou l’ -
méliorer. Cette chose est votre, bien qu’elle ne soit votre
qu’avec restriction. Vous avez reçu, mais tous ont reçu au
même titre.

XIII. Disons, pour ne pas te faire trop languir z le bienfait ne
saurait croître en grandeur, mais les circonstances du bienfait
peuvent grandir, se multiplier et offrir un champ plus vaste
aux efl’usions d’une libéralité qui suive son penchant commeles
amants s’abandonnent au leur : ceux-ci, par de nombreux baisers,
par d’étroits embrassements, n’augmentent pas leur tendresse.

mais lui donnent carrière. r .La question qui vient ensuite a été aussi traitée à fond dans
les premiers livres : je l’effleurerai donc brièvement, car on y
peut rattacher tous les arguments présentés ailleurs. La voici:
Celui qui a tout fait pour payer sa dette l’a-t-il payée? La
preuve, dit-on, qu’il n’a pas payé, c’est qu’il a tout fait sans y

réussir. Évidemment donc la chose n’a point eu lieu, des que
l’occasion a manqué. Et le débiteur n’a point remboursé quand,

pour y parvenir, il a partout cherché sans trouver sa somme. Il
est des choses de nature telle qu’elles doivent se résoudre en
effets; il en est d’autres ou l’on répute pour effets d’avoir tout
tenté pour effectuer. Si le médecin, pour me guérir, a épuisé
les ressources de l’art, toute sa tâche est remplie; son client
eût-il succombé, l’orateur a toujours le mérite de l’éloquence
qu’il a déployée, s’il a fait valoir tous les moyens de droit; la
gloire ne couronne pas moins le général malheureux à. la guerre.
si d’ailleurs sa prudence, ses talents, sa valeur ont répondu à ce
qu’on attendait de lui ". L’obligé a tout fait pour te rendre z ta
prospérité l’en a empêché. Aucune disgrâce ne t’est survenue
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qui mit à l’épreuve la sincérité de son amitié. Il n’a pu
donner à un riche, veiller au phevet d’un homme bien portant,
assister un heureux. Il. s’est acquitté, bien que tu n’aies pas
recouvré ion bienfait. En un mot, l’homme qui toujours rêve a
se libérer, qui en épie l’occasion, qui n’y épargne ni soins ni
peine, a plus fait que celui qui doit au hasard de s’être acquitté
promptement.

XIV. La comparaison du débiteur est inexacte : il ne suffit
pas à celui-ci d’avoir cherché de l’argent, s’il ne paye ; il a tou-
jours en face l’impitoyable créancier qui ne laisse pas un jour
s’écouler gratis. Le bienfaiteur, plein de bonté, témoin de tes
mille démarches, de tes soucis, de tes anxiétés, te dira: r Ban-
nis ce soin de tu pensée (a). Cesse de te persécuter toi-mème. Tu
m’as tout rendu. Tu me ferais injure de croire que je désire
rien de plus. Je suis pleinement récompensé par ton inten-
tion. a

On me demandera si c’est avoir, selon moi, rendu le bienfait
que d’avoir de la sorte montré sa gratitude. A ce compte, dira-
t-on, il n’y a nulle différence entre rendre et ne rendre pas. Je
répondrai par l’hypothèse d’un homme qui aurait oublié le
bienfait reçu, qui n’aurait pas même tenté de le reconnaître: on
niera certes qu’il se soit acquitté. L’autre, au contraire, a nuit
et jour prodigué sa peine, négligeant tout autre devoir, ne s’at-
tachant, ne travaillant qu’à une seule chose, a ne laisser fuir
aucune occasion. Mettra-ton sur la même ligne celui qui n’a eu
cure de se montrer reconnaissant et l’homme qui n’a jamais
perdu la pensée du devoir? Il y aurait injustice a exiger de moi
des effets, quand il est clair que l’intention ne m’a point man-
qué. Enfin suppose que, te sachant captif, j’emprunte de l’ar-
gent et laisse pour sûreté au créancier mes biens en gage; que
je côtoie, par un hiver déjà rigoureux, des rivages infestés de
brigands et que j’essuie tout ce que la mer peut offrir de périls,
même aux temps de calme; que je parcoure d’immenses soli-
tudes, cherchant ce que tout navigateur fuyait, les pirates qu’à
la tin je trouve, lorsqu’un autre déjà t’a racheté, nieras-tu que
je me soisacquitté? Et si, durant cette traversée, l’argent que
je m’étais procuré pour ta rançon je l’ai perdu dans un nau-
frage? Et si, en voulant t’afi’ranchir de tes fers, moi-mème j’y
suis tombé, nieras-tu que je me sois acquitté? Certes, Harmo-
dius et Aristogiton reçoivent des Athéniens le titre de tyranni-

(a) Vir5., and, 1v.
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cides; la main que laissa Mucius sur le foyer ennemi l’illustra
autant que l’eût fait la mort de Porsenna; et toujours la vertu
qui a lutté contre la Fortune, lors même qu’échoue son entre-
prise, en sort glorieusement. Il est plus méritoire de poursuivre
des occasions qui fuient sans cesse et de tenter mille et mille
voies pour arriver à témoigner sa gratitude que de se trouver
reconnaissant sans la moindre peine, à la première occasion.

XV. c Le bienfaiteur, me dit-on, t’a obligé doublement, d’in-
tention et de fait; et tu lui es doublement redevable. a On peut
tenir ce langage à qui ne témoignerait qu’une oisive intention :
mais celui qui, outre l’intention, fait effort et n’omet aucune
tentative, celui-là ne le mérite pas: car il satisfait aux deux
choses autant qu’il est en lui. Et puis il ne faut pas toujours
comparer les choses numériquement z quelquefois une seule en
vaut deux. Ici, par exemple, l’effet est compensé par cette vo-
lonté si dévouée, si désireuse de rendre. Que si l’intention sans

le fait est un retour insuffisant, nul ne s’acquitte envers les
dieux, auxquels on n’offre que l’intention. x C’est, dira-t-on,
qu’on ne peut leur donner autre chose. n Eh bien! si je ne puis
faire mieux pour mon bienfaiteur, pourquoi ne serai-je pas re-
connaissant envers cet bomme de la même façon qu’envers les
dieux?

XVI. Si pourtant tu me demandes mon avis, si tu veux que
je te signifie ma réponse, ce sera que l’un se croie payé et que
l’autre sache qu’il n’a point rendu; que le bienfaiteur libère
l’obligé et que celui-ci se tienne lié; que le premier dise : a J’ai
reçu, a et que l’autre réponde: a Je dois. in ’

Dans toute questionayons en vue l’intérêt social. Il faut fer-
mer aux ingrats toute excuse qui pourrait leur être une échap-
patoire, un prétexte a nier leur dette. Tu as tout fait. dis-tu:
eh bien! fais encore. Crois-tu nos pères assez peu sensés pour
n’avoir pas compris qu’il est fort injuste de mettre sur la même
ligne celui qui dissipe en débauches ou au jeu l’argent reçu de
son créancier, et l’homme à qui un incendie, un vol ou quelque
autre accident fâcheux font perdre le bien d’autrui avec le sien?
S’ils n’ont admis aucune excuse, c’était pour apprendre aux
hommes qu’ils doivent à tout prix tenir leur parole. Car il va-
lait mieux rejeter un petit nombre d’excuses mème fondées que
de permettre à tous d’en hasarder de mauvaises. Tu as tout fait
pour rendre. Cela doit suffire à ton bienfaiteur; pour toi, c’est
trop peu. De même, en effet, que s’il laisse ton zèle le plus ar-
dent etle plus dé loué passer sous ses yeux comme non avenu,
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il ne mérite plus de retour; de même aussi tu es ingrat si,
quand il accepte comme payement ta bonne volonté, tu ne te
crois pas d’autant plus redevable que l’on te tient quitte. Ne
t’empare point de cet aveu, n’en prends pas acte, n’en cherche
pas moins les occasions de rendre. Rends à l’un parce qu’il te
répète, à l’autre parce qu’il te fait remise; a celui-ci parce qu’il
est méchant homme, à celui-là parce qu’il ne l’est point.

Aussi ne crois pas que cette question-ci te concerne: Le bien-
fait reçu d’un homme vertueux doitril se rendre quand cet
homme cesse de l’etre et qu’il tourne au mal? Car tu lui ren-
drais un dépôt qu’il t’aurait remis étant sage; car, futildevenu

méchant, tu lui payerais une dette: pourquoi pas aussi un
bienfait? Parce qu’il change, doit-il te changer? Ce que tu re-
cevrais d’un homme bien portant, tu ne le rendrais donc pas s’il
tombait malade? Comme si toujours un ami souffrant n’avait
pas plus de droits sur nous! Eh bien, l’âme de celui-ci est ma-
lade : assiste-le, supporte-le "; le vice est une maladie morale.
Mais je crois qu’ici, pour mieux comprendre, il faut distinguer

XVII. Il y a deux genres de bienfaits : l’un, que le sage seul
peut conférer au sage, c’est le bienfait par excellence et le seul
vrai; l’autre, vulgaire et plébéien, qui s’échange entre nous
autres ignorants. Sur celui-ci, point de doute qu’on ne doive le
rendre, quel qu’en soit l’auteur, devint-il homicide, voleur,
adultère par la suite. l1 y a des lois pour les crimes, et le juge
corrige mieux que l’ingrat. Nul ne doit le rendre méchant
parce qu’il l’est lui-mème. Au méchant, je jetterai vite son bien-
fait; au bon, je rendrai: à celui-ci parce que je dois; a l’autre
pour ne plus devoir.

