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INTRODUCTION1

I. - Biographie sommaire de Sénèque

Famille Lucius Annaeus Seneca naquit vers
4 avant notre ère à Cordoue, qui était

do Sénèque déjà. à ce moment pour l’Espagne un
centre d’activité intellectuelle. Il descendait d’une
famille de chevaliers. Son père afiectait les mœurs des
anciens Romains, mais il aimait les lettres et fut lui-
même écrivain. Il avait écrit une « histoire romaine
depuis les guerres civiles » qui ne nous est pas parvenue ;
surtout il aimait l’éloquence et avait entendu la plupart
des orateurs ou rhéteurs de son temps. Il composa même
pour ses fils un recueil où il reproduisait, d’après ses
souvenirs personnels, des fragments de déclamations dûs
aux rhéteurs contemporains ; cet ouvrage que nous
possédons encore, l’a fait appeler, très improprement
du reste, Sénèque le Rhéteur.

La mère de Sénèque, Helvia, était une femme d’une
grande dignité morale et pleine de tendresse pour ses
enfants; malgré la médiocrité de sa culture, elle sut
encourager leurs études. Sénèque avait en outre deux
frères, l’un plus âgé, Novatus, qui fut adopté par le
rhéteur Gallion et sur lequel nous aurons l’occasion de
revenir ; l’autre plus jeune, Méla, qui, malgré de brillantes

1. Qu’il me soit permis d’exprimer toute ma gratitude à. M. Goelzer
qui a bien voulu se charger de revoir cette édition, et à M. René Pichon
qui, après me l’avoir confiée, en a relu certaines pages.
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dispositions, borna son ambition plus tard a des emplois
financiers et devint procurateur impérial : c’est le père
du poète Lucaîn.

sa jeunesse Très jeune, il fut emmené à. Rome
et ses par.une sœur de sa mère, dont le

débuts "familles man fut plus tard préfet d’Égypte;
cette femme énergique et dévouée

se consacra entièrement à son neveu dont elle soigna
la santé débile et facilita dans la suite, par ses relations,
l’accès aux honneurs. Notons cette éducation féminine
qui ne fut peut-être pas sans influence sur la sensibilité,
déjà très vive naturellement, de Sénèque.

De bonne heure il fut attiré par la philosophie. A cette
époque un certain Sextius venait de fonder à Rome une
école de tendances stoïciennes, qui n’eut qu’une durée
éphémère, mais brillait alors de tout son éclat. Elle était
sans doute, a l’époque où Sénèque fut en âge de s’y inté-

resser, dirigée par le fils de Scxtius ; un des adeptes les
plus réputés de cette école était Papirius Fabianus,
ancien rhéteur passé à la philosophie. Mais si les préfé-
rences de Sénèque allaient vers le stoïcisme, que lui
enseigna en particulier Attale, il écoutait volontiers tous
ceux dont la doctrine avait quelque grandeur morale, le
pythagoricien Sotion comme le cynique Démétrius.
Avec toute la fougue de son caractère et de sa jeunesse,
il observa leur enseignement jusque dans ses pra-
tiques les plus rigoureuses. Cette austérité inquiéta son
père, qui, naturellement peu porté vers la philosophie,
s’efirayait des conséquences qu’un pareil zèle pourrait
avoir pour la santé du jeunc homme, et aussi pour son
avenir; car les philosophes étaient mal vus de Tibère.
Les instances de son père déterminèrent Sénèque à.
délaisser quelque peu la philosophie, et avec la même
ardeur il se tourna vers l’éloquence.

Cette décision faillit avoir pour lui de terribles con-
séquences. Ses débuts furent très brillants : il obtînt la
questure et ne tarda pas à être regardé comme un des
premiers orateurs de son temps. Ses succès excitèrent
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la jalousie de Caligula, qui songea à. le tuer ; on lui
représenta que c’était peine inutile et que la nature s’en
chargerait à bref délai. Caligula se rendit a ces raisons et
se contenta de tenir sur son rival des propos piquants et
d’ailleurs assez justes : il voyait dans le style de Sénèque
c du sable sans chaux » et dans ses développements
oratoires (t de pures tirades théâtrales ». Sénèque lui garda

rancune autant peut-être de ses sarcasmes que des
terreurs qu’il lui avait causées et ne perdit pas, après la
mort de cet empereur, l’occasion de s’en venger en stig-
matisant à. tout propos sa difformité physique ou morale.
Pour l’instant, il jugea prudent de quitter le barreau, et
ce sacrifice lui coûta moins sans doute lorsque sa santé
à. son tour lui eut interdit la profession, si fatigante à.
Rome, de l’avocat.

C’est vers cette époque, semble-t-il,
qu’il revint à. la philosophie. Il appro-

chait alors de la quarantaine et il voulait maintenant
se poser en maître. Il avait sans doute déjà, composé
plusieurs ouvrages lorsqu’en 41 une nouvelle disgrâce,
qui bouleversa complètement son existence, l’atterra.

Son exil

Il était alors lié avec les sœurs de Caligula, et Crispus
Passienus, mari d’Agrippine, était un de ses meilleurs
amis. Messaline prit ombrage de ces relations : on accusa
Sénèque d’adultère avec l’une d’entre elles, Julia Livilla,
et Claude l’exila en Corse. Sénèque supporta d’abord
bravement ce séjour dans une île sauvage et à. demi-
déserte ; mais il éprouva vite le besoin de réagir contre
un découragement qu’il sentait venir. Il s’adonna davan-
tage à. la poésie et à. la science ; il envoya à, llelvia une
consolation qui s’adressait sans doute autant a lui qu’a
sa mère. Mais le désespoir finît par prendre le dessus z
il s’exhale en des vers pathétiques où Sénèque, nouveau
Prométhée, déplore d’être « cloué sur un rocher ». Le

vautour même ne lui manquait pas : on peut conclure
de quelques épigrammes qu’un certain Maximus ne rou-
gissait pas d’accabler le malheureux de ses railleries.
Peu a peu le courage de Sénèque fléchit : finalement il
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s’abaisse. a écrire à Polybius, l’affranchi de Claude, un
ouvrage où, sous couleur de le consoler de la mort de son
frère, il lui prodigue, ainsi qu’a son patron, les plus basses
adulations; et sans doute que dans le même temps il
composait des épigrammes en l’honneur des succès mili-
taires de Claude, qu’il devait railler après sa mort.

La chute de Messaline et le mariage
d’Agrippine avec Claude changèrent sa
fortune. Il fut rappelé en 49. Dégoûté
de la vie politique, il s’efforça d’abord

de refréner son ambition. Mais les tentations étaient
trop fortes z Agrippine lui oiïrait la préture et le précep-
torat de son fils Néron, alors âgé de onze ans. L’amour-
propre pouvait voiler son acceptation sous des raisons
spécieuses: il s’agissait de tourner vers le bien un enfant
que les intrigues de sa mère semblaient appeler à. une
haute destinée. Il céda.

Nous ne retracerons pas la carrière politique de Sénèque
qui est connue principalement par Tacite et par Dion
Cassiusl. Tandis qu’il s’emploie activement, après la

Sénèque précep-

teur et conseiller
de Néron

mort de Claude, (54), à. ménager l’accession de Néron à.
’ l’empire, il satisfait sa rancune contre l’empereur qui l’a

exilé dans une piquante satire connue sous le nom d’apo-
à kolokuntosis, la (4 citrouilli fication » du défunt. Un peu plus
ï tard, à, l’occasion des dix-huit ans de Néron, il compose
un traité sur la Clémence; mais il semble que son activité
littéraire se soit ralentie et que toute son attention, ou
à peu près, soit concentrée sur l’empire et sur l’empereur.

Le danger réveilla ses goûts pour la méditation morale.
Ses ennemis, un certain Suillius en particulier, l’atta-
quaient ouvertement. Les prétextes ne manquaient pas :
Sénèque était immensément riche ; veuf sans doute
depuis assez longtemps et n’ayant plus d’enfants, il
avait épousé la belle et riche Pompeia Paulina, beaucoup
plus jeune que lui. On exagérait les faits et l’on calom-

l l. Voir R. WALTZ La vie politique de Sénèque (Thèse de Paris,
909).



                                                                     

INTRODUCTION 1x
niait ses mœurs. Sénèque tient tête à l’orage ; il emploie
son crédit a faire condamner ses ennemis et son talent à.
leur répondre. LeDe Vita becta, adressé à. Gallion, est en
apparence un traité sur le vrai bonheur, en fait une
apologie, souvent assez faible, de sa vie et de ses actions.
Mais il ne va pas tarder à. fléchir, et cette théorie qu’il
avait soutenue dans le De Tranquillitate ammi sur la
nécessité d’une participation aux afiaires publiques ne
trouvera, en son âme, plus d’écho.

Maintenant au contraire, s’adressant
au même Serenus devant lequel il
avait admis une certaine activité

politique, il va lui prêcher la’retraite. Nous sommes sans
doute dans les environs de 62. Sénèque offre a Néron
sa fortune et lui demande la permission de se retirer
d’auprès de lui. L’empereur refuse l’une et l’autre. Mais

les constructions de Néron lui fournissent une occasion
de rendre au prince une partie de ce qu’il a reçu de lui,
et il prend prétexte de sa santé pour s’isoler et consacrer
à. la philosophie toute son activité. C’est a ce moment
qu’il écrit ses principaux ouvrages, le De Beneficiis, les
Lettres à. Lucilius, le traité de physique intitulé N Murales
Quaeationes. La mort seule interrompit ses travaux.
Impliqué dans la conjuration de Pison et forcé de s’ouvrir
les veines, il dictqit encore, à. ses derniers instants, quel-
ques pages qui devaient emprunter a la circonstance une
grandeur tragique.

Sa retraita
et sa mort

L’œuvre de Sénèque est considérable,

et ce que nous en avons n’en représente
qu’une faible partie. Certains ouvrages, tels que le De
Remediia fortuitomm, ont été abrégés et remaniés ; d’autres

ne nous sont connus que par des citations des Pères de
l’église, ainsi le De Matrimonio ; certains ne sont plus
pour nous que des titres, comme le traité sur les trem-
blements de terre que Sénèque nous dit avoir composé

’dans sa jeunesse ; il est bien possible même que plusieurs
aient disparu sans laisser de trace : qui saurait,k.en eiÎet,

Son œuvre

2
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que Sénèque a écrit sur I’Amitié, si l’on n’avait déchiffré,

il y a un siècle, sur un manuscrit palimpseste du Vieux
Testament, les dernières lignes de ce traité 3

Pour ne nous occuper que des ouvrages qui nous ont
été transmis directement et sans altération notable, il
faut d’abord diviser les œuvres de Sénèque suivant qu’elles
sont en prose ou en vers. Les œuvres poétiques soulèvent
de graves questions d’authenticité que nous n’aborderons
pas ici. Disons seulement que neuf tragédies nous sont
parvenues sous son nom ; huit traitent des sujets grecs
et quoiqu’il se soit élevé quelques doutes sur l’attribution
de quelques-unes d’entre elles, il n’y a pas de difficulté
grave à ce qu’elles soient de lui; la dernière met en
scène Octavie, femme de Néron, et Sénèque lui-même,
et il paraît d’autant moins probable qu’il en soit l’au-
teur, qu’on croit y lire une allusion aux circonstances
qui ont accompagné la mort de Néron. La question des
épigrammes est plus épineuse encore : trois lui sont for-
mellement attribuées par un manuscrit ancien ; on peut
tout aussi justement revendiquer pour lui celles qui
contiennent des allusions suffisamment précises a sa
famille ou aux circonstances de sa vie ; mais il en est
d’autres tout à. fait impersonnelles sur lesquelles il est
à. peu près impossible de se prononcer. Enfin l’apoko-
lokuntose, qui est une satura, forme la transition entre
les poèmes et les écrits en prose.

Ces derniers sont exclusivement des traités philoso-
phiques. On y distingue, suivant la tradition manus-
crite à. laquelle nous les devons aujourd’hui : le recueil des
Dialogues (dont nous parlerons plus loin), le De Bene-
ficiis et le De Clementia, les Lettres à. Lucilius et les
Naturalea Quaestiones. Ils sont de date très différente,
et parfois très incertaine. 11s ont chacun leur caractère
propre, qui tient au sujet, au cadre adopté, aux impres-
sions du moment; mais on y chercherait vainement
une évolution bien nette des idées ou du style de l’auteur.
Un stoïcisme très éclectique fait le fond de la doctrine,
mais souvent influencé par une lecture récente ou le
discours d’un philosophe contemporain; quant au style,
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Sénèque en avait probablement trouvé la formule avant
même de se consacrer a la littérature philosophique :
il est plus ou moins heureux suivant l’inspiration de
l’auteur, mais il n’a jamais sensiblement varié.