XVIII. Quant au premier genre de bienfait il y a doute. Si je
n’ai pu recevoir qu’à titre de sage, ce n’est donc qu’à un sage

que je puis rendre. Quand je lui rendrais, il ne pourrait plus
recevoir; il n’est plus apte au bienfait, il ne sait plus l’art d’en
user. Me dirais-tu de renvoyer la halle a un manchot? Ce serait
folie de donner a quelqu’un ce qu’il ne peut reprendre. Pour
répondre d’abord à ces damiers mots, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai, même s’il ne peut
reprendre; car si je ne puis obliger sans qu’on reçoive, je ne
me libérerai qu’en restituant. c Il ne pourra en tirer parti?»
c’est son affaire; à lui la faute, non à moi.

XIX. a Rendre, dit-on, c’est remettre à quelqu’un qui reçoive.
Car enfin, si tu me dois du vin et que je te dise de le répandre
sur un tamis ou sur un crible, prétendras-tu que celac’est ren-
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dre? me voudrasotu rendre une chose qui. au moment de la res-
titution, sera perdue entre nous deux? n Selon moi, rendre c’est
livrer la chose due au propriétaire, et quand il la veut. Voilà
tout ce que j’ai à faire. Que la chose rendue lui reste, 0e soin-
là ne me concerne plus. Je ne lui dois pas ma tutelle, mais ma
parole; il vaut bien mieux encore qu’il ne conserve pas que si
je ne rendais point. Je rendrai, même à un créancier qui sur-
le-champ dépenserait la somme en gourmandises : m’eût-il dé-
légué sa concubine pour toucher l’argent, je le verserai; dût-
il jeter dans les plis d’une robe sans ceinture les écus qu’il
recevra, je les donnerai. Car je dois rendre, et non conserver
ou défendre ce que j’aurai rendu. C’est du bienfait reçu, ce
n’est pas du bienfait rendu que la garde m’est imposée. Tant
qu’il est chez moi il doit être intact; mais, dût-i1 glisser des
mains qui vont le reprendre, je le livrerai si on le réclame. Je
rendrai à l’honnête homme selon sa convenance; au méchant
des qu’il demandera. a Mais, dit-on. tu ne peux lui rendre son
bienfait tel que tu l’as reçu. Tu l’as reçu d’un sage, tu le
rends à un fou. n Non pas: je le lui rends tel qu’il peut main-
tenant le recevoir : ce n’est point par mon fait qu’il est amoin-
dri, c’est par le sien. Ce que j’ai reçu, je le rendrai. S’il est re-
venu à la sagesse, je le lui rendrai tel queje l’ai reçu, tant qu’il
compte parmi les méchants, je ne le rends que tel qu’il peut
le recevoir. r Quoi! s’il est deVenu non-seulement méchant,
mais cruel, mais atroce, tel qu’un Apollodore, un Phalaris, lui
rendras-tu même alors le bienfait que tu auras reçu? r Une
aussi grande métamorphose chez le sage n’est point dans la na-
ture : car en tombant d’un état parfait dans la pire des situa-
tions, nécessairement il a gardé, même dans le mal, quelques
vestiges du bien. Jamais la vertu ne s’éteint si complétement
qu’elle ne laisse imprimés dans l’âme des caractères trop pro-
fonds pour qu’aucun changement les puisse effacer. L’animal
sauvage qui, élevé parmi nous, s’est enfui de nouveau dans ses
forêts, y retient quelque chose de ses mœurs radoucies, et dif-
fère autant des races toutes domestiques que de ces races vrai-
ment indomptées qui n’ont jamais souffert la main de l’homme.
Nul mortel ne tombe au dernier degré de la perversité, pour
peu qu’il se soit attaché à la sagesse. Il en est trop intimement
empreint pour l’avoir pu dépouiller toute et passer à la teinte
opposée. Je demanderai ensuite si cet homme n’est cruel que
dans le secret de son cœur. ou si c’est un génie destructeur qui
se déchaîne sur les peuples. Car tu me présentes un Apollo-
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dore, un Phalaris; si le caractère de ces tyrans est au fond le
sien, certes je lui renverrais son bienfait,pour que de luià. moi
nul lien ne subsiste. Mais si le sang humain est une joie, une
pâture pour lui; si les supplices d’hommes de tout âge devien-
nent les passe-temps de son insatiable barbarie; si ce n’est
plus la colère, mais je ne sais quelle soif de meurtre qui l’éni-
vre; s’il égorge les fils en présence du père; si, peu content de
la mort simple, il torture et fait non-seulement brûler, mais rô-
tir ses malheureuses victimes; si son château-fort dégoutte
sans cesse d’un carnage récent, c’est trop peu de ne pas lui
rendre son bienfait. Tous les nœuds qui l’unissaient à moi, la
violation du droit humain et social les a tranchés. Qu’un homme
m’ait fait quelque avantage, mais qu’il porte les armes contre
ma patrie, tous ses droits sur moi sont perdus, et ma recon-
naissance passerait pour un crime. S’il n’attaque pas ma patrie,
mais qu’il opprime la sienne; si, trop éloigné de mes conci-
toyens, ce sont les siens qu’il tourmenté, une telle dépravation
morale n’en a pas moins tout rompu entre nous. Pour n’être
pas mon ennemi, il ne m’en est pas moins odieux, et mes de-
voirs envers le genre humain me commandent d’abord et plus
haut que ma dette envers un seul homme.

XX. Mais les choses fussent-elles à ce point, et eussé-je des
lors toutes représailles libres envers un homme qui, brisant
tous les devoirs, a donné contre lui le droit de tout faire, je
croirai devoir garder une mesure telle que, si ma restitution
n’est capable ni d’augmenter son pouvoir désastreux pour tous,
ni de l’afi’ermir, et qu’elle puisse se faire sans entraîner la ruine

publique, je la ferai. Je sauverai son fils en bas âge z en quoi
ce service nuit-il à aucun de ceux que sa cruauté déchire? Mais
de l’argent pour stipendier et retenir ses satellites, je ne lui en
fournirai point. S’il désire des marbres, de riches costumes,
cet attirail de luxe ne peut chez lui faire tort à personne: mais
je ne lui donnerai ni armes, ni soldats. S’il demande comme
cadeau d’un grand prix des artistes scéniques, des courtisa-
nes (a), de ces choses qui peuvent amollir son humeur féroce,
volontiers les lui offrirai-je. Je ne lui enverrai ni trirèmes, ni
bâtiments de guerre; mais des vaisseaux de plaisance et de pa-
rade et autres fantaisies de rois qui s’ébattent sur la mer, à la
bonne heure. Et si la guérison de cette âme est totalement déses-

(n) Allusion à la courlisane Acte, et justificalion des complaisances
forcées de Sénèque pour Néron.
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dre? me voudras-tu rendre une chose qui, au moment de la res-
titution, sera perdue entre nous deux?» Selon moi, rendre c’est
livrer la chose due au propriétaire, et quand i1 la veut. Voilà
tout ce que j’ai à faire. Que la chose rendue lui reste, ce soin-
là ne me concerne plus. Je ne lui dois pas ma tutelle, mais ma
parole; il vaut bien mieux encore qu’il ne conserve pas que si
je ne rendais point. Je rendrai, même à un créancier qui sur-
le-champ dépenserait la somme en gourmandises : m’eût-il dé-
légué sa concubine pour toucher l’argent, je le verserai; dût-
il jeter dans les plis d’une robe sans ceinture les écus qu’il
recevra, je les donnerai. Car je dois rendre, et non conserver
ou défendre ce que j’aurai rendu. C’est du bienfait reçu, ce
n’est pas du bienfait rendu que la garde m’est imposée. Tant
qu’il est chez moi il doit être intact; mais, dût-il glisser des
mains qui vont le reprendre, je le livrerai si on le réclame. Je
rendrai à l’honnête homme selon sa convenance; au méchant

’ dès qu’il demandera. a: Mais, dit-on, tu ne peux lui rendre son
bienfait tel que tu l’as reçu. Tu l’as reçu d’un sage, tu le
rends a un fou. n Non pas: je le lui rends tel qu’il peut main-
tenant le recevoir z ce n’est point par mon fait qu’il est amoin-
dri, c’est par le sien. Ce que j’ai reçu, je le rendrai. S’il est re-
venu à la sagesse, je le lui rendrai tel que je l’ai reçu. tant qu’il
compte parmi les méchants, je ne le rends que tel qu’il peut
le recevoir. r Quoi! s’il est devenu non-seulement méchant,
mais cruel, mais atroce, tel qu’un Apollodore, un Phalaris, lui
rendras-tu même alors le bienfait que tu auras reçu? n Une
aussi grande métamorphose chez le sage n’est point dans la na-
ture z car en tombant d’un état parfait dans la pire des situa-
tions. nécessairement il a gardé, même dans le mal, quelques
vestiges du bien. Jamais la vertu ne s’éteint si complètement
qu’elle ne laisse imprimés dans l’âme des caractères trop pro-
fonds pour qu’aucun changement les puisse effacer. L’animal
sauvage qui, élevé parmi nous, s’est enfui de nouveau dans ses
forêts, y retient quelque chose de ses mœurs radoucies, et dif-
fère autant des races toutes domestiques que de ces races vrai-
ment indomptées qui n’ont jamais soufi’ert la main de l’homme.