II. - Les a Dialogues » de Sénèquel

Quintilien (hast. or. x, I, 129) parait
désigner sous le nom générique Ide dia-
logi tous les traités philosophiques de

Sénèque. Il est certain que ce mot s’appliquait chez
les Anciens à. un genre littéraire particulier, ayant,
in ses règles au sens exact du terme, du moins ses
usages et ses traditions. La forme dialoguée a ton-
jours tenté les écrivains qui voulaient exposer sans pré-
tentions doctrinales des idées d’un caractère théo-
rique. Elle est spécialement favorable au développement
des idées philosophiques, qui ne prennent toute leur
valeur que lorsqu’elles revêtent l’aspect d’une discussion
où les arguments contradictoires s’opposent et se répon-
dent. Le dialogue est le procédé socratique par excel-
lence, et depuis Socrate les philosophes et les moralistes
de toutes les écoles, les Stoîciens en particulier, l’ont
employé avec prédilection. Tantôt, comme chez Platon
ou chez Cicéron, les interlocuteurs sont des personnages
réels, ayant chacun sa physionomie et son caractère
propres : il y a discussion effective. Tantôt, comme chez
Sénèque, le dialogue n’est qu’un pur artifice d’exposition.

Deux personnages, l’auteur et un contradicteur, qui peut
être et qui est dans bien des cas fictif et anonyme, prennent
tour à tour la parole; mais l’auteur développe largement
sa thèse et ses arguments, tandis que le rôle du contra-
dicteur se réduit à. l’interroger et a lui faire de brèves

Le mot
" dialogua "

l. Ce chapitre a été rédigé en collaboration avec M. René Walts
qui doit éditer la deuxième et la troisième série des Dialogues.
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objections, qu’il réfute victorieusement l’une après l’autre.
Ce procédé est si familier à. Sénèque qu’il l’emploie cou-

ramment, même dans ses lettres à Lucilius. Nous ignorons
toutefois s’il avait donné lui-même ce titre a ses ouvrages
philosophiques.

Le nom de dialogi pourrait s’appliquer indifféremment
à tous ceux des traités philosophiques de Sénèque qui
nous sont parvenus. En fait, il ne figure dans les manus-
crits qu’en tête d’un groupe d’opuscules qui comprend le

De Prouidentia, le De Constantia sapientis, les trois livres
du De Ira, la Consolation a Marcia (ad Mordant de
Gomolatione), le De Vita becta, le De Otio, le De Tran-
quillitate animi, le De Breuitate aime, la Consolation à.
Polybius (ad Polybium de Consolation), la Consolation
à. Helvia (ad Heluiam matrem de Consolatione). Le plus
ancien manuscrit de ce groupe, l’Ambrosianus, porte à.
la première page, en onciales rouges, un index détaillé
qui commence par ces mots: L. Armei Senecae dialogorum
libri nûm XII. Nous serions parfaitement autorisés à
étendre la dénomination de dialogue au De Clementia
et aux sept livres du De Beneficiis. Sénèque lui-même

I dit expressément au livre V, ch. XIX, 8, du De Bene-
fieiie qu’il abandonne un moment la forme dialoguée pour
donner à. ce qu’il a à dire le tour catégorique d’une
réponse de jurisconsulte : ut, dialogomm altercation
seposita, tamquam taris consultas recpondeaml. Nous nous
conformerons néanmoins a la tradition, en réunissant
seulement sous ce titre de « Dialogues » les traités ainsi
qualifiés par l’Ambrosianus.

Les neuf dialogues conservés dans ce
,, recueil n’ont guère, au point de vue des

sujets traités, d’autre caractère com-
mun que de rouler sur des questions de morale. Chacun
d’eux est adressé à. un destinataire particulier. Chacun
d’eux est inspiré a l’auteur par des circonstances parti-
culières que nous ne connaissons pas toujours parfaite-

Le Recueil
des " Dialogues

l. Le grammairien Diomède mentionne un dialogue de supersti- ’
lions, aujourd’hui perdu, de notre auteur. .
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ment. On a. pu les comparer à. bon droit a des « lettres a
plus étendues, mais très voisines, pour la forme et le ton,
des Lettres morales à. Lucilius.

L’ordre dans lequel ces dialogues se succèdent dans les
manuscrits est absolument arbitraire. Nous l’avons india
qué ci-dessus. Il saute aux yeux que ce n’est pas l’ordre
chronologique : la Consolation à. Polybius, par exemple,
est sans aucun doute postérieure a la Consolation à
Helvia, le De Vita beata est postérieur d’une quinzaine
d’années à. ces deux traités, etc. Il est impossible, d’autre
part, d’apercevoir un plan préconçu dans l’ordre des
manuscrits. Les dialogues ne sont pas groupés d’après
l’affinité des sujets traités : sans quoi les trois De Con-
solatione, par exemple, auraient été rapprochés. L’éditeur
n’a pas davantage tenu compte de la personnalité des des-
tinataires, puisque les trois traités dédiés à. Serenus ne
se suivent pas, non plus que le De Ira et le De Vita becta,
dédiés - sous deux noms difiérents, il est vrai - au
même frère de Sénèque. Tout au plus peut-on penser que,
si cet éditeur était chrétien, le titre et, dans une certaine
mesure, le sujet du De Prout’dentia l’ont déterminé a
placer cet opuscule en tête du recueil.

Il n’y avait, dans ces conditions, aucun intérêt à. con-
server, dans la présente édition, l’ordre traditionnel des
Dialogues. Nous les avons groupés en trois séries :

1re série. Le De Ira, dédié à, N ovatus, frère de Sénèque

(livres III, IV, V des manuscrits) ; le De Breuitate aime
(l. X), a Paulinus ; le De Vite becta (l. VII), à. Gallion,
c’est-à-dire encore à. Novatus, ayant changé de nom par

adeption. ’2° série. Les trois Consolations : Ad M arciam de Con-
solations (l. VI); Ad Heluiam matrem de Consolation
(l. XII) ; Ad Polybium de Consolations (l. XI).

3e série. Les trois traités dédiés à Serenus, savoir :
De Constantia sapientis (1. II), De Tranquillitate (mimi
(l. 1x), De Otio (1. VIII) ; auxquels nous joignons, en raison
de ses analogies avec le De Constantin, le De Prouidentia
(l. 1,) dédié à, Lucilius.
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Malgré les nombreux travaux qui lui
ont été consacrés, l’histoire de la tra-

dition manuscrite des Dialogi demeure
assez obscure. Voici, semble-t-il, comment on peut la
reconstituer.

Tous les manuscrits des Dialogues que nous connais-
sons aujourd’hui dérivent d’un archétype à. peine anté-
rieur, croit-on, au plus ancien d’entre eux. Cet archétype
(ou son modèle) avait, par accident, perdu la fin du De
Vita becta et le commencement du De Otto, si bien que
ces deux traités ainsi mutilés se suivaient sans inter-
valle. Les copistes transcrivirent le texte dans cet état,
sans s’apercevoir qu’ils passaient d’un ouvrage à un autre,
et les deux traités se trouvèrent ainsi fondus en un seul.
Un accident du même genre s’était produit au premier
livre du De Ira où la fin du chapitre II et les chapitres
suivants disparurent. Enfin le début de la Consolation à.
Polybius avait également disparu, mutilation qui amena
les copistes a reproduire ce traité sans le distinguer du
De Brem’tate uitae.

Les premières copies de l’archétype ainsi maltraité ne

nous sont pas parvenues. Il subit dans la suite de nou-
veaux dommages : d’autres feuillets se détachèrent
au début du De Ira ; la plus grande partie de la Conso-
lation à Polybius disparut, probablement par l’effet d’une
mutilation intentionnelle. C’est dans cet état qu’il se
trouvait lorsqu’une copie nouvelle en fut faite, au xe
ou au commencement du XIe siècle, vraisemblablement
au monastère du Mont-Cassin. Le nouveau manuscrit,
après avoir fait partie de la bibliothèque de ce monas-
tère, devint, à. la fin du XVIe siècle, sans que nous sachions
comment, la propriété d’un certain Caracciolo, Sicilien,
puis il passa entre les mains du cardinal Frédéric Barro-
mée, qui, en 1603, le fit déposer à. la Bibliothèque Ambro-
sienne, a Milan, où il est encore.

Ce manuscrit l’Ambrosianas C n° 90, (A pour les éditeurs)
est en écriture lombarde. Le moine qui en est l’auteur
paraît avoir été plus consciencieux qu’intelligent, et de
plus latiniste médiocre. Son texte fourmille de fautes,

La tradition
manuscrite
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inégalement réparties (la plus altérée est la Consolation
à. Marcia), dont beaucoup ne lui sont assurément pas
imputables. Il en a corrigé lui-même, plus ou moins
heureusement, un assez grand nombre. N ous désignerons
cette première main par A1, dans notre apparat critique,
quand il y aura lieu de la distinguer des remaniements
postérieurs. Le manuscrit fut revu vers le me siècle, a
deux reprises, par des correcteurs (AI et A3) qui ont, en
général, amélioré le texte. Il fut ensuite retouché, au
me ou au XVe siècle, par une main indiscrète (A5)1, qui
a multiplié les grattages inutiles et les corrections malen-
contreuses. Un dernier réviseur (A°) a introduit quelques
variantes et des scholies sans grand intérêt. Tel que] l’Am-
brosianus est notre meilleur manuscrit des Dialogues :il
sert nécessairement de base à. l’établissement du texte’.

L’Ambrosianua est antérieur au moins d’un siècle aux
autres manuscrits que nous possédons. Ceux-ci s’éche-
lonnent du me au xve siècles. Quelques-uns d’entre eux
dérivent de l’Ambrosianua d’une manière presque cer-
taine; d’autres proviennent des copies plus anciennes
dont nous avons parlé ci-dessus.Tous sont audacieusement
interpolés : additions, suppressions, substitutions, dépla-
cements de mots, rien n’y manque. Mais ils ofirent assez
souvent des leçons intéressantes, qui méritent d’être
prises en considération chaque fois que l’Ambrosianus
est visiblement altéré. Il n’est malheureusement pas
toujours facile de discerner si ces variantes sont des
vestiges du texte authentique ou des corrections arbi-
traires, dues à l’ingéniosité de certains copistes lettrés.

L’orthographe de l’Ambrosianue est
02:13:: 22m0" très capricieuse. Des graphies telles

que proxumus, nolnus, nunquam voi-
sinent avec les formes proximua, unlnus, numquam. Dans
les mots composés, tantôt la finale du préfixe est assi-

l. La ustrième main (At a] uelle on ne doit que des arguments
et des miladies. est négligeable. au! -2. Les lecteurs ni désireraient avoir sous les yeux une collation
très détaillée de 1’ mbrou’amu la trouveront dans l’édition des Dia-
logs’ de Gertz (Copenhague, 1886).
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milée, tantôt elle ne l’est pas : on rencontre par exemple
adficere et affluera, conlocare et eollocare. On trouve con-
curremment exspecto et expecto, adspicio et osmie, obtineo
et optime, etc. On trouve filii et fili, utrtutum et airbu-
tium, petiit et petit, nihil et nil, etc. Le même mot est
souvent écrit de deux manières différentes à quelques lignes
d’intervalle, mieux .encore dans la même phrase. Il n’y
a évidemment aucune chance pour que ces variations
remontent à. Sénèque lui-même. Elles sont dues aux
mauvaises habitudes de copistes qui n’avaient en ces
matières aucune règle et qui ne prêtaient aucune atten-
tion aux questions orthographiques. Nous n’avons pas
cru devoir les reproduire. Nous n’avons eu, au contraire,
aucun scrupule à. unifier délibérément l’orthographe de
cette édition, en adoptant pour chaque mot la forme la
plus autorisée, ou, dans les cas douteux, la forme la plus
fréquemment usitée. N ous avons proscrit notamment les
formes anormales ou très rares, telles que truquai, adqui,
quad (pour quoi) chut, etc. Inutile d’ajouter que nous ne
mentionnons qu’exceptionnellement dans notre apparat
critique ces divergences d’écriture. Notre but a été, en
un mot, de publier un texte correct, aisément lisible,
scientifiquement établi, mais sans vaine curiosité d’ém-
dition.

III. - Le De Ira
Parmi toutes les passions qui solli-

Lfl çgégjzzsîlzun citent l’attention du moraliste, la
q colère est une de celles qui a le plus

vivement frappé les anciens : ils lui ont consacré de longs
développements et même des ouvrages entiers. Parmi
ceux-ci nous examinerons seulement ceux que Sénèque
a pu utiliser ou qui, puisant sans doute aux mêmes sources
que lui, présentent des arguments analogues aux siens.
Nous n’irons donc pas chercher ce qu’ont pu penser de
la colère les philosophes antérieurs a Socrate; Sénèque ne
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s’en inspire guère, si l’on met à, part Démocrite dont il
reprendra le mp1 meugla; dans le De Tranquillitate aime.
A Platon même il n’emprunte que quelques pensées
tirées généralement de la République ou des Lois, ou il
cite de lui des anecdotes qu’il ne doit évidemment pas à.
ses ouvrages. C’est d’Aristote qu’il faut partir ; car l’at-
titude que celui-ci a adoptée à. l’égard de la colère a été

vivement commentée et discutée par les moralistes des
âges suivants.

Aristote en effet ne paraît pas redouter fortement
cette passion z au contraire pour lui l’àop’yfla’ia ou inca-
pacité de s’irriter est aussi blâmable que l’irascibilité
même ; il y a un juste milieu à, observer, et, si la ligne de
démarcation entre la colère légitime et l’emportement
excessif est assez difiicile à, tracer, ce serait pourtant de la
lâcheté de rester impassible devant une insulte faite à.
nous-mêmes ou à, quelqu’un des nôtres. Tel est le principe
adopté par Aristote au livre IV de la Morale à N icomaque
et que complètent les analyses du livre II de la Rhéto-
rique ou les définitions éparses dans ses autres ouvrages.
A en croire Sénèque, il aurait été plus loin 2 il aurait
préconisé la colère comme un élément indispensable de
la vertu, un mobile nécessaire aux grandes actions. Rien
de tout cela n’apparaît dans ce qui nous reste d’Aris-
tote. Faut-il croire que Sénèque l’a lu dans un ouvrage
perdu, par exemple le flapi mon)» (ou naôoûç) àpyi; que
Diogène Laërce et un biographe anonyme attribuent à
Aristote. Ce n’est pas absolument impossible ; pourtant
cette opinion cadre assez mal avec ce qu’Aristote nous dit
du courage dans la Morale à Nicomaque. Sans doute il
considère que la colère, quand elle peut s’adjoindre la
réflexion et le jugement, est une forme du vrai courage ;
mais il ne la considère pas comme une partie intégrante»
de cette vertu ; sous sa forme supérieure, au contraire,
le courage est affranchi de toute passion. D’autre part,
Cicéron et Philodème qui rapportent la même opinion
à peu près dans les mêmes termes ne l’attribuent pas
précisément à. Aristote ; ils la donnent seulement comme
péripatéticienne. On pourrait donc croire que la pensée
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d’Aristote a été altérée et forcée par ses successeurs,
peut-être en particulier par Théophraste, auteur égale-
ment d’un mpz 697m et dont Sénèque rapporte plusieurs
fois les opinions; il semble bien en efiet que celui-ci
témoigne d’une plus grande indulgence que son maître
en faveur des passions. Il faudrait évidemment en con-
clure que Sénèque a commis une erreur d’attribution ;
mais Sénèque, comme l’a remarqué Quintilien (Inst. or.
x, I, 128) ne se pique pas toujours d’exactitude et il n’y
a rien la qui doive étonner.

Peut-être n’y avait-il pas, sur l’utilité de la colère,
accord complet entre tous les péripatéticiens. Hiéro-
nymos de Rhodes, qui vécut au me siècle, fut, autant
qu’on en peut juger par une ou deux phrases éparses dans
Sénèque ou Plutarque, plus préoccupé de combattre la
colère que de la justifier; mais c’était sans doute un
dissident de la secte. C’est surtout l’intransigeance stoï-
cienne qui va se dresser en face d’une doctrine qui fait
aux passions leur part dans la pratique de la vertu.
Zénon et ses successeurs se sont appliqués, avec une
finesse que loue Cicéron, a en distinguer les nuances,
mais pour les mieux bannir de l’âme du sage, raison et
passion étant selon eux inconciliables. Il n’est pas
douteux que dans un traité flapi. ratatina Chrysippe ne se
soit élevé vigoureusement contre ceux qui voulaient
modérer la colère, non la supprimer.

La querelle n’est pas éteinte au 1°r siècle avant notre
ère. Après Posidonius qui a composé un mp1 mers» et
probablement un nspi 6,07m, Cicéron, dans le quatrième
livre des Tusculanes, se range à. l’avis des Stoîciens et sa
discussion ofire plus d’une analogie avec celle de Sénèque.
D’ailleurs, a cette époque où bien des sectes se rapprochent
sur le terrain de la morale, l’épicurisme paraît d’accord
avec le Portique sur la nécessité et les moyens de réprimer
la colère. Nous avons de Philodème, contemporain de
Cicéron, ou dans tous les cas d’un philosophe épicurien, un
7.291 697:7; (découvert il y a un siècle dans les ruines
d’Herculanum et en partie déchifiré) que Sénèque a sans
doute connu et peut-être même utilisé. Peu de temps
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après se fonde a Rome l’école de Sextius. Nous voyons
par le témoignage de Sénèque que la colère fut l’objet
des entretiens de ce philosophe. Les a-t-il publiés î
Nous l’ignorons. Mais il inspira probablement plus ou
moins le traité d’un de ses disciples, Sotion d’Alexandrie,
qui exerça sur Sénèque une influence profonde. Nous
arrivons ainsi à. notre philosophe; mais il convient de
mentionner qu’après lui Plutarque composera, outre un
mpi 6m; aujourd’hui perdu, un Tupi. «faonnais; qui se
rapproche sur bien des points du traité de Sénèque.

Parmi ceux qui ont précédé Sénèque, il est bien diflî-
cile de savoir qui a inspiré ses ouvrages. On s’accorde
généralement à voir dans Posidonius la source principale
du De I raï. Mais comme nous ne connaissons guère ces
philosophes, Aristote, Cicéron et Philodème mis à, part,
que par des citations éparses et peu étendues, que même
certains de leurs ouvrages ne nous sont connus que par
leur titre, toutes les restitutions qu’on peut faire de leurs
traités sont quelque peu hasardeuses et les filiations qu’on
étath entre eux et Sénèque purement conjecturales.
Tout ce qu’on est en droit d’admettre, c’est que Sénèque
ne s’en est pas tenu à. un modèle unique. Sotion entre
autres a dû lui fournir certains développements, en par-
ticulier ceux où il est fait mention de Sextius. Je crois
même qu’on a une tendance à, faire trop petite la part de
Sotion; il est certain que Sénèque a lu son ouvrage; qui
sait si le désir d’en faire passer les parties essentielles
dans la littérature latine n’a pas été une des causes déter-

minantes du De Ira 2

. . Le De Ira sous sa forme actuelle a trois
La compœmon livres. Dans le premier Sénèque se

du Il, I" préoccupe tout d’abord de nous mon-
trer l’aspect hideux et en quelque sorte féroce de la
colère (ch. l), puis ses funestes effets. Dans un passage

l. Sur cette question on peut consulter : G. ALLIES, De L. Amati
Somme 13’6er de ira [omnibus (Dissert. Gottin en 1881). - P. Ras-
now Antike Schn’lten aber Sedenheilung and eeknleitung auf ihre
Queues: waterman. I Dia Thérapie des Zorns (Leipzig, Teubner, 1914).
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perdu, ilzcherchait à. définir la Colère (ch. 2) ; il s’applique
ensuite à. justifier sa définition (ch. 3), à. distinguer la
colère de l’irascibilité et à. en montrer les diverses nuances

(ch. 4). Suit une discussion quelque peu confuse qui
remplit le reste du livre et dans laquelle Sénèque, criti-
quant les partisans d’une colère modérée, met en garde
contre les dangers de cette passion aveugle et désordonnée.

Après avoir, au début du livre II, étudié le rôle de la
volonté dans la colère (1-4), il distingue celle-ci de la
simple cruauté (5) et revient à. la charge contre ceux qui
prétendent qu’elle a son utilité, sa nécessité ou même sa
générosité (6-18). Sénèque en arrive enfin aux remèdes de
la colère. Il recherche comment l’éducation peut nous
en prémunir (19-22), puis ce qui chez des hommes faits
est capable de l’arrêter : ne pas se montrer trop soup-
çonneux ni trop susceptible (23-25), -- chercher des
arguments propres à. nous apaiser (26-30) - surtout ne
pas voir dans la colère un plaisir ou une satisfaction
d’amour-propre (31-32), mais au contraire se rendre
compte qu’il y a honneur et profit à, renoncer à cette
passion, à. abandonner un instrument dangereux pour qui
le manie (33-34), - regarder enfin et la laideur de la colère
et les dangers qu’elle fait courir à. ceux qui l’épreuvent.

Le livre III annonce un nouveau développement :’
comment on peut arrêter la colère chez les autres. Puis
Sénèque insiste sur les caractères particuliers de cette
passion qui saisit brusquement non seulement les indi-
vidus, mais les masses (1-2). Il revient sur l’opinion attri«
buée à Aristote (3) et sur les signes extérieurs de la colère
(4), enfin il divise son sujet : il cherche successivement les
moyens d’éviter la colère (5-9), de la contenir (10-38),
de l’apaiser chez les autres (39-40). La conclusion nous
invite à. trouver dans la considération de la mort prochaine
un motif de paix pour l’esprit et d’affection pour nos
semblables.

Ce résumé permet d’apercevoir les bizarreries du plan
suivi par Sénèque. Le livre III en particulier ne fait guère
que reprendre des questions déjà, traitées dans les livres
précédents, à, tel point que certains ont voulu y voir soit
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un traité distinct, soit une autre rédaction moins dog--
mafique et plus oratoire du livre II que Sénèque ou un
éditeur après sa mort aurait tant bien que mal rattaché
au reste de l’ouvragel. Mais cette hypothèse, insuffisante
pour expliquer les répétitions que l’on peut signaler aussi
dans les autres livres, par exemple la description de la
colère, ne semble pas non plus nécessaire. Ce n’est pas le
seul ouvrage de Sénèque où la composition soit assez
lâche et incertaine. Ici on peut croire qu’il a imité difié-
rents auteurs dont les arguments étaient analogues ou
qu’il a essayé plusieurs rédactions du même thème ;
puis, n’ayant pas le courage de sacrifier aucun de ses
développements, il les a reliés plus ou moins artificiel-
lement. Sans doute dans le De Ira l’incohérence est plus
choquante que dans les autres ouvrages, mais cela vient
de ce que Sénèque, débutant dans la littérature philoso-
phique, est encore malhabile à. masquer et à. atténuer les
disparates de ses écrits.

Car il semble bien que ce soit là. un des premiers traités
de Sénèque. Tout l’indique : les gaucheries que nous
venons de signaler, l’abus de la tirade, une outrance toute
particulière de l’expression, défauts qu’on retrouve
ailleurs, mais à. un moindre degré, chez Sénèque. Et ce
sont encore, malgré leur subjectivité, les indices les plus
sûrs qui permettent de dater l’ouvrage. Le frère de
Sénèque y est appelé Novatus, mais nous ignorons quand
il devint Gallion par adoption; des mentions que fait
Sénèque de l’exil, il est impossible de conclure s’il en a
déjà souffert ; et il nous dit bien (III, xvm, 3) que c’est
c récemment i) que Caligula tortura plusieurs personnages
illustres, mais comme les crimes de Caligula sont opposés
a ceux de Sylla, on ne saurait tirer de l’emploi de ce terme
aucune conclusion précise. Pourtant la complaisance
avec laquelle Sénèque s’étend sur les crimes de Caligula,
lors même qu’ils n’ont qu’un rapport lointain avec

l. Cf. R. Purine. De librorum quos acripait Seneca de ira compo-
sitions (Diss. Greifswald 1887) et RABBOW, me. cité. On a même sup-
qu’à l’origine le recueil des s Dialogues n ne com nait qu’un

e Ira en un livre comme les autres traités, et que les eux premiers
vlivres ont été ajoutés après coup. v -
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son sujet, est un nouveau motif de croire que l’ouvrage a
été écrit peu après la mort de cet empereur, au
moment oùla rancune que Sénèque avait amassée contre
lui n’était pas encore assouvie, en un mot vers 4l.