Nul mortel ne tombe au dernier degré de la perversité, pour
peu qu’il se soit attaché à la sagesse. Il en est trop intimement
empreint pour l’avoir pu dépouiller toute et passer à la teinte
opposée. Je demanderai ensuite si cet homme n’est cruel que
dans le secret de son cœur, ou si c’est un génie destructeur qui
se déchaîne sur les peuples. Car tu me présentes un Apollo-
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dore, un Pbalaris; si le caractère de ces tyrans est au fond le
sien, certes je lui renverrais son bienfait,pour que de luia moi
nul lien ne subsiste. Mais si le sang humain est une joie. une
pâture pour lui; si les supplices d’hommes de tout âge devien-
nent les passe-temps de son insatiable barbarie; si ce n’est
plus la colère, mais je ne sais quelle soif de meurtre qui l’eni-
vre; s’il égorge les fils en présence du père; si, peu content de
la mort simple, il torture et fait non-seulement brûler, mais rô-
tir ses malheureuses victimes; si son château-fort dégoutte
sans cesse d’un carnage récent, c’est trop peu de ne pas lui
rendre son bienfait. Tous les nœuds qui l’unissaient a moi, la
violation du droit humain et social les a tranchés.Qu’un homme
m’ait fait quelque avantage, mais qu’il porte les armes contre
ma patrie, tous ses droits sur moi sont perdus, et ma recon-
naissance passerait pour un crime. S’il n’attaque pas ma patrie,
mais qu’il opprime la sienne; si, trop éloigné de mes conci-
toyens, ce sont les siens qu’il tourmenté, une telle dépravation
morale n’en a pas moins tout rompu entre nous. Pour n’être
pas mon ennemi, il ne m’en est pas moins odieux, et mes de-
voirs envers le genre humain me commandent d’abord et plus
haut que ma dette envers un seul homme.

XX. Mais les choses fussent-elles à ce point, et eussé-je dès
lors toutes représailles libres envers un homme qui, brisant
trins les devoirs, a donné contre lui le droit de tout faire, je
croirai devoir garder une mesure telle que, si ma restitution
n’est capable ni d’augmenter son pouvoir désastreux pour tous,
ni de l’affermir, et qu’elle puisse se faire sans entraîner la ruine
publique, je la ferai. Je sauverai son fils en has âge : en quoi
ce service nuit-il à aucun de ceux que sa cruauté déchire? Mais
de l’argent pour stipendier et retenir ses satellites, je ne lui en
fournirai point. S’il désire des marbres, de riches costumes,
cet attirail de luxe ne peut chez lui faire tort à personne: mais
je ne lui donnerai ni armes, ni soldats. S’il demande comme
cadeau d’un grand prix des artistes scéniques, des courtisa-
nes (a), de ces chosas qui peuvent amollir son humeur féroce,
volontiers les lui offrirai-je. Je ne lui enverrai ni trirèmes. ni
bâtiments de guerre; mais des vaisseaux de plaisance et de pa-
rade et autres fantaisies de rois qui s’ébattent sur la mer, à la
bonne heure. Et si la guérison de cette âme est totalement déses-

(n) Allusion à la courtisane Acte, et jusliücslion des complaisances
forcées de Sénèque pour Néron.
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vait-il leur faire plus doucement la leçon? «J’aurais acheté un
manteau, si j’avais ou de l’argent. n Cette parole dite, le don le
plus empressé vient trop tard : il a laissé Socrate au dépourvu.
C’est a cause des trop rigoureuses exigences que nous défen-
dons de redemander, non pour qu’on ne le fasse jamais, mais
pour qu’on y mette de la discrétion. ’

XXV. Aristippe, un jour, savourant des’parfums, s’écria:
a Maudits soient les efféminés qui ont fait décrier une si douce
chosel-x A notre tour disons : Maudits soient ces déloyaum
ces importuns usuriers de bienfaisance qui ont aboli ce beau
droit, le droit de rappel entre amis! N’importe! j’userai, moi,
de cette prérogative de l’amitié, et demanderai le retour d’un
service a l’homme que j’eusse prié de ce même service. Il
acceptera comme une grâce nouvelle l’occasion de s’acquitv
ter. Jamais, dussé-je en venir a la plainte, je ne dirai;

Jeté nu sur ces bords, je l’arrache au trépas;
Je partage, insensée, avec lui mes États (a).

Ce n’est point la un avertissement : c’est un amer reproche.
C’est rendre ses bienfails haïssables; c’est faire que l’ingrati-
tude devienne un droit, un plaisir. Il suffit et au delà de ces au-
tres paroles modestes et aïfectueuses qui réveillent les souve-

nirs : vSi j’ai bien mérité de toi, si dans ton cœur
J’eus quelque place ......... (b).

c’est à l’autre, en revanche, à dire : (Dieuxl si tu as mérité!
Jeté sur le rivage, dépouillé de tout, tu m’as recueilli. r

XXVI. « Mais, dit-on, nul moyen ne sert. Il dissimule, il a
oublié : que dois-je faire? a Tu poses la une question’de baute
importance et par laquelle il convient de couronner est ouvrage:
comment faut-il supporter les ingrats? Dans un esprit de calme,
de douceur, de magnanimité. Que jamais l’âme la plus insensi-
ble, la plus oublieuse, la plus ingrate, ne te blesse au pointqu’il
ne te reste même plus la satisfaction d’avoir donné. Que jamais
mauvais procédé ne t’arrache ces paroles : r Je voudrais ne l’a-

voir point fait. n Que ton bienfait, même malheureux, conserve
encore pour toi Ses charmes. L’ingrat se repentira toute sa vie
si, même a ce moment. toi tu ne te repens point 3°. il n’y a pas

(a) Énéid., IV, 37a.
(la) Énéid., une".
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à t’indigner de cet accident comme de quelque chose d’inouï;
tu devrais t’étonner plutôt si cela n’arrivait point. c’est ou la
peine ou la dépense qui rebute ces hommes,ou le risque à cou-
rir, ou la mauvaise honte d’avouer en rendant qu’ils ont reçu;
chez l’un c’est faute de savoir s’y prendre, chez l’autre indo-
lence, chez un autre trop d’occupations. Vois ces immenses cu-
pidités béantes et demandant toujours : t’étonneras-tu que nul
ne rende,- quand nul ne croit recevoir assez? Est-il parmi de
telles gens une âme tellement sûre et solide qu’on y puisse dé-
poser sans risque un bienfait? Ils sont forcenés de luxure ou es-
claves de leur ventre, ou tout entiers au lucre, dont le chiffre
seul, non les moyens, les préoccupe; travaillés soit par l’envie,
soit par l’ambition qui se rue en aveugle à travers les glaives.
Et que d’âmes paralysées et décrépites! Et, à l’opposé, que de

cœurs inquiets, agités, en tourmente perpétuelle! Et puis l’ex-
cessive estime de soi, et l’impudence, gonflée de ce qui fait sa
honte. Que dirai-je des tendances obstinées au mal, de ces lé-
gèretés d’humeur voltigeant sans cesse d’un projet a l’autre?
Que l’on y joigne la témérité étourdie, et la crainte, toujours
infidèle conseillère, et ce labyrinthe d’inconséquences où se dé-
battent les hommes, l’audace chez les lâches, la disoorde entre
les plus intimes, et l’universelle maladie d’avoir foi en l’incerti-
tude même, de dédaigner ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on avait jugé inespérable.

XXVII. c’est parmi les passions les plus orageuses que tu
cherches la vertu la plus calme, la fidélité. Si l’exacte image de
la vie humaine s’oll’rait à tes regards, il te semblerait voir le
tableau d’une ville emportée d’assaut ou, sans pudeur ni respect
du juste, la force prend- conseil d’elle seule, comme au signal
donné d’un bouleversement général. On ne s’abstient ni du fer

ni de la flamme; le crime est libre du frein des lois; la religion
elle-mème, cette sauvegarde des suppliants au milieu des armes
ennemies, n’est d’aucun obstacle pour des gens qui courent à
la proie. C’est à qui pillera le particulier, le public, le profane,
le sacré: on brise, on escalade; impatient d’une voie trop
étroite, on renverse tout ce qui gène, on marche au butin sur
des ruines. L’un dépouille et n’égorge pas; l’autre ale bras
chargé de sanglantes rapines; pas un qui n’emporte quelque
chose d’autrui. Au milieu de cette avidité de la race humaine,
certes tu oublies trop quel sort pèse sur nous tous, si tu cher-
ches dans une armée de ravisseurs quelqu’un qui restitue. Tu
t’indignes qu’il y ait des ingrats! Indigne-toi donc qu’il y ait

sautons. - 1 32
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vait-il leur faire plus doucement la leçon? c J’aurais acheté un
manteau, si j’avais en de l’argent. s Cette parole dite, le don le
plus empressé vient trop tard : il a laissé Socrate au dépourvu.
C’est a cause des trop rigoureuses exigences que nous défen-
dons de redemander, non pour qu’on ne le fasse jamais, mais
pour qu’on y mette de la discrétion. ’

XXV. Aristippe, un jour. savourant des parfums, s’écria:
c Maudits soient les efféminés qui ont fait décrier une si douce
chose! r A notre tour disons : Maudits soient ces déloyaux
ces importuns usuriers de bienfaisance qui ont aboli ce beau
droit, le droit de rappel entre amis! N’importe! j’userai, moi,
de cette prérogative de l’amitié, et demanderai le retour d’un
service a l’homme que j’eusse prié de ce même service. ll
acceptera comme une grâce nouvelle l’occasion de s’acquit-
ter. Jamais, dussé-je en venir à la plainte, je ne dirai;

Jeté nu sur ces bords, je l’arrache au trépas;
Je partage, insensée, avec lui mes États (a).