Bien que la personnalité de Novatus
soit assez effacée dans le De Ira, il

n’est pas sans intérêt de dire quelques mots de ce frère
aîné de Sénèque, qui lui a dédié également le De Vita
bouta et le De Remediis fortuitomm. L. Annaeus Novatus
fut adopté à une date inconnue par un ami de son père,
le rhéteur Junius Gallion. Il fut consul, probablement
vers 58 après Jésus-Christ, et, proconsul d’Achaîe, vit
amener à. son tribunal l’apôtre saint Paul. Après la
mort dosonfrère, mennemiaessayèreutvainemsntde
l’entraîner dans la ruine de celui-ci, mais ils semblent
avoir réussi plus tard et Gallion finit par se suicider.

Sans avoir eu la prodigieuse fortune et la gloire litté-
raire de Sénèque, Gallion a occupé une haute situation
politique et ne paraît avoir manqué ni d’intelligence ni
d’esprit. On lui a parfois attribué sans preuves les tra-
gédies dont Sénèque paraît bien l’auteur; mais Dion
Cassius rapproche à. bon droit les traits dont il accablala
mémoire de Claude de la satire que Sénèque composa sur
l’empereur défunt. Il semble qu’il y ait eu entre les
deux frères une grande union dans leur vie tant politique
que privée ; si nous ne trouvons dans ce qui reste des
œuvres de Sénèque que des allusions rares et détournées
à Méla, le plus jeune des trois, Sénèque au contraire
parle de son aîné en des termes empreints à la fois d’af-
fection et d’admiration.

La destinataire

. Le De Ira paraît avoir eu, dans l’an-L’" d’âg’ff’lm tiquité chrétienne, un vif succès. Lac-

tance y a fait de larges emprunts dans
le De Ira Dei, et au v1° siècle saint Martin de Braga en
publie une sorte de résumé. Incorporé au recueil des dia-
logues à. une date impossible a déterminer, il a été comme
les autres assez peu connu au moyen âge. On l’a dans les
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temps modernes souvent reproduit soit avec eux, soit
avec d’autres ouvrages; mais il n’a en ni édition ni

g traduction spéciales qui méritent d’être notées. Il faut
faire une exception pour la récente édition de Barriera
(Turin 1919) qui s’est efforcé de classer les différents
manuscrits et d’en apprécier la valeur.

Ces manuscrits sont fort nombreux. L’Ambroeianus
(c n° 90), dont nous avons parlé plus haut, offrant un texte
généralement satisfaisant, j’ai cru devoir le reproduire
fidèlement partout où il présentait un sens acceptable,
même s’il était possible d’adopter une leçon meilleure,
car Sénèque écrit avec trop peu de soin pour qu’on soit
sûr qu’il a toujours suivi la forme de raisonnement la
plus rigoureuse ou choisi le mot le plus exact ; je me suis
contenté de mettre en note la leçon divergente, toujours
suspecte. J’ai utilisé toutefois deux autres manuscrits :
le Laurentianus 76, 32 (L) du XII° ou du xm° siècle,
collationné par Gertz, et le Parisinus 15.086 (P-XIII° s.)
autrefois a l’abbaye de Saint-Victor, aujourd’hui à. la
Bibliothèque nationale, que j’ai revu pour cette édition.
Ils ne paraissent ni l’un ni l’autre émaner de A z le premier
s’écarte avec raison de A sur plusieurs points et en com-
plète si heureusement une lacune (III, VIII, 8) qu’on a
peine à ne pas croire que ce soit la la leçon primitive ;
le second n’a pas dû remplacer (III, VIII, 7) par un mot
aussi rare et absurde que ceratum, le territum de A qui
cadre mal avec le contexte, mais qui au moins a un sens;
il est probable que les copistes de A et de P ont modifié,
chacun à. leur manière, le mot altéré ou très rare qu’ils
n’ont pas compris dans l’archétype. Mais le Parisinus
comme le Laurentianua sont fort interpolés et on n’en
peut faire qu’un usage limité. Ils peuvent surtout servir
soit à affaiblir ou à, confirmer le témoignage de A suivant
qu’ils sont d’accord ou non contre lui, soit à. retrouver la
leçon primitive de A lorsqu’elle a été effacée par des
correcteurs du me siècle ou plus récents, soit enfin à,
faire remonter à, l’archétype un certain nombre de lapsus
dont le copiste de A pourrait être de prime abord accusé.
Il est pourtant un passage où P et L prennent une certaine
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importance, c’est au début du De Ira, où le copiste. de
l’Ambroaianus, constatant une lacune dans son modèle,
a laissé la page en blanc. Elle a été remplie par un copiste du
x1v° ou du xve siècle (désigné par a) dont la fidélité est

médiocre. ’Je ne reproduirai pas ici la liste des travaux récents
qui ont contribué à. expliquer et à. améliorer le texte des
dialogues. On les retrouvera dans les bibliographies,
s’il en est besoin ; quelques-uns figurent dans l’édition
des Dialogues publiée en 1905 à, Leipzig par Emile
Hermes. Depuis, Walther Emile Bahrens, fils du célèbre
philologue hollandais, a publié dans le Philologus un
volume intitulé Beitrâge zur lateinischen Syntax où il
s’efforce de démontrer que des tours considérés jusqu’ici

comme des incorrections de basse époque ou de simples
lapsus de copistes doivent être attribués aux écrivains
classiques. Si imposante que soit la masse des exemples
présentés, il n’est guère possible d’admettre toutes ses
conclusions. Sur certains points il semble avoir abouti
a des résultats décisifs : il n’est guère douteux, par
exemple, que Sénèque se soit plu, dans des phrases iden-
tiques, juxtaposées ou coordonnées, à. varier non seule--
ment les temps, comme on l’avait déjà remarqué, mais
aussi les modes. Capricieux dans son exposé, dans son
raisonnement, dans son style, Sénèque rend difficile la
tâche de ses éditeurs; mais ses bizarreries mêmes ne
sauraient être méconnues ; ce sont des éléments consti-
tutifs de l’originalité de son talent.
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A : codex Ambrosianus (n° 90).
a : folium eiusdem codicis pou’œrius scriptum.

L a: codex Laurentianus 76, 32.
P : codex Parisinus 16.086, olim sancti Victoria 1102.

du! z: alii codices.
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LIVRE I

I. 1 Tu exi es de moi, Novatus, ne
Préamu’lo je traite dîs moyens de calmeran

colère, et c’est à. juste titre que tu me parais redouter
cette passion qui est plus que toute autre affreuse et
enragée. Les autres, en effet, ont en elles quelque chose
de tranquille et de paisible; celle-ci est toute excitation,
toute à. l’impétuosité de son ressentiment; elle brûle
d’un désir inhumain de combat, de sang, de supplices;
indifférente à, elle-même pourvu qu’elle nuise à. autrui,
elle se précipite sur ses propres armes, avide d’une
vengeance qui entraînera avec elle le vengeur. 2 C’est
pourquoi certains sages1 ont dit que la colère était une
courte folie ; comme celle-ci en effet elle ne sait pas se
maîtriser, perd la notion des convenances, oublie tous
les liens sociaux, s’acharne et s’obstine dans ses entre-
prises, ferme l’oreille aux conseils de la raison, s’agite
pour des causes futiles, incapable de discerner le juste et
le vrai et semblable aux ruines qui se brisent sur ce
qu’elles écrasent. 3 Si tu veux avoir la preuve que ceux
que domine la colère n’ont pas leur bon sens, regarde

l. Le compilateur Stobée en cite plusieurs, entre autres le poète
comicàu Philémon et Caton l’Ancien. On connaît d’ailleurs l’express
sion ’âorace (Epist. I, n v. 62) Ira jurer breuil est.



                                                                     

L. ANNAEI SENECAE

DE IRA

LIBER PRIMVS

I. 1 Exegisti a me, Nouate, ut scriberem quemad-
modum posset ira leniri, nec immerito mihi uideris
hune praecipue affectum pertimuisse maxime ex
omnibus taetrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid
quieti placidique inest, hic totus concitatus et in
impetu est doloris, armorum sanguinis suppliciorum
minime humana furens cupiditate, dum alteri
noceat sui neglegens, in ipse irruens tela et ultionis
secum ultorem tracturae auidus. 2 Quidam itaque e
sapientibus uiris iram dixerunt breuem insaniam;
aeque enim impotens sui est, decoris oblita, neces-
situdinum immemor, in quod coepit pertinax et
intenta, rationi consiliisque praeclusa, uanis agitata
causis, ad dispectum aequi uerique inhabilis, ruinis
simillima quae super id quad oppressere franguntur.
3 Vt scias autem non esse sanos quos ira possedit,
ipsum illorum habitum intuere ; nain ut furentium

I, 1 est doloris LP : doloris est a" ultionis [ti in maura] a L" secum
ultorem tracture L : secam multa [multam P] rem tracture
P a con. in secam multa ira tracturum a.

2 dispectum L 2 desp-a : insp-P.
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leur extérieur ; car si ce sont des symptômes manifestes
de la folie que des yeux hardis et menaçants, un front
sombre, une physionomie farouche, un pas précipité,
des mains tremblantes, un changement de couleur, une
respiration forte et haletante, les mêmes signes se retrou-
vent dans la colère : 4 les yeux s’enflammeut, lancent
des éclairs, une vive rougeur se répand sur tout le visage
sous l’action du sang qui afflue du cœur, les lèvres tremblent,
les dents se serrent, les cheveux se dressent et se hérissent,
la respiration est gênée et sifflante, les articulations, en
se tordant, craquent, aux gémissements, aux mugis-
sements se mêlent des lambeaux de phrases indistinctes,
les mains s’entre-choquent sans cesse, les pieds frappent
la terre, le corps tout entier est en mouvement c et lance
des menaces irritées »1, les traits, grimaçants et bouffis,
sont défigurés et hideux. 5 On ne sait ce qui l’emporte
dans ce vice, de l’odieux ou de la laideur. Les autres
peuvent au moins se cacher et s’alimenter en secret;
la colère s’étale et vient se peindre sur le visage, et plus
elle est grande, plus les bouillonnements s’en mani-
festent. Vois comme chez tous les animaux, sitôt qu’ils
bondissent pour nuire, se révèlent des signes précurseurs,
comme leur être tout entier sort de son calme accoutumé
et exaspère encore leur humeur féroce. 6 Les sangliers
ont la gueule écumante et frottent leurs défenses pour les
aiguiser, les taureaux lancent des coups de corne dans le
vide et battent le sol de leur sabot, les lions rugissent, les
serpents qu’on excite gonflent le cou, l’aspect des chiens
enragés est sombre z il n’existe aucun animal, si horrible
et si dangereux soit-il naturellement, chez lequel il n’ap-
paraisse, aussitôt que la colère l’a pris, un redoublement
de férocité. 7 Je n’ignore pas que les autres passions ont
peine à, se cacher, que la débauche, la crainte, l’audace
portent leurs symptômes et peuvent être pressenties;
car aucune excitation n’entre en nous sans émouvoir
quelque peu notre visage. Où est donc la différence ’4’
C’est que les autres passions apparaissent, la colère fait
saillie.

1. Ces expressions [sont peut-être tirées d’un vers iambique.



                                                                     

2-3 DE IRA LIBER 1 I-"3
certa indicia surit audax et minax uultus, tristis
irons, torua facies, citatus gradus, inquietae manus,
color uersus, crebra et uehementius acta suspiria,
ita irascentium eadem signa sunt : 4 flagrant emicant
oculi, multus ore toto rubor exaestuante ab imis
praecordiis sanguine, labra quatiuntur, dentés com-
primuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus
coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquen-
tium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis
uocibus sermo praeruptus et complosae saepius
manus et pulsata humus pedibus et totum concitum
corpus « magnasque irae minas agens », foeda uisu
’et horrenda facies deprauantium se atque intumes-
’centium. 5 Nescias utrum magie detestabile uitium
sit an déforme. Cetera licet abscondere et in abdito
alere : ira se profert et in faciem exit,quantoque maior
hoc efieruescit, manifestius. Non nides ut omnium
animalium simul ad nocendum insurrexerunt prae-
currant notas ac tata corpora solitum quietumque
.egrediantur habitum et feritatem suam exasperent 2

’ 6 Spumant apris ora, dentés acuuntur attritu, tau-
rorum cornua iactantur in uacuum et harena pulsu
pedum spargitur, leones fremunt, inflantur irritatis
colla serpentibus, rabidarum canum tristis aspectus
est : nullum est animal tam horrendum tam perni-
ciosumque natura ut non appareat in illo, simul ira
inuasit, nouae feritatis accessio. 7 Nec ignoro ceteros
quoque effectue uix occultari, libidinem metumque
et audaciam dare sui signa et posse praenosci ; neque

4 emicant P et plerique (au. : ac micant a Il exaestuante L : et ass-
tuante Pa u ma asque... agens escerptum esse es iambieo ucrsu arbi-
tratus est Aem. homos 1l se 0m. a.

5 in ante abdito 0m. au praecurrant (prae par compendium)L Pa :
proc-ualgo ante Fichert (l ac tota P a : et t. L l] quietumque L qugo
(quaecumque P] : quietum a.

? que pas! perniciosum P a z pas! tam anus L Il nouae L P a : noua
un go.
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II. 1 Si maintenant tu veux considérer ses efiets et

ses ravages, aucun fléau n’a coûté plus cher au genre
humain. Tu verras les massacres, les empoisonnements,
les accusations réciproques, les dévastations de villes,
l’anéantissement de peuples entiers, les chefs vendus aux
enchères, la torche portée dans les maisons, des incen-
dies que n’arrêtent pas les remparts et des espaces
immenses que les flammes ennemies illuminent. 2 Regarde
ces cités si connues, dont les fondements sont presque
méconnaissables : c’est la colère qui les a renversées;
regarde ces déserts, dépourvus d’habitants sur des cen-
taines de milles : c’est la colère qui a fait ce vide ; regarde
tant de chefs qu’on nous donne en exemple d’une fatale
destinée : celui-ci, la colère l’a percé dans son lit ; celui-
là, elle l’a frappé a la table sacrée de son hôte ; cet autre,
elle l’a mis en pièces en plein tribunal1 et sous les yeux ’
de la foule assemblée au forum ; tel a dû donner son sang
a un fils parricide ; tel autre tendre une tête royale au
fer d’un esclave, un troisième disloquer ses membres
sur les branches d’une croix. 3 Et encore je ne parle que
des supplices individuels : que serait-ce si tu laissais
les particuliers sur lesquels la colère s’est abattue pour.
regarder les assemblées frappées du glaive, la foule
égorgée par une soldatesque déchaînée, des peuples entiers
pôle-mêle condamnés a mort’...

Définition 4 comme s’ils cessaient de s’occuper de
nous ou meprrsarent notre autonte.
Et pourquoi le peuple s’irrite-t-il

contre les gladiateurs, et si injustement que c’est pour
lui une offense quand ils ne meurent pas de bonne grâce.
Il se croit méprisé, et, par ses regards, son geste, son
ardeur, de spectateur il passe adversaire. 5 Toutes ces
manifestations ne sont pas de la colère, mais une sorte

de la colère

l. C’est ainsi que le préteur Asellius (Val..Max. IX, v1) fut massacré
par des plaideurs mécontents. 1

2. Ici une lacune. Dans le passage perdu se trouvaient sans doute
les définitions que Lactance (De Ira Dei, ch. XVII) donne comme
venant du De Ira de Sénèque. a: Ira est cupidüas ulcs’scendae inian’ae
ard, a! ait Poaidoniua, cupiditas puaieadi cam a que le inique putes
hmm. Quidam fla defim’erunt : ira est incitatio amimi ad nocendum
si qui nacrait au! nocera uoluü. »
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enim ulla uehementior intra. agitatio quae nihil
moueat in nultu. Quid ergo interest 2 Quod alii
afiectus apparent, hic eminet.

II. 1 Iam uero si effectue eius damnaque intueri
uelis, nulla. pestis humana generi pluris stetit. Vide-
bis caedes ac uenena et reorum mutuas Bordes et
urbium clades et totarum exitia. gentium et princi-
pum sub ciuili basta capita uenalia et subiectas tectis
faces nec intra moenia. coercîtos igues sed ingentia
spatia regionum hostili flemma relucentia. 2 Aspice
nobilissimarum ciuitatum fundamenta uix notabilia z
has ira. deiecit; aspice solitudines par multa milia
sine habitatore desertas : has ira. exhausit; aspice
tot memoriae proditos duces mali exempla fati :
alium ira in cubili suc confodit, alium intra. sacra
mensae iura. percussit, alium intra leges celebrisque
spectaculum fori lancinauit, alium parricidio date
sanguinem iussit, alium semili manu regalem aperire
iugulum, alium in cruces membra difiîndere. 3 Et
adhuc singulorum supplicia narro : quid si tibi
libuerit relictis in quos ira uiritim exarsit aspicere
caesas gladio contiones et plebem immisso milite
contrucidatam et in perniciem promiscuam totos
populos capitis damnatos...

4 tamquam aut euram nostram deserentibus
aut auctoritatem contemnentibus. Quid? Gladia-
toribus quare populus irascitur, et tam inique ut
iniuriam putet quod non libenter pereunt 2 Con-
temni se iudicat et uultu, gestu, ardore a. spectatore
in aduersarium uertitur. 5 Quicquid est tale, non est

7 intm 0m. L Il agitatio Madvig : cogitacio a cogitatio est L P.
II, 2lintra, (bis) a : inter uulgo Il difiindere a z difiundere L P

distendue dm.
3 uiritim P z uirîum a il damnâtes Madvig : damna a L Il Lacunam

indicauit Muret.
4 a turbo tamquam A incipit.
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de colère, analogue à. celle des enfants qui, lorsqu’ils sont
tombés, veulent qu’on batte la terre ; souvent ils ne
savent même pas contre qui ils se fâchent, seulement ils
se fâchent, sans motif et sans offense reçue, non toutefois
sans quelque semblant d’oflense et quelque désir de châ-
timent. Aussi des coups simulés les abusent, de feintes
larmes de regret les apaisent, et une fausse vengeance
éteint un faux ressentiment.

III. 1 Il arrive souvent, dis-tu, que nous nous irri-
tions non contre ceux qui nous ont blessés, mais contre
ceux qui veulent nous blesser : tu vois donc que la colère
ne naît pas de l’ofiense. Il est vrai que nous nous irritons
contre ceux qui veulent nous blesser; mais c’est leur
intention même qui nous blesse, et celui qui est pour nous
ofienser l’a déjà. fait. 2 Une preuve, dis-tu, que la colère
n’est pas le désir d’un châtiment, c’est que les petits
s’irritent parfois contre lesgrands, et pourtant ils ne
désirent pas un châtiment qu’ils n’espèrent pas. D’abord

nous avons dit qu’elle était le désir, non la possibilité
d’infliger un châtiment; or les hommes désirent même
l’impossible. Ensuite, il n’est personne de trop humble
condition pour espérer de châtier un personnage haut
placé : pour nuire nous sommes puissants. 3 La défini-
tion d’Aristote n’est pas très éloignée de la nôtre : il dit
que la colère est un désir de rendre le mal pour le mal.1
Quelle différence il y a entre notre définition et la sienne,
c’est ce qu’il serait trop long d’examiner en détail. On
objecte contre les deux que les bêtes se mettent en colère,
sans pour cela être excitées par une ofiense ni chercher
à. en punir quelqu’un ou à, lui faire du mal ; car si elles
en font, elles n’y songent pas. 4 Ce qu’il faut dire, c’est
que la colère est inconnue des bêtes sauvages et de tous
les êtres à, l’exception de l’homme. En effet, quoiqu’elle
soit l’ennemie de la raison, elle ne peut naître pourtant

l. épair; dvnlmniesmç. Cette définition qui est donnée incidemment
par Aristote dans le flapi. taxi; (p. 430 a. 30 ; trad. Rodier T. I, p. Il Bq)
est considérée par lui comme incomplète, parce qu’elle ne tient pas
com te de l’élément physique de la colère. Il donne des définitions
d’or re également psychologique, mais plus développées dans la.
Rhétorique (L. Il, ch. Il init.).
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ira sed quasi ira, sicut puerorum qui si ceciderunt
terram uerberari uolunt et saepe ne sciunt quidem
oui irascantur, sed tantum irascuntur, sine causa et
sine iniuria, non tamen sine aliqua iniuriae specie
nec sine aliqua poenae cupiditate. Deluduntur itaque
imitatione plagarum et simulatis deprecantium
lacrimis placantur et false. ultione falsus dolor
tollitur.

III. 1 Irascimur, inquit, saepe non illis qui lac-
serunt sed iis qui laesuri sunt, ut scias iram non ex
inimia nasci. - Verum est irasci nos laesuris, sed
ipse. cogitatione nos lacdunt, et iniuriam qui factu-
rus est iam facit. -- 2 Vt scias, inquit, non esse
iram poenae cupiditatem, infirmissimi saepe poten-
tissimis irascuntur nec poenam concupiscunt quam
non sperant. -- Primum diximus cupiditatem esse
poenae exigendae, non facultatem; concupiscunt
autem homines et quae non possunt. Deinde nemo
tam humilis est qui poenam uel summi hominis spe-
rare non possit : ad nocendum potentes sumus.
3 Aristotelis finitio non multum a nostra abest :
ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi.
Quid inter nostram et hanc finitionem intersit,
exsequi longum est. Contra utramque dicitur
feras irasci nec iniuria irritatas nec poenae dolo-
risue alieni causa, nam etiam si haec efiiciunt non
haec petunt. 4 Sed dicendum est feras ira carere
et omnia praeter hominem; nain cum sit inimica
rationi, nusquam tamen nascitur nisi ubi rationi
locus est. Impetus habent ferae, rabiem, feritatem,
incursum ; iram quidem non magis quam luxuriam,

5 cui A L P : cur Gruter.
III, 1 lacsuri cannisse uidelur ex laesori [expunrta o] A n iniuriam

P nulgo : -ria A. V
2 omnes uel homnes A1 : corr. A5.

v 3 finitio A: diffinitio P def- dail. Lactantz’us 1l causa [erasa supra
ultimam a lineola] A.
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que la où il y a place pour la raison. Les bêtes ont de
l’emportement, de la rage, de la sauvagerie, des dispo.
sitions agressives, mais elles ne sont pas plus susceptibles
de colère que de luxure, et pourtant pour certaines volup-
tés elles sont plus ardentes que l’homme. 5 Ne croyons
pas le poète1 qui dit z

Le cerf ne cherche plus son salut dans la course,
Le sanglier ne sait plus s’irriter, ni l’ourse
Se ruer sur les flancs du courageux bétail.
S’irriter veut dire s’exciter, se précipiter, mais ils ne

savent pas plus s’irriter que pardonner. 6 La brute
est étrangère aux passions ; mais elle a des instincts qui
leur ressemblent ; autrement si elle était susceptible
d’amour et de haine, elle le serait d’amitié et d’anti-
pathie, de désaccord et de concorde ; or il y a bien chez
elle des vestiges de ces sentiments ; mais, bons ou mau-
vais, ils sont propres au cœur humain. 7 A l’homme
seul ont été accordées la prudence, la prévoyance, l’ap-
plication, la réflexion ; et non seulement les vertus
humaines, mais les vices même ont été refusés aux ani-
maux. Leur forme tant intérieure qu’extérieure est
diflérente de celle de l’homme ; la faculté royale et
directrice de l’être’ a été formée différemment. De même

qu’ils ont une voix sans doute, mais indistincte, confuse,
inarticulée, une langue, mais liée et sans souplesse, ainsi
la faculté directrice est chez eux grossière et peu déve-
loppée. Elle a donc la perception et la notion des causes
qui provoquent ses impulsions, mais sous une forme vague
et confuse. 8 Les animaux ont donc des élans, des agitations
violentes; mais ils ne ressentent point la peur, les soucis,
la tristesse, la colère, ils n’en ont que les semblants; c’est
pourquoi ceux-ci tombent vite et se changent en leur con-
traire, et après un fort mouvement de rage ou de frayeur
l’animal se met à. manger; aux grondements, à. une course
affolée succèdent sans transition le repos et le sommeil.

1. Ovide, Métamorphoses, VII. 545 sq.
2. Sénèque traduit ici le rô imperium) des Stoîciens, la faculté fon-

damentale de l’âme, celle qui en fait l’unité. Plus loin nims spatangue
semble traduire «pommaient, les perceptions extérieures.
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et in quasdam uoluptates intemporantiores homine
sunt. 5 Non est quod credas illi qui dicit :

Non aper irasci meminit, non fidere cursu
Cerua nec armentis incurrere fortibus ursi.