Ce n’est point la un avertissement : c’est un amer reproche.
C’est rendre ses bienfaits haïssables; c’est faire que l’ingrati-
tude devienne un droit, un plaisir. Il suffit et au delà de ces au-
tres paroles modestes et affectueuses qui réVeillent les souve-
nirs :

Si j’ai bien mérité de toi, si dans ton cœur
J’eus quelque place ......... (b).

c’est à l’autre, en revanche, a dire : (Dieux! si tu as mérité!
Jeté sur le rivage, dépouillé de tout, tu m’as recueilli. s

XXVI. a Mais, dit-on, nul moyen ne sert. Il dissimule, il a
oublié : que dois-je faire? 3 Tu poses la une question’de haute
importance et par laquelle il convient de couronner cet ouvrage :
comment faut-i1 supporter les ingrats? Dans un esprit de calme,
de douceur, de magnanimité. Que jamais l’âme la plus insensi-
ble, la plus oublieuse, la plus ingrate, ne te blesse au point qu’il
ne te reste même plus la satisfaction d’avoir donné. Que jamais
mauvais procédé ne t’arrache ces paroles : z Je voudrais ne l’a-
voir point fait. n Que ton bienfait, même malheureux, conserve
encore pour toi ses charmes. L’ingrat se repentira toute sa vie
si, même à. ce moment, toi tu ne te repens point "à ll n’y a pas

(a) Énéid., IV, 373.
(à) Éneid., IV,347.
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à t’indigner de cet accident comme de quelque chose d’inou’i,
tu devrais t’étonner plutôt si cela n’arrivait point. C’est ou la

peine cula dépense qui rebute ces hommes,ou le risque à cou-
rir, ou la mauvaise honte d’avouer en rendant qu’ils ont reçu;
chez l’un c’est faute de savoir s’y prendre, chez l’autre indo-

lence, chez un autre trop d’occupations. Vois ces immenses cu-
pidités béantes et demandant toujours : t’étonneras-tu que nul
ne rende,- quand nul ne croit recevoir assez? Est-il parmi de
telles gens une âme tellement sûre et solide qu’on y puisse dé-
poser sans risque un bienfait? Ils sont forcenés de luxure ou es-
claves de leur ventre, ou tout entiers au lucre, dont le chiffre
seul, non les moyens, les préoccupe; travaillés soit par l’envie,
soit par l’ambition qui se rue en aveugle à travers les glaives.
Et que d’âmes paralysées et décrépites! Et, à l’opposé, que de

cœurs inquiets, agités, en tourmente perpétuelle! Et puis l’ex-
cessive estime de soi, et l’impudence, gonflée de ce qui fait sa
honte. Que dirai-je des tendances obstinées au mal, de ces lé-
gèretés d’humeur voltigeant sans cesse d’un projet à l’autre?
Que l’on y joigne la témérité étourdie, et la crainte, toujours
infidèle conseillère, et ce labyrinthe d’inconséquences ou se dé-
battent les hommes, l’audace chez les lâches, la discorde entre
les plus intimes, et l’universelle maladie d’avoir foi en l’incerti-
tude même, de dédaigner ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on avait jugé inespérable.

XXVII. C’est parmi les passions les plus orageuses que tu
cherches la vertu la plus calme, la fidélité. Si l’exacte image de
la vie humaine s’offrait à tes regards, il te semblerait voir le
tableau d’une ville emportée d’assaut où, sans pudeur ni respect
du juste, la force prend conseil d’elle seule, comme au signal
donné d’un bouleversement général. On ne s’abstient ni du fer

ni de la flamme; le crime est libre du frein des lois; la religion
elle-mème, cette sauvegarde des suppliants au milieu des armas
ennemies, n’est d’aucun obstacle pour des gens qui courent à.
la proie. C’est à qui pillera le particulier, le public, le profane,
le sacré: on brise, on escalade; impatient d’une voie trop
étroite, on renverse tout ce qui gène. on marche au butin sur
des ruines. L’un dépouille et n’égorge pas; l’autre ale bras
chargé de sanglantes rapines; pas un qui n’emporte quelque
chose d’autrui. Au milieu de cette avidité de la race humaine,
certes tu oublies trop que! sort pèse sur nous tous, si tu cher»
chas dans une armée de ravisseurs quelqu’un qui restitue. Tu
t’indignes qu’il y ait des ingrats! Indigne-toi donc qu’il y ait

séneçon. -- I 32
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et d’action z il n’en tient nul compte; le soleil, à qui nous de-
vous de partager les heures entre le travail et le repos, et de
n’être pas plongés dans les ténèbres et le chaos d’une éternelle

nuit; le soleil qui dans sa course gouverne l’année, alimente
les corps, fait croître les plantes et mûrir les fruits, tel autre
l’appelle une sorte de pierre ou un globe de feux concentrés par
hasard, enfin toute autre chose qu’un dieu. Et cependant,
pareils a ces bons pères qui, aux bravades de leurs jeunes en-
fants, ne savent que sourire, les (lieux ne laissent pas d’accu-
muler leurs bienfaits sur ceux qui mettent en problème l’exis-
tence de ces bienfaiteurs z leur main impartiale dispense ses
faveurs sur les grands peuples comme sur les plus minces
tribus; leur lot, leur unique puissance est de faire le bien. Ils
versent à propos les pluies sur la terre, balancent les mers de
leur souffle, marquent les saisons par la révolution des astres,
aux temps froids de même qu’aux temps chauds nous en-
voient pour ILS adoucir des brises caressantes, et souffrent
avec le calme de l’indulgence Terreur de leurs faillibles créa-
tures " (a). Prenons-les pour modèles. Donnons. quand nous au-
rions beaucoup donné en vain : donnons malgré tout, soit à
d’autres, soit à ceux mêmesqui nous ont fait perdre. Jamais l’e-
croulement d’une maison n’empêcha de la relever, et quand le
feu a dévoré nos pénates, à cette place encore tiède nous po-
sons des fondements nouveaux, et.des villes mainte fois en-
glouties se rebâtissent hardiment (b) sur le même sol. Tant
notre âme est tenace àbien espérer de l’avenir! Sur la terre
comme sur l’onde tout travail humain s’arrêterait, si les ten-
tatives malheureuses ne laissaient le désir de recommencer.

XXXII. c Il est ingrat! ) Ce n’est pas à moi qu’il a fait
tort, c’est à lui : j’ai joui de mon service, au moment même
ou je le rendais. N’en soyons pas plus lent à donner, mais
plus circonspect. Ce quel’un m’a fait perdre, d’autres m’en in-

demniseront. Mais lui aussi je l’obligerai de nouveau: comme
le bon agricu11eur, à force de soins, de culture, je vaincrai la
stérilité du sol; et si le bienfait est perdu pour moi, lui le
sera pour tout le monde. Ce n’est pas tout pour un grand
cœur de donner et de perdre : un grand cœur doit perdre et
donner encore.

(a) Voy. Livre Li cl un; il, xxix; in, xxv; VII, xvx.
(5) Je lis avec irois mss. credimus. Deux ont : contumax.

FIN DU PREMIER votent.
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Ce n’est pas sans mortification pour toi-même que tu dénonces
l’ingrat: car se plaindre d’un bienfait perdu, c’est signe qu’on
avait mal donné. Plaidons de notre mieux devant nous-mèmes
la cause de l’ingrat z peut-être n’a-t-il pas pu. peut-être n’a-t-il

pas su, peut-être rendra-t-il. Plus d’un mauvais titre est devenu
bon, grâce àla sage lenteur du créancier qui a soutenu, qui a à
aidé par des délais. Faisons de même : prêtons secours à une
reconnaissance qui chancelle.

XXX. a J’ai perdu mon bienfait! r Insensé! tu ne connais
pas la date de ta perte. Tu as perdu, mais au moment où tu
donnais : ta perte aujourd’hui se déclare. Dans les cas même
qui semblent désespérés, les ménagements parfois ont grande-
ment servi. Comme les plaies du corps, celles de l’âme veulent
être touchées avec délicatesse; souvent l’ahcès que le temps eût
ouvert, une obstination brutale le déchire. Qu’est-il besoin de
mots blessants, de plaintes, de reproches sans fin? Pourquoi me
faire grâce, me tenir quitte ? Si je suis’ingrat, me voilà libéré
sans toi. Qui te pousse a m’exaspérer, après que tu as, tant fait
pour moi? Veux.tu qu’un ami douteux se change en ennemi dé-
claré et cherche, pour réhabiliter son honneur, à flétrir le tien,

j et qu’on dise: a Je ne sais pourquoi cet homme, à qui il devait.
tant, lui est devenu insupportable. Il y a là-dessous quelque
chose. r Toute plainte (a) contre un supérieur, si elle ne la souille
pas, ternit sa dignité; et nul ne s’en tient à de légères imputa-
tions z car l’énormité du mensonge est un moyen de l’accréditer.

XXXI. Combienje préfère la méthode qui nous fait conserver
les dehors de l’amitié pour l’ingrat, et l’amitié même, s’il veut

venir à. résipiscence! Une bonté opiniâtre triomphe du plus
mauvais cœur; et il n’en est point d’assez durs, d’assez rétifs à

tout ce qui se fait aimer, pour ne pas affectionner le bienfai-
teur même qu’ils outragent (b), auquel ils doivent dès lors,
comme une obligation de plus, l’impunité de leur banqueroute.
Tes réflexions donc doivent aboutir à ceci : a On ne m’a point
payé de retour: que faire? a Imiter les dieux, ces généreux au-
teurs de toutes choses, qui nous (ont du bien avant que nous
puissions les connaître, qui persistent lors même que nous
les méconnaissons. Celui-ci les accuse d’indiiIérence envers
nous, celui-là d’injustice; un autre les chasse du monde, leur
aunage 9’, comme insouciants, privés de sensibilité, de lumière

a Je lis avec Fiche". querendc au lieu de quæremia, éd. Lemaire.
b Texte vulg. : vi tractus. Les meilleure Mes. ont injuriazus.
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et d’action z il n’en tient nul compte; le soleil, à qui nous de-
vons de partager les heures entre le travail et le repos, et de
n’être pas plongés dans les ténèbres et le chaos d’une éternelle

nuit ; le soleil qui dans sa course gouverne l’année, alimente
les corps, fait croître les plantes et mûrir les fruits, tel autre
l’appelle une sorte de pierre ou un globe de feux concentrés par
hasard, enfin toute autre chosa qu’un dieu. Et cependant,
pareils à ces bons pères qui, aux bravades de leurs jeunes en-
fants, ne savent que sourire, les (lieux ne laissent pas d’accu- i

i muler leurs bienfaits sur ceux qui mettent en problème l’exis-
tence de ces bienfaiteurs z leur main impartiale dispense ses
faveurs sur les grands peuples comme sur les plus minces
tribus; leur lot, leur unique puissance est de faire le bien. Ils
versentà propos les pluies sur la terre, balancent les mers de
leur souffle, marquent les saisons par la révolution des astres,
aux’temps froids de même qu’aux temps chauds nous en-
voient pour lus adoucir des brises caressantes, et souffrent
avec le calme de l’indulgence l’erreur de leurs faillibles créa-
tures 9’ (a). Prenons-les pour modèles. Donnons. quand nous au-
rions beaucoup donné en vain z donnons malgré tout, soit à
d’autres, soit à ceux mèmesqui nous ont fait perdre. Jamais l’é-
croulement d’une maison n’empècha de la relever, et quand le
feu a dévoré nos pénates, à cette place encore tiède nous po-
sons des fondements nouveaux, et. des villes mainte fois en-
glouties se rebâtissent hardiment (b) sur le même sol. Tant
notre âme est tenace àbien espérer de l’avenir! Sur la terre
comme sur l’onde tout travail humain s’arrêterait, si les ten-
tatives malheureuses ne laissaient le désir de recommencer.

XXXII. et Il est ingrat! a Ce n’est pas à moi qu’il a fait
tort, c’est à lui z j’ai joui de mon service, au moment même
où je le rendais. N’en soyons pas plus lent à donner, mais
plus circonspect. Ce que l’un m’a fait perdre, d’autres m’en in-

demniseront. Mais lui aussi je I’obligerai de nouveau : comme
le bon agriculteur, à force de soins, de culture, je vaincrai la
stérilité du sol; et si le bienfait est perdu pour moi, lui le
sera pour tout le monde. Ce n’est pas tout pour un grand
cœur de donner et de perdre : un grand cœur doit perdre et
donner encore.

(a) Voy. Livre I, l cl 1x; Il, xxrx; III, av; VII, xvr.
(6) Je lis avec trois mss. credimux. Deux ont : condimus.

FIN DU PREMIER VOLUIE.
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NOTES

SUR LES BIENFAITS.

7 LIVRE l.

l. Vois-je pas vos bontés à mon nide paraître,
Et parler dans vos yeux un signe qui me dit
Que c’est assez payer que de bien reconuoitre? (Malherbe)
Que doit donc un grand cœur aux faveurs qu’il reçoit?
S’avouant redevable il rend tout ce qu’il doit.

(Corneil. Théodore, sot. L, se. n.)
2. u Tel homme estingrat qui est moins coupable de son ingratitude

que celui qui lui a fait du bien. a (La Rochefoucauld, la. ccxxrx.)
3. a J’ai usé mes forces à demander, a dit quelqu’un, il ne m’en

reste plus pour remercier. v v4. On demandait à Aristote quelle est la chose qui vieillit le plus
vite : a: c’est un bienfait, n répondit-il. (Ding-Même.)

Si quid beneficiar, levior pluma est grams... .5
Si quid peccatum est, plumbeas iras gerunt.

(Plaut., Pœnul., III, v1.)
à. a Voyez liv. 1V. Note 18.

6. Voir liv. IV, xxxm, et VII, xxxi, et lettre uni .
’ &ilt’cet et victus repetit gladiator armant;

Et redit in tumidas naufraya puppis tiquas.
(0vid., Trist., Il, 1.)

1. I Monstre des bois, race farouche,
On peut vous zamier, on vous touche,
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Seul, des monstres le plus sauvage,
L’ingrat trouve un sujet de rage
Dans le souvenir d’un bienfait.

(Gresset, l’Ingrutt’t., ode.)

sa la mensonge et les vers de tout temps sont unis.
(La Fontaine.)

9. Modus rumen impartit operi ne.
(Saint Ambroise, De offic. minium.)

10. a ne peuple n’appelle bienfaits que ceux qu’il manie et qui tom-
bent sous les sens : il ne les mesure que par les succès qui sont au
pouvoir de la fortune. les spéculatifs montent plus haut : ils vont
prendre les grâces dans l’intention, comme des actes purs et séparés I
de la matière, et ne remettent pas leur gratitude à l’événement, parce
qu’ils la remettroient au hasard. n (Balzac, Lettre un, liv. XIV.)

11. Voir lettres xcxv et cxv. a Celui qui rend grâce a Dieu ofl’re la
fleur de farine.... n (nomma, un, Il.)

Pure: Deux, non planas. W! manus. (P. Syms.)
12. Tel donne à pleines mains qui n’oblige personne;

La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.
(Corneille, le lenteur, oct. I, sc. I.)

c Verbum menus quant datum. (mainmet. , run, 16.)
13. a Ce qu’on nomme libéralité n’est, le plus souvent, que la vanité

de donner, que’nous aimons plus que ce que nous donnons. a (La
Rochefoucauld.)

14. Voir lettre mm. a les inventions des hommes vont en avançant
de siècle en siècle. La bonté et la malice du monde en général reste
la même. a (Pascal, Pour. ne, part. XVII.) ’

15. y Dizerir maledicta cuncta, quum ingratum demis. Syrus.)

16. Rarum erse oportet quad diu carum cette. ad.)
11. Qu’aæart ils pensent tous avoir la préférence,

Et paroissent ensemble entrer en concurrence;
Que tout l’extérieur de son visage égal l
Ne rende aucun jaloux du bonheur d’un rival;
Que ses yeux partagés leur donnent de quoi craindre,
Sans donner à pas un aucun lieu de le plaindre;
Qu’ils vivent tous d’espoir.... (Corn., Mite, act. IV, se. r.)

18. Crispus Passionus, beau-père de Néron et second mari d’Agrip-
pine, qui l’empoisonna pour jouir plus promptement de l’immense
fortune qu’il lui avait léguée. Homme de bien, habile orateur, esprit
fécond en saillies. (Voir Ouest. un, IV. Préface.)
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LIVRE Il.

Bis dut, qui site dot. (P. Syrus.)
N’attendez pas toujours que du besoin pressé I
Votre ami vous apporte un air embarrassé,
Et vous vienne expliquer d’une bouche interdite
L’humiliant détail du bien qu’il sollicite. .
Prévenez un discours qui doit le chagriner;
Pour aider ses besoins sachez les deviner.
Qu’il ignore avec vous les termes deuton prie,
Et sache tout au plus ceux dont on remercie.

(L’abbé de Villiers.)

lingers, ingenuo Menus quodammodo est. (P. Syrus.)
La grâce s’affoiblit quand il faut qu’on l’attends;

Tel pense l’acheter alors qu’il la demande;
Et c’est je ne sais quoi d’abaissement secret,
Où quiconque a du cœur ne consent qu’a regret
C’est un terme honteux que celui de prière;
Tu me l’as épargné, tu m’as fait grâce entière.

Ainsi l’honneur se mélo au bien que je reçois.
Qui donne comme toi donne plus d’une fois.

Sa façon de bien faire est un second bienfait.
. (Corneille, fientera. à Mazarin.)

x 3. a lis ne sauroient obliger qu’en désobligeant, ni promettre qu’a-
vec des yeux et des sourcils qui menacent. ils accordent les faveurs et
les courtoisies du mesme ton que les autres les refusent, n

(Balzac, Aristip., Dire. vu.)

li.- a On a dit de quelques-uns qu’ils se faisoient si longtemps prier,
qu’ils donnoient si sèchement et chargeoient une grâce qu’on leur ar-
rachoit de conditions si désagréables, qu’une plus grande grâce étoit
d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien recevoir. a. (La Bruyère, de la
Cour.)

5. Pour vrai amour ton amour je pourchasse,
De quoi ne m’as tant soit peu satisfait.
Grâce attendue est une ingrate grâce,
Et bien n’est bien s’il n’est promptement fait. t

(François 1".)

a Les longues espérances usent la joie, comme les longues maladies
usent la douleur. Vous avez dépensé tout le plaisir de me voir en m’at-
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vigné. Lettre ccxxv.)

6. a Qui donne a manger a quelqu’un et le lui reproche, arrose
d’absinthe le miel de l’Attique. n (Ménandre.)

7. i Le secretSouvent du bienfaiteur est un second bienfait;
S’il faut s’envelopper des ombres du mystère,
C’est lorsqu’on craint surtout d’offenser la misère.

(Ducis, Abufar. , se. x.)

8. Ce n’est pas de nos jours que date cet usage dont Gilbert disait :
On ne sait ce que c’est que de payer ses dettes,
Et de sa bienfaisance on remplit les gazettes. z

Voir aussi liv. lll, xvz.

9. Un bienfait perd sa grâce à le trop publier:
Qui’veut qu’on s’en souvienne il le doit oublier.

(Corneille, Théodore, act. III, se. tu.)
Un bienfait reproché tint toujours lieu d’offense.

(Racine, Iphig.)
10. Voir Martial, v, Ëp. Lu.

Si Charles par son crédit
M’a fait .un plaisir extrême,
J’en suis quitte; il l’a tant dit
Qu’il s’en est payé lui-mème. (Gombaut.)

Il. Beneficia beneficiis togenda sur", ne perfluant. (Plante)
l2. Ainsi, l’avare soif d’un brigand assouvie,

l1 s’impute à pitié de nous laisser la vie;
Quand il n’égorge point il croit nous pardonner,
Et ce qu’il n’ôte pas il pense le donner.

(Corneille, Médée, act. Il], se. HI.)

13. Voir lettre 1.x, l’hymne de Cléanthe, et Juvénal, Sat. x.
Et de peur de prier contre mon propre bien.
En adorant les dieux ne leur demandons rien.

(Mairet., Sophtmùbe, sc. v.)

114 Jupiter eut pour eux une bonté cruelle. (La Fontaine.)
Craignez que le ciel rigoureux

Ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux.
Souvent dans sa colère il reçoit nos victimes;
Ses présents sont souvent la peine de nos crimes.