Irasci dicit incitari, impingi ; irasci quidem non magis
sciunt quam ignoscere. 6 Mute animalia humanis
afiectibus carent, habent autem similes illis quos-
dam impulsus z alioquin si amor in illis esset et
odium, esset amicitia et simultas, dissensio et con-
cordia; quorum aliqua in illis quoque exstant uesti-
gia, ceterum humanorum pectorum propria bona
malaque sunt. 7 Nulli nisi homini concessa prudentia
est, prouidentia, diligentia, cogitatio nec tantum virtu-
tibus humanis animalia sed etiam uitiis prohibita
sunt. Tota illorum ut extra ita intra forma humanae
dissimilis est ; regium est illud et principale aliter
ductum. Vt uox est quidem sed non explanabilis
et perturbata et uerborum inefiicax, ut lingua sed
deuincta nec in motus uarios soluta, ita ipsum
principale parum subtile, parum exactum. Capit
ergo uisus speciesque rerum quibus ad impetus euc-
cetur, sed turbidas et confusas. 8 Ex eo procursus
illorum tumultusque uehementes sunt, metus autem
sollicitudinesque et tristitia et ira non sunt, sed his
quaedam similia :- ideo cito cadunt et mutantur in
contrarium et cum acerrime saeuierunt expaueruntque
pascuntur et ex fremitu discursuque uesano statim
quies soporque sequitur.

IV. 1 Quid esset ira satis explicitum est. Quo

la uoluptates L data: uoluntates A P Il humine L dm. : homines A P.
6 multa A P [punais ce". A] Il si amor in illis esset. et odium esset.

si amicitia et simultas. si dissensio. et concordia A L son. Machin.
7 regium L doit. : regum A P1 Il ut [ante uox] in mmm A3.
8 illorum dm. : illarum A P L. Nescio un Seneca and: aûvsaw ferarum

subsidiera" discursu a q; AU [s arasa] Il uaesano A! son. Ao in mara.
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IV. 1 J’ai suffisamment expliqué en quoi consiste la

colère. On voit en quoi elle diffère de l’irascibilité : comme
l’homme ivre de l’ivrogne, celui qui craint du craintif.
On peut être irrité sans être irascible, irascible sans par-
fois être irrité. 2 Je passe les autres nuances que les Grecs
désignent sous des noms difiérentsl, car ils n’ont pas
d’équivalents chez nous, quoique nous disions un homme
maussade, bourru et aussi atrabilaire, rageur, criard,
difficile, hargneux ; et ce sont la différentes formes de
la colère ; parmi celles-ci on peut placer l’humeur morose,
variété raffinée de l’irascibilité. 3 Il y a certaines colères

qui se bornent à. des cris ; certaines sont aussi tenaces
que fréquentes; certaines sont promptes à. la cruauté,
mais avares de paroles ; certaines se répandent en mots
amers et en injures ; certaines ne vont pas au delà des
plaintes et des bouderies ; certaines sont profondes,
accablantes et renfermées ; il y a mille autres aspects de
ce mal si varié.

cri-tique V. 1 Nous avonshvu ce qu’est la
de la théorie colère, s1 un autre etre que lhomme
, , , , , en est susceptible, en qu01 elle dif-

Per’Pntat’c’anne fère de l’irasoibilité, quelles en sont

les formes; cherchons maintenant si la colère est dans
la nature, si elle est utile et s’il faut en garder quelque

chose. I2 Si elle est dans la nature, c’est ce que nous verrons
en étudiant l’homme. Qu’y a-t-il de plus doux que lui,
quand son état mental est bien équilibré, de plus cruel
que la colère 2 Qu’y a-t-il de plus affectueux que lui,
de plus haineux que la colère Q Les hommes ont été faits
pour s’entr’aider, la colère pour détruire ; ils recherchent
la société, elle l’évite ; l’homme veut être utile, la colère
nuisible, l’un secourir même les étrangers, l’autre frapper
même les amis les plus chers ; il est prêt à. se sacrifier
aux intérêts d’autrui, elle se jetterait dans le péril,

l. Ces distinctions paraissent remonter aux péripatéticiens. Cf
Aristote, Morale à Nicomaque, L. IV, ch. v.
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distet ab iracundia apparet : quo ebrius ab ebrioso
et timens a timido. Iratus potest non esse iracundus ;
iracundus potest aliquando iratus non esse. 2 Cetera
quae pluribus apud Graecos nominibus in species
iram distinguunt, quia apud nos uocabula sua non
habent, praeteribo, etiam si amarum nos acerbumque
dicimus nec minus stomachosum, rabiosum, clamo-
sum, diflicilem, asperum, quae omnia irarum dif-
ferentiae sunt ; inter hos morosum ponas licet,
delicatum iracundiae genus. 3 Quaedam enim surit
irae quae intra clamorem considant, quaedam non
minus pertinaces quam frequentes, quaedam saeuae
manu uerbis parciores, quaedam in uerborum male:
dictorumque amaritudinem effusae, quaedam ultra
querelas et auersationes non cxeunt, quaedam altae
grauesque sunt et introrsus uersae : mille aliae species
sunt mali multipliois.

V. 1 Quid esset ira quaesitum est, an in ullum
aliud animal quam in hominem caderet, quo ab
iracundia distaret, quot eius species essent; nunc
quaeramus an ira secundum naturam sit et an utilis
atque ex aliqua parte retinenda.

2 An secundum naturam sit manifestum erit, si
hominem inspexerimus. Quo quid est mitius, dum in
recto animi habitus est ? Quid autem ira crudelius est Z
Homine aliorum amantius? Quid ira infestius?
Homo in adiutorium mutuum genitus est, ira in
exitium; hic congregari uult, illa discedere; hic
prodesse, illa nocere ; hic etiam ignotis succurrere,

IV, 1 iracundus potest Al inter haec ucrbu non [quad in lei-tu L P
habent] supra uersum add. A?

3 considant A [amie considerantur P] : concidant L et plcrique (leu.
V, 1 quod A1 corr. in quot A3 : et quae L P urllgo.
2 quod A1 corr. in que A2 Il habitus A P quad Gertz racle contulz’t

cum ep. xcv, 57: habitu L u-ulgoil homine aliorum A L et multi dm. :
homine quid [om. aliorum] P quid homine al. alii dm.
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pourvu qu’on y tombe avec ellel. 3 Peut-on méconnaître
plus complètement la nature qu’en assignant a la meilleure
et a la plus achevée de ses œuvres ce vice farouche et
pernicieux 2 La colère, nous l’avons dit, est avide de
châtiment, et l’existence d’un tel désir dans un cœur
humain n’a rien de naturel. La vie humaine est fondée sur
la bienfaisance et la concorde, et ce n’est pas par la ter-
reur, mais par une affection réciproque qu’elle forme
des liens pour l’union et la solidarité.

VI. 1 Comment l Une punition ne sera pas parfois
nécessaire i -- Pourquoi pas î Mais qu’elle soit exclusive-
ment dictée par la raison. Car celle-ci ne nuit pas, elle
guérit sous couleur de nuire. De même que nous passons
au feu, pour les redresser, certains javelots tordus et que
nous les serrons en y mettant des coins non pour les
briser, mais pour les allonger, de même par la souffrance
physique et morale nous corrigeons les caractères dépra-
vés. 2 Voyez le médecin : d’abord, dans les affections
légères, il cherche à. ne pas modifier sensiblement les
habitudes journalières, a régler simplement l’alimenta-
tion, les boissons, les exercices et à. rétablir la santé uni-
quement en changeant la façon de vivre. Après ce sont
les restrictions qui peuvent être salutaires. Si restreindre
et régler ne donnent aucun résultat satisfaisant, il supa
prime et retranche un certain nombre de choses; si cela
ne réussit pas encore, il met à. la diète, il soulage le corps
par l’abstinence ; si les moyens bénins échouent, il ouvre
la veine, il porte le fer sur les membres s’ils sont suscep-
tibles de contaminer les parties voisines et de propager
la maladie ; aucun traitement ne paraît trop dur, s’il a
pour effet de sauver le malade. 3 C’est ainsi que doit agir le
protecteur des lois,qu dirigeant d’une cité: tant qu’il le peut,

iltraite les esprits par des paroles, et encore assez douces,
de façon à. persuader chacun de faire son devoir, a lui
inspirer le désir du bien et de la justice, à. faire naître la
haine des vices et l’estime des vertus ; qu’il passe ensuite

l. Plutarque («api àopmcia; ch. xv) exprime le. même idée presque
dans les mêmes termes.
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illa etiam carissimos petere; hic aliorum commodis
uel impendere se paratus est, illa in periculum dum-
modo deducat descendere. 3 Quis ergo magis naturam
rerum ignorat quam qui optime eius operi et emen-
datissimo hoc ferum ac perniciosum uitium assignat ï
.Ira, ut diximus, anida poenae est, cuius cupidinem
inesse pacatissimo hominis pectori minime secun-
dum eius naturam est. Beneficiis enim humana uita
constat et concordia, nec terrore sed mutuo amore
in foedus auxiliumque commune constringitur.

VI. 1 Quid ergo 2 Non aliquando castigatio neces-
saris. est ? - Quidni ’êSed haec sincera, cum ratione ;
non enim nocet sed medetur specie nocendi. Quemad-
modum quaedam hastilia detorta ut conigamus
adurimus et adactis cuneis non ut frangamus sed
ut explicemus elidimus, sic ingenia uitio praua dolore

. corporis animique corrigimus. 2 Nempe medicus
primo in leuibus uitiis temptat non multum ex
cotidiana consuetudine inflectere et cibis, potionibus,
exercitationibus ordinem imponere ac ualetudinem
tantum mutata uitae dispositione firmare. Proxi-
mum est ut modus proficiat ; si modus et ordo non
proficit, subducit aliqua et circumcidit ; si ne adhuc
quidem respondet, interdicit cibis et abstinentia
corpus exonerat ; si frustra molliora cesserunt,
ferit uenam membrisque, si adhaerentia nocent et
morbum difiundunt, manus afiert; nec ulla dura
uidetur curatio cuius salutatis efiectus est. 3 Ita
legum praesidem ciuitatisque rectorem decet quam
diu potest uerbis et his mollioribus ingenia curare,

commodis Érasme : incommodis A.
3 et emendatissimo L P :13: et mendatissimo (?) A1" cupiditnem

[t empanna] A.
VI, 1 sincera A : sine ira Gertz.
2 adhoc A P quad saepe codices Senerae pro adhuc habent [cl.Aem.

Thomas IIerm. XX VIII p. 308 1L3].
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a un langage plus sévère pour avertir encore et répri-
mander, qu’il en vienne en dernier lieu à. des châtiments
et tout d’abord à. des peines légères, auxquelles on puisse
même surseoir ; que les derniers supplices soient réservés
aux derniers des criminels, de façon qu’il ne périsse
personne, à. moins que périr ne soit un bien même pour
celui qui périt. 4.- La seule différence avec les médecins,
c’est que ceux-ci procurent une fin douce à. ceux à. qui ils
n’ont pu donner la vie, l’exécuteur des lois au contraire
entoure la mort du condamné d’un appareil déshonorant ;
ce n’est pas qu’il trouve un plaisir dans le châtiment
(loin du sage une pareille barbarie !), mais ainsi les
suppliciés seront un exemple et puisqu’ils n’ont pas voulu
se rendre utiles à. qui que ce soit, ils le seront du moins
par leur mort à, l’Etat. Donc la nature humaine n’est pas
avide de châtier; la colère n’est pas non plus dans la
nature humaine, puisqu’elle est avide de châtier. 5 Et
j’apporterai ici un argument de Platon (quel mal peut-
il y avoir en efiet à. utiliser les philosophes des autres
écoles dans la mesure où ils sont nôtres 2) : « Un honnête
homme, dit-il, ne blesse pas »1. Le châtiment blesse,
donc le châtiment ne convient pas à. un honnête homme,
la colère pas davantage, puisque le châtiment convient à,
la colère. Si un honnête homme n’aime pas a châtier, il
n’aimera pas non plus cette passion pour qui le châti-
ment est un plaisir ; donc la colère n’est pas naturelle.

VII. 1 Ne faut-il pas, quoique la colère ne soit pas natu-
relle, l’accueillir parce qu’il lui est souvent arrivé d’être

utile Z Elle exalte et stimule le cœur ; sans elle, le courage
à. la guerre n’accomplit pas de magnifiques exploits ;
il faut qu’une flamme de colère8 l’anime, que cet aiguillon
active les audacieux et les lance dans les périls. Aussi
certains pensent qu’il faut modérer la colère, non la sup-

l. C’est tout à fait incidemment et à. propos de la justice ne Pla-
ton dans la République (I p. 335 d) énonce cette affirmation. -lais les
déductions que Sénèque en a tirées n’apparaissent pas dans cet
ouvrage.