(Phèdre, act. V, se. in. Voir Festin de Pian, act. IV, sc. v.)
15. a Ce n’est pas un grand malheur d’obliger des ingrats; mais

c’en est un insupportable d’être obligé à un malhonnête homme. a (La
Rochefoucauld.)
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16. Même pensée dans Cicéron : Post reditum, 1x; Pro Plancio.

xxvmrde 0ffic.,, Il, xx. x .l7. Passage remarquable, souvent cité, pour j ustifier Sénèque d’avoir
accepté les libéralités de Néron. Voir la note de Burnouf sur le ch. xvm

des Ann. de Tacite, XIX]. . i ’
.18. Nunquam libertas grutier exact . .

Quam sub regs pio. (Claude, Stih’c., III, cxm.)
19. Romains contre Romains, parents contre parents,

Combattant follement pour le choix des tyrans.
(Corneille, Cinna.)

20. a Quand Sylla. voulut rendre à Rome sa liberté, elle ne putiplus
la recevoir; elle n’avait plus qu’un faible reste de vertu; et comme
elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibère,
Coins, Claude. Néron, Domitien, elle fut toujours plus esclave; tous
les coups portèrent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. a (Esprit des
lois, in, 11L)

2l. Un service au-dessus de toute récompense
A force d’obliger tient lieu presque d’ofi’ense;

i Il reproche en secret tout ce qu’il a d’éclat;
’ Il livre tout un cœur au dépit d’être ingrat;

Le plus zélé déplait. le plus utile gène,
Et l’excès de son poids fait pencher vers la haine.

(Corneille, Suréno, act. Ill, se. I.)
p Tout, s’il est généreux, lui prescrit cette loi;

Mais tout, s’il est ingrat, lui parle contre moi.
(Racine, Britann. , act. I, sc. x.)

Voir aussi Tacit., Ann., IV, -xv1n.

22. Voir de la Colère, III, un; lettre LxXllI; Horace, Sat. 1; Mas-
sillon, Pet. can, Sur l’ambit.; Télémaque, liv. XXIV.

23. a Fait pour adorer le Créateur, il commande à toutes les créa-
tures: vassal du ciel, roi de la terre. a (Buffon)

24. Voir de la Profil, et. pour tout ce chapitre, les magnifiques
développements de Cicéron. De net. Deor., il, xxxnx.

LIVRE. Il].

l. a les saintes vérités du ciel ne sont pas des meubles curieux et
superflus, qu’il suffise de conserver dans un magasin: ce sont des
instruments nécessaires u’il faut avoir, pour ainsi dire, toujours sous
la main, et que l’on ne oit presque jamais cesser de regarder, parce
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» tours de l’Evangile, par des avertissements chrétiens, comme par une
main invisible, les tirent de ces lieux profonds ou nous les avions re-
léguées, et les ramènent de loin à nos yeux, qui les vouloient perdre
(Bossuet, Sam. sur la Vérit. Évang.)

2. Voir.Quintilien, cxnt Déclarant.

Ces gens ont tout gâté...
Otez d’entre les hommes

La simple foi, le meilleur est été. 4-
(La Fontaine, Belpfiégor.)

3. L’homme trahit sa foi, d’où vindrent les notaires
Pour attacher au joug les humeurs volontaires. -

(Régnier, Sat. x.)

u Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les
hommes de leur parole E honte de l’humanité. s -

- (La Bruyère, de l’Homme.)
’1- Fiunt octo mariti ’Quinque par autumnos.... (Juvén., Set. v1.)
5. Eglé n’a qu’un amant qu’un seul! - Ma foi, tant pis :

La voilà. femme a deux maris. (lartial, VI, Ép. xc.)

’* 6. a Et n’avons-nous pas vu le monde poli traiter de sauvages et de
rustiques ceux qui n’avoient point de telles attaches. n (Bossuet,

Serm. sur l’honneur.) .7. Voir liv. III, xxvm; lettre XXXIV, a Plus de gentil, ni de juif, de
circoncision et de prépuce, de barbare et de Scythe, d’esclave ni de
libre: le Christ est tout et dans tous, n (Paul, COL, in. 2.)

8. Je suis fils d’un pécheur, et non pas d’un infâme :
La bassesse du sang ne va pas jusqu’à l’âme.

(Corneille, Don Souche.)

9. Selon Bodin, qui s’appuie sur ce passage, Néron fut le premier
qui chargea un magistrat de recevoir les plaintes des esclaves contr
leurs maîtres. L’afl’ranchi Narcisse, ministre de Néron, s’était sont:

ému pour ses pareils de la pitié de Trimalcbion. (Voir Pétrone,
ch. mon. M. Troplong, Influence du christianisme sur le droit civil
des Romains.)

10. Suét., Tibère, Lvm. Sur ce crime de lèse-majesté, voir Montesq.,
Grandeur et décadence des Rom., ch. x1v.

Il. Voir lettres xuv et XLVII. .
Nobililas sala est atque mica sinus. (Juvénal)
Les mortels sont égaux. Ce n’est point la naissance,
c’est la seule vertu qui fait la différence. (Volt., lumps.
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Il est noble, il est illustre.
Il n’emprunte point son lustre
D’une vitre ou d’un tombeau.
Ni d’une image enfumée

Dont la face consumée
v Rechigne dans un tableau. (Joach. du Bellay.)

12. Omnia serviliter pro dominatione. (Tacit.) «x Tyranneaux sous le
grand tyran. » (Montaigne) c Les hommes veulent être esclaves quelque
part, et puiserla de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on livre en gros
aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de commande-
ment, afin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces. n (La
Bruyère, de la Cour.)

l3. a Aussi y a-t-il des pertes triomphales à l’envi des victoires. n
(Montaigne, I, xxx.

LIVRE W.

1. Ce magnifique mouvement rappelle celui de Chateaubriand, G411.
du Christian., V; u. a L’homme seul a dit z Il n’y a point de Dieu.-

. Il n’a donc jamais celui-là, dans ses infortunes, levé les yeux vers le
cieL.., etc. n

2. Ici Sénèque l’emporte en éloquence sur Cicéron traitant le même

sujet : Nui. Deor., I. u. Voir Saint August., mon. Dot. XXII,xx1v.
Fénel., Erin. de Dieu. Racine fils. Berner. de Saint-Pierre, et Génie
du Christ, V. l" partie.

3. Dans la diversité des arbres et des fruits
Avec tant d’abondance a la foule produits,
Il admire de Dieu les soins et les tendresses
Qui vont jusqu’aux plaisirs, jusqu’aux délicatesses,
Et préparent à l’homme avec luxe et sans frais
Des festins à sou goust, a ses yeux toujours prêts.
Et l’homme cependant, ingrat a ce hon père,
Compte pour rien sa grâce et pour moins sa colère :
Et sans lever l’esprit, sans tourner les regards
Vers la main d’où le bien lui pleut de toutes parts,
Il n’en use pas mieux que l’animal immonde
Qui, se gorgeant de glands, contre le chêne gronde.

(Le P. Lemoyne, Entra.)
à. Et ce café, dont après cinq services

Votre estomac goûte encor les délices?
Par le Seigneur il me fut destiné.

(Voltaire, Défi du Mondain.)
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transmettre est un présent des dieux. Si quelqu’un s’imagine que
l’homme a pu inventer toutes ces choses, c’est un ingrat qui mécon-
naît la munificence divine. n (Pline, flint, XVII, 1.)

6. Omnia possunt dics’ de Deo, et m’ht’l digne diam" de Deo; nihil
latius hoc inopia. (Saint August., Tr. xm in Joan.)

7. Voir Ouest. natur. . I, Préface, et II, XLV. Saint Augustin
(L’ion. Dot), 1V. XIX) avoue que le polythéisme des anciens se rédui-
sait à l’unité d’un seul principe. a Jupiter, dit-il, est, selon les phi-
losophes, l’âme du monde qui prend des noms difiérenu selon les
divers effets qu’elle produit. n (Voir saint Clément d’Alex. , Strom., VI;
Lactance, I, va; Pline, 11m., il, vu; Chaulieu; 0d. XVI à Lafare.)

8. Voir lettres xu et m1111.
Jupiter est quodcumque vides, quocumque mooerù. (Lucain.)

9. Voir Livre VII, m et lettre xvm. u Le riche se persuade que
tout ce qu’on fait pour lui est dû à sa qualité et à. son mérite,et qu’en
l’obligeant on attend de lui de plus grands services. Le pauvre n’a de
reconnaissance à nous offrir que ses bénédictions; et c’est Dieu lui-
même qu’il charge de notre récompense. n (Saint Ambr., Offi., il.)

c’est un penchant si doux qu’il est involontaire :
Pour prix d’avoir bien fait on veut encor bien faire.

(Ducis, Abufar., se. 1.)
10. u La vue d’un bienfaiteur importune souvent; celle d’un homme

a qui on a fait du bien est toujours agréable ; nous aimons notre ou-
vrage en lui. n (Pensées de Joubcrt.)

Il. Nec enim quüquam tam malus, ut malus oideri velu. (Quintil.)
Et Rousseau :,« Nul ne fait le mal pour le mal n (Émile, liv. IV.)

l2. Hominem imbecillitas cingü. Ainsi saint Augustin au début des
Confessions : Homo circumferens mortalitatem suant.

13. L’instinct de sa faiblesse est sa toute-puissance;
Pour lui l’insecte même est un objet d’effroi;
Mais le sceptre du globe est a l’intelligence :
L’homme s’unit a l’homme, et la terre a son roi.

(Lamart.. Karman. Il, x.)
14. Heu. mini conscientia plums est quam hominum senna. (Cic.)

Constantin, mille testes. (Quinti1., V, n.)
15. Quanta rerum turbo sub hoc silentio couloitur! C’est presque la

magnifique phrase de Pascal : n Le silence éternel de ces espaces
infinis m’eflraye. n (Pensées. Art. xxv.)

16. Quel fruit me revient-il de tous vos’sacrifices?
Qu’ai-je besoin du sang des boucs et des génisses?

- (Athalie)
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l7. a Il vaut mieux s’exposer àl’ingratitude que de manquer aux mi

sérables. n (La Bruyère, du Cœur.)

18..Solem suum oriri forcit super bancs et matos,- et plut: super
justos et injustes. (Saint Matt., v, 45.)

Sa terre les nourrit, son soleil les éclaire,
Sa grâce les attend, sa bonté les tolère;
Ils ont part à ces dons qu’il nous daigne épancher;
Pour eux le ciel répand sa rosée et son ombre,
Et de leurs jours mortels il leur compte le nombre

Sens en rien retrancher. (Lamart., Horn, 1, v1.)
19. Ainsi Racine a dit z

Au-dessus de son trône un naufrage élevé
Que Rome et quarante ans ont à peine achevé. (Mithrt’d)

20. Voir livre I, 1; VIII, xxiuuLettre Lxxxt, et Pascal, Pensées,

il. part, art. 11, S 107. -
2]. Nouvelle allusion à. Néron, qui refusa la restitution des libéra-

lités que Sénèque tenait de lui.

22. a Il faut quelquefois se contraindre pour ceux qu’on aime, et
avoir la générosité (le recevoir. Celui-la peut prendre qui goûte un
plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner. n
(La Bruyère, du Cœur.)

l 23. n Le trop grand empressement à s’acquitter d’une obligation est
une espèce «l’ingratitude. n (La Rochef., Man, ccxxvr.)

LIVRE V.

1. Voir lettre maux. Quo minus gloriam petebat, en magz’s ilium
assequebatur. (5311., Gant, Liv.) a Plus elle s’humiliait, plus elle
paraissait grande a tous les yeux; la gloire accompagne celui qui la
fuit. a (Saint Jérôme, Étog. de sainte Paule.)

2. Ut desint vires. ’tamen est laudanda ooluntas.
(0v., Pontiq., III, Eleg. IV)

Et si de t’agréer je n’emporte le prix,
J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.

I (La Fontaine).

3. Autre allusion encore aux largesses de Néron envers Sénèque
Voir livres II, note 15, et 1V, note 2l.

é. Ce qui plaist à l’œil sain offense un chassieux;
L’eau se jaunit en bile au corps du bilieux;
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Et l’esthomac gâté pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rosoyante du ciel
L’un en fait le venin, l’autre en tire le miel.
Ainsi c’est la nature et l’humeur des personnes
Et non la qualité qui rend les choses bonnes.

(Régnier, Set. V.)

5. Imité par Lucain, Pharsale, 1.

6. Escaut medicina modum.... etc.. Pharrale, Il. 1110.

q 7. Non aliter salons esse potuit, nisi confugisret ad seroitutem.
(Florus, 1V, 111,)

8. a: Pardonne-leur : ils sont tous insensés. a c’est la parole évan-
gélique.

9. Et du bien qu’elle aura fait le compte en pleurant.
(La Font, aurone d’Éph.)

LIVRE VI.

l. Extra fortunam’ est quidquid donatur amicts :
Quo; dederix , salas semper habebis opes, (Martial, V, x,L1v.)

Les solides trésors sont ceux qu’on a donnés. i
(Racine, Relig., IV.)

Un grand cœur s’enrichit des présents qu’il a faits.
(Lebrun, Ode à Volt.)

2. a: L’aumône, sortant de la main qui l’a faite, lui dit: a: J’étais
a petite, me voila grande; j’étais mince, tu m’as multipliée; j’étais haïe.
c tu m’as rendue digne d’amour; j’étais passagère, je suis domiciliée;

c: j’étais sous ta garde, et tu es sous la mienne n (Sentence persane.)

3. Nescius ultorem post caput esse deum. (Tibulle.)
Il. a Le bien que nous avons reçu de quelqu’un veut que nous res-

pections le mal qu’il nous fait. sa (La Rochef., une, ccxxxix.)

5. Voir livre IV, tu, v1", x1, xxrx.
Tu n’étais pas encor, créature. insensée!
Déjà de ton bonheur j’enfantais le dessein :
Déjà, comme son fruit, l’éternelle pensée

Te portait dans son sein. (Lamart., une.)
6. Ah! rien n’est comparable a mon amour extrême,

Et dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous,
Il va jusqu’à former des souhaits contre vous.
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Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable,
Que vous fussiez réduite en un sort misérable;
Que le ciel en naissant ne vous eût donné rien;
Que vous n’eussîez ni rang, ni naissance. ni bien,
Afin que de mon cœur l’éclatant sacrifice
Vous pût d’un pareil sort réparer l’injustice, .
Et que j’eusse la joie et la gloire en ce jour
De vous voir tout tenir des mains de mon amour.
- C’est me vouloir du bien d’une étrange manière!

Me préserve le ciel.,.. (Misanthr., net. IV, sc. in.)
7. Un tragique moderne a dit :

Vois la Thrace envahie, et de nos traits sans nombre
Vois les cieux obscurcis....

Léonidas. - Nous combattrons à l’ombre.

8. Stratus per Græciam Xerxes. Ainsi dans Racine:
Montrer aux nations Mithridate détruit.

9. Je voudrais donc, Seigneur, que ce mortel heureux,
De la pourpre aujourd’hui paré comme vous-mème,
Et portant sur le front lesacré diadème,
Sur un de vos coursiers pompeusement orné,
Aux yeux de vos sujets dans Suse fût mené.

(Racine, Esther. act. il, sc. v.)
l0. Statue placée dans le Forum, et sur laquelle le plaideur qui

gagnait déposait une couronne. Julie faisait de même pour chaque
exploit d’un autre genre. (Voir Pline, 11m., XXI, in.)

Il. Magna duitas, Magna solitude. (Prov, latin). a Je me mêlais a
la foule, vaste désert d’hommes. n (Chaleaubr., René.) Voir Consul. à
larcin, x, et lettre XIX.

Non, je ne vous vois point d’un regard ennemi;
Je vous plains seulement, vous n’avez pas d’ami.
Dans ces salons pompeux où la fortune assemble
Tous ces mortels brillants ennuyés d’être ensemble,
Je me sens accabler du poids de leur langueur.
En vain je cherche un homme et j’y demande un cœur:
Dans son palais rempli le riche est solitaire.

(Ducis, Éptt. a l’Amitié.)

l2. Voir de la Colère, Il, mi :
Ars tua, Tiphi, jam, si non fit in æquore fluctua:

Si raleant nomines, ars tua, Phœbe. jacet.
(Ovide, Twist, IV, in.)

Ton art n’est rien, Tiphis, quand la mer est tranquille;
Aux hommes sains, Phébus, ton art est inutile.

Voir aussi Montaigne, l, m, et Rousseau, imitant Sénèque ou Mon-
taigne, Émile. ll. Ce qui nuit à l’un nuit à l’autre. (Vieux prov.)
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LIVRE, VII.

l. Le trop d’expédients peut gâter une affaire :
On perd du temps au choix, on tâte, on veut tout faire.

N’en ayons qu’un, mais qu’il soit bon. (La Font.l

3. Heureux de sa raison qui suit toujours la pente,
Qui sans chercher au loin un bonheur hasardé,
S’est avec son destin sans peine accommodé;
Craignant, désirant peu, modeste, sans système,
Sachant trouver tout fait son bonheur en lui-même.

(Ducis, Éptt. d Boum.)

3. Revela, Domino opera tua: (Prov. XVI, 3.)

4. Moins riche de ce qu’ll possède,
Que pauvre de ce qu’il n’a pas. (J. B. Rousseau )

.5. Exigisut doucin nostras tibi, Quinte, libellas ,-
Non habeo: red habel bibliopola Tryphon.

(Man, III, Ep. LXXII.)

6. a Maître qu’il est du ciel et de la terre, il n’habite pas dans les
temples faits de main d’hommes. w (Act. apost., xvu. 24.) Voir aussi
x1x° frag. de Sénèque.

7. C’est lui qui dit un jour à Néron: u Tu me menaces de la mort;
la nature t’en menace toi-même. n Il eut pourtant la faiblesse de de
fendre devant le sénat l’assassin de Soranus, l’infâme Egnatius Celer,
(Tacite, Hit-L. IV, XL.)

3 r L’accord d’un beau talent et d’un beau caractère.
(Andrieux, Ép. à Duels.)

9. c: On transforme en bois l’écaille même de la tortue. au (Pline,

11m., XVI, LXIII.) .10. 11 s’agit du citre. Voir Consul. à Helviu, u; de la Colère. III,
xxxv; Pétrone, cxx1x; Pline, 11m., XIII, xv. c’est le thuya d’Algérie.

11. a Leur fragilité même en faisait le prix. Ce fut une preuve d’o-
pulence et la vraie gloire du luxe, de posséder ce qui pouvait d’un
choc périr tout entier. n (Pline, IIisI., XXXIII, u.)

12. Voir de la Vie heureuse, xvu.

lia-troua incedit census indutu nepotum.
(Properl., III, Elég. un.)

Henri IV se moquait des courtisans qui portaient sur leur dOI leurs
prés et leurs hautes futaies.
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13. Itum est in viscera terræ,Quasque recondiderat, stygiisque admooerat umbris.

Effodiuntur opes. irritamenta malorum. (0v., Métam., I.)

14. Du centième par mais : taux d’intérêt habituel a Rome. Voir
lettra cxvm.

Hinc usura’voraæ, aridumque in tempora fænus.
(Lucain, I, 181.)

La dette, affreux serpent qui ronge l’avenir. «

15. Même pensée développée dans la lettre citrin.

16. a: Entre les meschants quand ils s’assemblent, c’est complot, non
pas compaignie. Ils ne s’entretiennent pas, mais ils s’entrevcraignent. n
(La Boétie, Serait. volant.)