2. La métaphore, comme celle de l’aiguillon, est empruntée aux
jeux. On excitait en efiet les chevaux de course en leur mettant des
torches sous le ventre (L. I, ch. XIV, l).
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ut facienda suadeat cupiditatemque honcsti et aequi
conciliet animis faciatque uitiorum odium, pretium
uirtutum ; transeat deinde ad tristiorem orationem
qua moneat adhuc et exprobret ; nouissime ad
poenae et has adhuc leues reuocabiles decurrat;
ultime. supplicia sceleribus ultimis ponat, ut nemo
pereat nisi quam perire etiam pereuntis intersit.
4 Hoc uno medentibus erit dissimilis quod illi quibus
uitam non potuerunt largiri facilem exitum praestant,
hic damnatis cum dedecore et traductione uitam
exigit, non quia delectetur ullius poena (procul est 4
enim a sapiente tam inhumana feritas) sed ut docu-
mentum omnium sint et qui alicui noluerunt prodesse
morte certe eorum respublica utatur. Non est ergo
natura hominis poenae appetens ; ideo ne ira quidem
secundum naturam hominis quia poenae appetens est.
5 Et Platonis argumentum afieram (quid enim nocet
alienis utirex parte qua nostra sunt) « Vir bonus »
inquit « non laedit. n Poena laedit : bono ergo
poena non conuenit, ob hoc nec ira quia poena irae
conuenit. Si uir bonus poena non gaudet, non gau-
debit ne eo quidem afiectu cui poena uoluptati est :
ergo non est naturalis ira.

VII. 1 Numquid, quamuis non sit naturalis ira,
assumenda est, quia utilis saepe fuit î Extollit
animos et incitat ; nec quicquam sine illa magnifi-
cum in bello fortitude gerit, nisi hinc flamma sub-
dita est et hic stimulus peragitauit misitque in peri-
cula audaces. Optimum itaque quidam putant tem-

3 uirtutum A cadi supra um addidü A10): uirtutis P u reno-
cabiles A et reuocabiles deu. 1414190 il ultima A1 [l ex t corroda].

Il: damnatis Barriera ex panais (led. : damnat; (: damnatus quad est
in P A damnatos Fichert Il uitam A L P [m par lineolam, sed in A
lin m manus recents’or uidetur appontage] uitam exigera aimilüer

a poenae exigere (1x, 4) structura esse uzdit Barriera : uita uulgojl
alicui A L P : alioqui Barriera.
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primer, et, après en avoir retranché l’excès, la ramener
à. un degré où elle puisse servir, mais conserver ce sans
quoi toute activité languira, toute force et toute vigueur
morale se relâchera. -- 2 D’abord il est plus facile de chasser
les passions funestes que de les gouvernerl et de ne pas les
admettre du tout que de les régler une fois admises;
car lorsqu’elles sont en possession d’une âme, elles sont
plus fortes que ceux qui prétendent les diriger et ne se
laissent ni mutiler ni affaiblir. 3 De plus la raison elle-
même, à. qui est confié le soin de les refréner, n’a de puis-
sance qu’autant qu’elle se sépare des passions; si elle
s’y mêle et s’en trouve souillée, elle ne peut plus contenir
celles qu’elle aurait pu écarter. Une fois ébranlé et hors
de lui, l’esprit obéit docilement à. l’impulsion qu’il reçoit.

4 Certaines choses au début sont en notre pouvoir ;
plus tard leur force nous entraîne et ne nous permet plus
de rétrograder. L’homme précipité dans un abîme n’est

plus maître de ses mouvements, et il ne peut ni arrêter
ni retarder sa chute; mais cette impulsion irrévocable
supprime en lui toute réflexion, tout regret et il ne peut
plus ne pas parvenir la où il aurait pu ne pas aller. Il en
est de même de l’esprit: s’il s’est jeté dans la colère,
l’amour ou d’autres passions, il ne lui est plus permis d’en
arrêter l’élan ; il lui faudra se laisser entraîner et rouler
de tout son poids jusqu’au fond de l’abîme par la pente
naturelle du vice.

VIII. 1 Le meilleur est d’écarter immédiatement les
premières excitations de la colère, d’en arracher les
germes, et d’être attentif a ne pas se laisser gagner par
elle. Car si elle commence à nous emporter, nous aurons
peine a revenir dans la bonne voie, parce que la raison ne
compte plus, une fois qu’une passion s’est introduite en
nous et que nous lui avons laissé volontairement quelque
pouvoir ; elle agira désormais comme bon lui semblera, et
non comme on le lui permettra. 2 La première chose afaire,
dis-je, c’est d’écarter l’ennemi des frontières; quand il
fait invasion et pénètre dans la place, il n’accepte pas les
réserves d’un captif. Car l’esprit n’occupe pas une place

l. Cf. le début de l’épître CXVl à. Lucilius.
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perare iram, non tollere, eoque detracto quod exun-
dat ad salutarem modum cogéré, id uero retinere sine
quo languebit actio et uis ac uigor animi resoluetur.
- 2 Primum facilius est excludere pemiciosa quam
regere et non admittere quam admissa moderari;
nam cum se in possessione posuerunt, potentiora
rectore sunt nec recidi se minuiue patiuntur. 3 Deinde
ratio ipsa oui freni traduntur tam diu potens est
quam diu diducta est ab afiectibus ; si miscuit se
illis et inquinauit, non potest continere quos sum-
mouere potuisset. Commota enim semel et excussa
mens ei seruit quo impellitur. 4 Quarundam rerum
initia in nostra potestate sunt, ulteriora nos ui sua
rapiunt nec regressum relinquunt. Vt in praeceps
datis corporibus nullum sui arbitrium est nec resis-
tere morariue deiecta potuerunt, sed consilium omne
et paenitentiam irreuocabilis praecipitatio abscidit et
non licet eo non peruenire quo non ire licuisset, ita
animus, si in iram, amorem alios que se proiecit afiectus,
non permittitur reprimere impetum; rapiat illum
oportet et ad imum agat pondus suum et uitiorum
natura procliuis.

VIII. 1- Optimum est primum irritamentum irae
protinus spemere ipsisque repugnare seminibus et
dare operam ne incidamus in iram. Nam si coepit
ferre transuersos, difiicilis ad salutem recursus est,
quoniam nihil rationis est ubi semel afiectus inductus
est iusque illi aliquod uoluntate nostra datum est :
faciet de cetero quantum uolet, non quantum per-
miseris. 2 In primis, inquam, finibus hostîs arcen-
dus est ; nam cum intrauit et portis se intulit, modum
a captiuis non accipit. Neque enim sepositus est

VII. 2 rectore dett. ; rectores A Il recidi A1 [c in meurs. prod].
3 eis eruit A1 : ei scruit A5 (.9) et cderi codices eo ruit Windhausll

quo A : a que Mura.
4 non rellicuisset in non ire licuisset torr. Aï.
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à. part, il n’observe pas du dehors les passions pour les
empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut ; mais luivmême
devient passion et pour cette raison ne peut appeler à.
son secours cette force utile et salutaire qu’il a déjà. livrée
et réduite à. l’impuissance. 3 Je le répète, passion et raison
n’ont pas un siège particulier et séparé, ce ne sont que des
modifications de l’esprit en bien et en mal. Comment
donc la raison, quand elle sera envahie et étouffée par
les vices, se relèvera-t-elle, elle qui a cédé à. la colère 2
Comment se dégagera-t-elle d’une confusion dans laquelle
les éléments mauvais prédominent. 7- 4 Mais certains,
dira-t-on, savent se contenir au milieu de la colère. -
Voyons, négligent-ils complètement les conseils de
la colère ou les suivent-ils en partie î S’ils les négligent,
il est clair que pour agir point n’est besoin de la colère,
dont vous invoquez le secours, comme si elle avait plus
d’énergie que la raison. 5 Enfin, je vous le demande, est-
elle plus forte que la raison, ou plus faible Q Si elle est
plus forte, comment la raison pourra-t-elle la modérer,
puisque c’est toujours le moins puissant qui obéit. Si
elle est plus faible, la raison arrivera toute seule à. ses fins
et n’a pas besoin du secours de moins puissant qu’elle. -
6 Mais les gens en colère se maîtrisent parfois et se con-
tiennent. -- Quand ’G Lorsque la colère s’évanouit déjà. et

tombe d’elle-même, non lorsqu’elle est en pleine effer-
vescence ; car alors elle est plus puissante. -- 7 Comment l
Au milieu même de leur colère ne renvoient-ils pas parfois
sains et saufs ceux qu’ils haïssent et ne s’abstiennent-ils
pas de leur faire du mal i - Oui, mais quand î Lorsqu’une
passion a refoulé une passion, lorsque la crainte ou le
désir se sont fait une place. La colère se calme alors, non ,
point grâce à. la raison, mais par l’effet d’une trêve incer-

taine et mauvaise entre les passions.
IX. 1 En outre la colère n’a aucun rôle utile et ne

stimule pas l’âme aux exploits guerriers. Jamais la vertu
n’a besoin de s’aider du vice, elle se contente d’elle-même.
Chaque fois qu’il lui faut de l’élan, elle ne s’inite pas, elle
s’élève ; dans la mesure où elle le juge nécessaire, elle ’
s’anime ou se calme ; il en est d’elle comme des traits que
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animus et extrinsecus speculatur afiectus ut illos
non patiatur ultra quam oportet procédera, sed in
afiectum ipse mutatur ideoque non potest utilem
illam nim et salutarem proditam iam infirmatamque
reuocare. 3 Non enim, ut dixi, separatas ista sedes
suas diductasque habent, sed afiectus et ratio in
melius peiusque mutatio animi est. Quemede ergo
ratio occupata et oppressa uitiis resurget quae
irae cessit î Aut quemadmodum ex confusione se
liberabit in qua peiorum mixtura praeualuit ? -
4 Sed quidam, inquit, in ira se continent. -- Vtrum
ergo ita ut nihil faciant eorum quae ira dictat an
ut aliquid î Si nihil faciunt, apparet non esse ad
actiones rerum necessariam iram, quam uos quasi
fortius aliquid ratione haberet aduocabatis. 5 Denique
interroge : ualentier est quam ratio an infirmier 2
Si ualentier, quomodo illi modum ratio poterit
imponere, cum parere nisi imbecilliora non soleant î
Si infirmier est, sine hao per se ad rerum ei’fectus
suificit ratio nec desiderat imbecillioris auxilium. -
6 At irati quidam constant sibi et se continent. -- Quan-
do î Cum iam ira euanescit et sua spente decedit,
non cum in ipso feruore est ; tune enim petentier
est. -- 7 Quid ergo il Non aliquando in ira quoque et
dimittunt incolumes intactosque quos oderunt et
a nocendo abstinent. - Faciunt. Quando? Cum
,afiectus repercussit afiectum et aut metus aut cupi-
ditas aliquid impetrauit. Non rationis tune bene-
ficio quieuit, sed afiectuum infida et mala pace.

IX. 1 Deinde nihil habet in se utile nec acuit ani-
mum ad res bellicas. Numquam enim uirtus uitio
adiuvanda est se contenta. Quotiens impetu opus est,
non irascitur sed exsurgit et in quantum putauit
opus esse concitatur remittiturque, non aliter quam

VIH, 3 se liberabit P qugo : seliberauit A.
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lancent les catapultes; le servant peut à. son gré en
régler la portée. 2 t La colère, dit Aristotel, est néces.
saire ; on ne peut sans elle venir à. bout de rien ; il faut
qu’elle remplisse l’âme et enflamme les cœurs ; on doit
l’utiliser non comme chef, mais comme soldat. r C’est
faux ; si elle écoute la raison et va où elle est conduite,
ce n’est déjà. plus la colère, qui est rebelle par essence;
si elle regimbe et ne s’apaise pas quand elle en reçoit
l’ordre, si elle continue à. marcher suivant ses caprices
et sa fougue, c’est un aussi mauvais serviteur de l’âme
qu’un soldat qui ne tient pas compte du signal de la
retraite. 3 Donc si elle se laisse modérer,il faut lui donner
un autre nom, elle cesse d’être la colère, que je conçois
effrénée et indomptable ; si elle n’y consent pas, elle est
funeste et ne peut compter pour une auxiliaire; ainsi
ou elle n’est pas la colère ou elle est inutile. Car si quel-
qu’un inflige un châtiment sans être avide de l’infliger,
mais parce qu’il le faut, il n’y a pas lieu de le mettre au
nombre des gens irrités. Le bon soldat obéit aux plans
du chef ; les passions s’entendent aussi mal à. obéir qu’à
commander.