17. Passage imité par Quintilien, Il, XVII.

18. Encore une parole évangélique.

19. Voir de la Vie heureuse, xx. a Ces précepteurs de vertu sem-
blent avoir porté les devoirs de l’homme au delà des bornes de la
nature afin que notre esprit, tout on s’eflorçant d’y atteindre, s’ar-
rètât au point marqué par la raison. v (Cic., Pro Muren., mon.) Prat-
cipiamus omnia, ut saltem plum fiant. (Quintil.) a L’hyperbole ex-
prime au delà de la vérité, pour ramener l’espritàla mieux connaître. n
(La Bruyère.)

20. a Fais du bien a ton ennemi, tu amasseras des charbons ardents
sur sa tète. n (Évangile) .
. 21. Voir de la Colère, II, x. a Ne nous emportons point contre les
hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, etc. Ils sont ainsi
faits, c’est leur nature; s’en fâcher, c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe, ou que le feu s’élève. (La Bruyère, de l’Homme.)

22. Nihil est audacius illisDeprensis, tram atque animas a mimine sumunt. ’
(Juvénal, VI, 284.)

23. Dangereux novateur, par son cruel système
Il veut du ciel désert chasser l’Etre suprême.

(Gilbert, le div-huitième Siècle.)

24. Le Nil a vu, sur ses rivages,
Les noirs habitants des déserts
Insulter par leurs cris sauvages
L’astre éclatant de l’univers.

Crime impuissant, fureurs bizarres!
Tandis que ces monstres barbares
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Poussaient d’insolentes clameurs,
Le DieuI poursuivant sa carrière,
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

(Pompignani, Mort de J. B. Neumann)

FIN DES NOTES DU PREMIER vanna.
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13. 1mm est in viscera terne,(Masque recondiderat, stygiisque admoverat umbris,

Effodiuntur opes, irritamenta malorum. (0v., Métam.. i.)

14. Du centième par mais : taux d’intérêt habituel a Rome. Voir
lettre cxvm.

flint: usuraeoram, avidumque in tempera fænus.
(Lucain, l, 181.)

La dette, aflreux serpent qui ronge l’avenir. .

15. Même pensée développée dans la lettre qui.

16. a Entre les meschants quand ils s’assemblent, c’est complot, non
pas compaignie. Ils ne s’entretiennent pas, mais ils s’entrevcraignent. n
(La Boétie, Servit. volant.)

17. Passage imité par Quintilien, Il, xvu.

18. Encore une parole évangélique.

19. Voir de la Vie heureuse, xx. u Ces précepteurs de vertu sem-
blent avoir porté les devoirs de l’homme au delà. des bornes de la
nature afin que notre esprit, tout en s’efforçant d’y atteindre, s’ar-
rêtât au point marqué par la raison. a (Cic., Pro Min-en" xxxx.) Pm:-
cipiamus omnia, ut saltem plum fiant. (Quintil.) a: L’hyperbole ex-
prime au delà de la vérité, pour ramener l’espritàla mieux connaître. n
(La Bruyère.)

20. a Fais du bien a ton ennemi, tu amasseras des charbons ardents
sur sa tète. u (Évangile) .
. 21. Voir de la Colère, il, x. r: Ne nous emportons point contre les
hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, etc. Ils sont ainsi
faits, c’est leur nature; s’en fâcher, c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe, ou que le feu s’élève. (La. Bruyère, de l’Homme.)

22. Nihil est audacius illirDeprensis, iront atque animas a crimine sumunt. ’
(Juvénal, VI, 284.)

23. Dangereux novateur, par son cruel système
Il veut du ciel désert chasser l’Etre suprême.

(Gilbert, le dix-huitième Siècle.)

24. Le Nil a vu, sur ses rivages,
Les noirs habitants des déserts
Insulter par leurs cris sauvages
L’astre éclatant de l’univers.

Crime impuissant, fureurs bizarresl
Tandis que ces monstres barbares
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Poussaient d’insolentes clameurs,
Le Dieu, poursuivant sa carrière,
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

(Pompignani, Mort de J. B. Rousseau.)

un DES NOTES DU PREIHER VOLUII.
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gaia par Il. Bellagnet. i vol.

v tu!!! : Œlom compléta: traduite. ne:
français par 1.4:. Bnrnon . t vol.

rittent!!! : giclai" gala guerre du P6
pondu tra ne on ’ea arM. Bé-

tant. t (et. . w P.
TITI-u?! : Eùtoire romane, traduction

’ . par M. F l , p. ’ aulycée Condorcet. é vol.

matu : muera computes, traduction
frauçaiae par Il. Cabaret-Dupaty. t vol.

(un; ximornon :Œuorea complètemtraductim:
française par Il. rallant; St édit. S vol

Gilets-d’oeuvre des littératures étrangères

l1!0!t(l.old) : (Elena complétez, traduip ossu: : me
tee de l’anglais par Benjamin Laroche.
é vol., ni se vendent ce ont :

l. Clu e-Hurold. i vo . - il. Podmu.
i vol.--Ili. MJ vol.-- HLM
Juan. t vol. ’

mVAHTBS: Don Quichotte. traduit dû
l’eap-gnol par M. L. Viardot. 9 vol.

un" ’ Le divine comédie. traduction
par P. A. Florentine; tt’ édition. i vol.

anodique; traduite de
l’anglaia par P. riatian. t vol.

maronna : arum. compulse. tra-
duitea de l’anglaia par M. R. floutent.
to volumen qui se vendent aéparément;

baladin «aronde par une... tannisa.
les tonca l, Il et m comme." tu corné-

(in;leaunscN.YnV!.lntratééiea’

testonna FEMME. kanas;
une X,Gy-hltae,lsr Jeep.
marihuana.
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Études sur les littératures anciennes

BERGER (A.) : Histoire de l’éloquence la-
fine, depuis l’origine de Rome jusqu’à
Cicéron. publiée par M. VÉGnchevai.
4’ édit. 2 vol.

Ouvrage couronné par l’Acedémie française.

BOISSIER. de l’Académie française : Cicéron

et ses amis; 13° édition. t vol.
- La religion romaine, auguste aux

Antonins; 5d édition. 2 vol.
- Promenades archéologique .- Rome et

Pompéi; 8’ édition. i vol.

- Nouvelles promenades archéologiques :
Horace et Virgile; 5s édit. t vol;

- L’Afrique romaine, promenades archéo-
logiques en Algérie et en Tunisie. Et édi-

tion. 1 vol.
-- L’opposition sous les Césars; éd édit.

t’vol. ’ ’ v
-- La fin du paganisme; 4° édit. 2 vol.
-- Tacite. W édition. i vol.
-- La conjuration de Catilina. i vol.
BnÉDn? (L), recteur honoraire de l’acadé-

mie de Besançon : L’élogueace politique
en Grèce : Démosthène; 2° édition. i vol.

CUCBEVAI. (V.). professeur honoraire de
rhétorique au lycée Condorcet: Histoire
de l’éloquence latine, depuis la mon! de 4
Cicéron jusqu’à l’avènement d’Hadrien.

2 vol. .’ Ouvrage me." I’Aeedémie française.

nuement. (E). ancien professeur au Col-
lège de France : Études sur Aristophane;
3’ édition. i vol.

aman (1.), se l’institut :12 sentiment
religieux en Grèce (Homère!) Eschyle; l
3tédition. i vol.

- (Nuage couronné par l’Aeadénrie tançai".

- Études sur la poésie grecque. t vol.
-Essaé sur Thucydide. t vol.

Oevrep mon. par l’Aradtmie française.

GLOTZ (6.)l professeur d’histoire au lycée
Louis-le-Grand. Études sociales et junk
digues sur l’Anliquilé grecque. f vol.

nous" (Ed) : Les Latins (Planteret Té-
rence - Cicéron - Lucrèce - Catulle
-César-Salluete- Virgile -- Horace).
i vol.

MARTHA’Œ»), de l’institut -: Les’morn-

listes sous l’empire romain; 7’ édition.

i vol. i
Ouvrage couronné par l’Académle française.

-- Le poème de Lucrèce; 5’ édition. t vol.

Ouvrage couronné par l’Acedémle frugales.

-- Blattes morales sur l’antiquité; 3’ édit.

f vol.
- Mélanges de littérature ancienne. i vol.

NIQABD. de l’Académie française : Études

de mœurs et de critique sur les poètes
, latins de la décadence; 5t édition. 2 vol.

.NQUBBISSUN (L), de l’institut: Les Pères
de l’Église latine, leur vie. leurs écrite,

leur tempe. 2-vol.
PATIN: Études sur les tragiques grecs;

8* édition. Troie parties qui se vendent
séparément :

Études sur Eschyle. 1. vol.
Études sur-Sophocle. i vol.
Études lur Euripide. 2 vol.

- Études sur la poésie latine; ti édition.

2 vol. V
TAINE (EL), de l’Académie française z

Essai sur Lite-Lice; 1. édition. i val.
Ouvrage couronné»: l’Aeadémia française.

WEI]. (il) de l’Institut z Études sur le
drame antique. i vol.

- Étude sur l’antiquité grecque. f vol.
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Histoire ancienne (Au temps de Ramsès et d’Assourbanipal),
par M. G. MASPERO, membre de l’Institut. Un vol. Sir;

Histoire grecque (Væ publique et privée des Grecs), par
M. Paul GUIRAUD, ancien professeur à la Faculté des
Lettres de Paris. Un vol. . . . . . . . . . . . . 5 fr.

Histoire romaine (Vie publique et privée des Romains),
par M. Paul Gumnuo. Un vol. e . . . . . . . . . 5 fr.

Histoire du Moyen Age(395-127o), par M. Ch.-V. LANGLOls;
professeur à la Faculté des Lettres de Paris. Un vol.5 fr. ’

Histoire du Moyen Aie et des Temps modernes (1270-v
tôto),par M. MARIÉJOL, professeur à la Faculté des
Lettresde Lyon. Un vol . . . . . . . . . . . . 5fr’.

Histoire des Temps modernes (1610-1789), par M. LAcoUn-
GAYET, docteur ès lettres, professeur au lycée Saint-

ILouis.Unvol.........,........ 5fr.
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