X. 1 Ainsi jamais la raison n’appellera à. son aide des
impulsions aveugles et déréglées, sur lesquelles elle n’au-
rait aucune auterité, qu’elle ne pourrait comprimer
qu’en leur en opposant d’autres semblables et égales en
force (par exemple la crainte à. la colère, la colère à. la
mollesse, la cupidité a la crainte). 2 Evitens à. la vertu
le malheur d’obliger la raison à. recourir jamais aux
vices. L’esprit ne pourra jamais avoir de repos complet,
il sera nécessairement agité et flottant, s’il trouve un
refuge dans ses propres maux, s’il ne peut vôtre coura-
geux sans s’irriter, actif sans convoiter, calme sans
craindre ; il devra vivre sous le régime de la tyrannie et
se faire constamment l’esclave de quelque passion. N’as-
tu pas honte de mettre les vertus sous le patronage des

l. Sur l’attribution de cette phrase à Aristote, voir l’introduction
d. XVII. Dans la Morale à N icomaque (VII, v1, init.) Aristote, excusant
la colère sans aller jusqu’à. la recommander, la com are à. ces servi-
teurs trop zélés qui n’attendent même pas d’avoir icn entendu un
ordre pour l’exécuter, et l’exécutent de travers.
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quae tormentis exprimuntur tela. in potestate
mittentis sunt in quantum torqueantur. 2 « Ira. »
inquit Aristoteles a necessaria. est, nec quicquam
sine illa expugnari potest nisi illa. implet animum et
spiritum accendit ; utendum autem illa est non ut duce
sed ut milite. » Quod est falsum; nem si exaudit
rationem sequiturque qua ducitur, iam non est ira,
cuius proprium est contumacia ; si uero repugnat et
non ubi iussa est quiescit sed libidine ferociaque
prouehitur, tam inutilis animi minister est quam miles
qui signum reœptui neglegit. 3 Itaque si modum
adhiberi sibi patitur, alio nomine appellanda est ;
desiit ira. esse, quam efirenatam indomitamque intel-
lego ; si non patitur, perniciosa est nec inter auxilia
numeranda. 4 Ita. eut ira non est eut inutilis est.
Nain si quis poenam exigit non ipsius poenae auidus
sed quia. oportet, non est adnumerandus iratis.
Hic erit utilis miles qui soit parere vconsilio; afiectus
quidem tam mali ministri quam duces sunt.

X. 1 Ideo numquam assumet ratio in adiutorium
improuidos et uiolentos impetus, apud quos nihil
ipse auctoritatis habeat, quos numquam comprimere
possit nisi pares illis similisque opposuerit ut irae
metum, inertiae iram, timori cupiditatem. 2 Absit
hoc a. uii’tute malum ut umquam ratio ad uitia con-
fugiat 1 Non potest hic animus fidele otium capere,
quatiatur necesse est fluctueturque qui malis suis
tutus est, qui fortis esse nisi irascitur non potest,
industrius’nisi cupit, quietus nisi timet :in tyrannide
illi uiuendum est in alicuius afiectus uenienti semi-
tutem. Non pudet uirtutes in clientelam uitiorum

IX, 3 desiit anus du: desit A desinit dm. aulgo. H perni s ciosa, A
(arasa c uel o).

X, 1 uerba ut... cupiditatem Menda esse arbüratur Gertz.
2 capote, quatistur interpunzü Gertz [capon : quatiatur nulgo] .
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vices ’5’ 3 De plus la. raison cesse de pouvoir quelque
chose, si elle ne peut rien sans la passion ; elle devient
son égale et sa semblable. Que la passion soit irréfléchie
sans la raison ou la raison inefficace sans la passion, où
voyez-vous la différence ? Il y a égalité entre deux choses
dont l’une ne saurait exister sans l’autre. Or qui oserait
égaler la. passion à. la raison? -- 4 La passion, dis-tu, n’est
utile qu’à, la. condition d’être modérée. - Non, mais à. la

condition d’être utile par nature. Si elle est rebelle a
l’autorité et à. la raison, le fait qu’elle sera modérée aura

uniquement cet avantage, c’est que moins elle sera forte,
moins elle nuira ; donc une passion modérée n’est autre
chose qu’un mal modéré.

XI. 1 Mais contre les ennemis, dira-t-on, la colère est
nécessaire. -- Jamais elle ne l’est moins ; c’est là. qu’il
faut que les impulsions soient non pas désordonnées,
mais réglées et disciplinées. Y a-t-il rien qui afiaiblisse
plus les barbares, si supérieurs pourtant par la vigueur
physique et la résistance à. la fatigue, que la colère, qui est
à. elle-même son plus redoutable adversaire. Les gladia-
teurs aussi, leur science du métier les protège, la colère
les désarme. 2 Et puis, à quoi bon la colère, quand la.
raison produit les mêmes effets. Crois-tu que le chasseur
s’irrite contre le gibier 2 Or il épie celui qui vient, il
poursuit celui qui se sauve, et tout cela, c’est la raison
qui le fait sans la colère. Qu’est-ce qui a anéanti les
milliers de Cimbres et de Teutons qui s’étaient répandus
dans les Alpes, au point que la nouvelle d’un si grand

désastre fut apportée dans leur pays non par un messager,
mais par la rumeur publique î C’est que la colère leur
tenait lieu de courage. Si elle a parfois tout chassé, tout
abattu sur son passage, plus souvent elle s’est perdue
elle-même. 3 Y a-t-il plus fougueux que les Germains,
plus ardents à. l’attaque, plus passionnés pour les combats,
au milieu desquels ils vivent et grandissent, dont ils
font leur unique occupation, indifférents à. toutes les
autres? En est-il de plus endurcis à. tout supporter, puis-
qu’ils ne prennent pas soin de se couvrir une grande partie
du corps et ne cherchent pas a s’abriter contre un climat
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demittere ? 3 Deinde desinit quicquam posse ratio,
si nihil potest sine afiectu et incipit par illi similisque
esse. Quid enim interest, si aeque affectus inconsulta
res est sine ratione quam ratio sine afiectu inefiicax il
Par utrumque est ubi esse alterum sine altero non
potest. Quis autem sustineat afiectum exaequare
rationi 2 -- 4 Ita, inquit, utilis affectus est si modicus
est. -- Immo si natura. utilis est. Sed si impatiens
imperii rationisque est, hoc dumtaxat moderatione
consequetur ut quo minor fuerit minus noceat
ergo modicus afiectus nihil aliud quam malum modi-
cum est.

XI. 1 Sed aduersus hostes, inquit, necessaria est
ira. --Nusquam minus : ubi non efiusos esse oportet
impetus sed temperatos et oboedientes. Quid enim
est aliud quod barbares tanto robustiores corporibus,
tanto patientiores laborum comminuat nisi ira
infestissima sibi 2 Gladiatores quoque ars tuetur,
ira denudat. 2 Deinde quid opus est ira, cum idem
proficiat ratio. An tu putes uenatorem irasci feris ’9’
Atqui et uenientis excipit et fugientis persequitur, et
omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cimbrorum
Teutonorumque tot milia superfusa Alpibus ita sus-
tulit ut tantae cladis notitiam ad suos non nuntius
sed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro uir-
tute î Quae ut aliquando propulit strauitque obuia,
ita saepius sibi exitio est. 3 Germanis quid est
animosius ? Quid ad incursum acrius 2 Quid armorum
cupidius, quibus innascuntur innutriunturque, quo-

- rum unica illis cura est in alia neglegentibus î Quid
induratius ad omnem patientiam, ut quibus magna
ex parte non tegimenta corporum prouisa sint, non

3 similisq ne con. ex similesque lori. A1.
XI, 2 etuenientis [prier t expuncta] A : euenientes P11 et fugientes

Gram : efiugientis A.
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perpétuellement rigoureux il 4 Pourtant des Espagnols,
des Gaulois, des habitants de l’Asie et de la Syrie, mé-
diocres guerriersl, avant même qu’on voie une légion, les
massacrent aisément et ce qui les livre à. leurs adver-
saires, c’est leur irascibilité. Eh bien ! à. ces corps, à. ces
âmes qui ignorent les rafiinements, le luxe, l’argent,
donne la raison, donne une discipline; sans aller plus
loin, nous n’aurons qu’à rappeler les mœurs romaines.
5 Quel moyen a employé Fabius pour relever les forces
défaillantes de l’empire? Il a su simplement temporiser,
faire traîner les choses, y apporter quelque retard, toutes
mesures que les gens ne savent pas prendre. C’en
était fait de l’empire, qui était déjà. bien bas, si Fabius
avait entrepris ce que lui conseillait la colère : il eut tou-
jours présent à. l’esprit le sort de son pays, et, après
avoir mesuré ses forces, qui ne pouvaient plus s’afiaiblir
sans tout ruiner, il fit taire son ressentiment et sa ven-
geance pour ne songer qu’a saisir une occasion favorable ;
il vainquit d’abord la colère, puis Hannibal. 6 Et Scipion Z
N’abandonna-t-il pas Hannibal, l’armée carthaginoise,
tous ceux contre qui il avait sujet de s’irriter pour trans-
porter la guerre en Afrique, et avec une telle lenteur que
les esprits malveillants’ l’attribuaient à, la débauche et à la
nonchalance? 7 Et le second Scipion? N’a-t-il pas main-
tenu strictement et longuement le blocus autour de
Numance et supporté sans faiblir cette idée blessante pour
lui et pour l’Etat qu’il mettrait plus de temps à. vaincre
Numance que Carthage Z En entourant l’ennemi de
tranchées, il le força à. venir s’enferrer lui-même. 8 La
colère n’a donc pas d’utilité, même dans les combats

et dans les guerres; car elle a du penchant pour la
témérité, et dans son empressement à, mettre l’en-
nemi en péril, elle ne s’en garde pas. Le seul courage
vraiment sûr, c’est celui qui dirige tout avec beaucoup

’ de circonspection, qui marche lentement et après mûre
réflexion.

l. Sénèque parle ici sans doute des auxiliaires espagnols, gaulois
ou asiatiques qui servaient dans les armées romaines.

2. Il fut vivement attaqué par Fabius Cunctator et une enquête
officielle fut faite sur sa conduite. Cf. Tite-Live XXIX, oh. x1): sqq.
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sufiugia aduersus perpetuum caeli rigorem 2 4 Hos’
tamen Hispani Gallique et Asiae Syriaeque molles
bello uiri antequam legio uisatur caedunt ob nullam
aliam rem opportunos quam iracundiam. Agedum
illis corporibus, illis animis delicias, luxum, opes
ignorantibus da rationem, da disciplinam : ut nihil
amplius dicam, necesse erit certe nobis mores Roma-
nes repetere. 5 Quo alio Fabius affectas imperii ’
uires recreauit quam quod cunctari et trahere et
morari sciit, quae omnia irati nesciunt 3 Perierat
imperium, quod tune in extremo stabat, si Fabius
tantum ausus esset quantum ira suadebat : habuit
in consilio fortunam publicam et aestimatis uiribus,
ex quibus iam perire nihil sine uniuerso poterat, dolo-
rem ultionemque seposuit in unam utilitatem et
occasiones intentus; iram ante uicit quam Hanni-
balem. 6 Quid Scipio î Non relicto Hannibale et
Punico exercitu omnibusque quibus irascendum erat,
bellum in Africam transtulit tam lentus ut opi-
nionem luxuriae segnitiaeque malignis daret? 7 Quid
alter Scipio 2 Non circa Numantiam multum diuque
sedit et hunc suum publicumque dolorem aequo
anime tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem
uinci 2 Dum circumuallat et includit hostem, eo
compulit ut ferro ipsi suc caderent. 8 Non est itaque
utilis ne in proeliis quidem eut bellis ira ; in temeri-
tatem enim prona est et pericula dum inferre nuit
non cauct. me. certissima est uirtus quae se diu
multumque circumspexit et rem’t et ex lento ac de-
stinato prouexit.

4 his pani A.
5 moraris ciit A : morari soit P morari sciuit uulgo [de illa larma

cl. nesciit 0p. LXXXVI, il, scierie ep. 0x, l2] Il occasiones anus Jet:
ccoasionis A talari.

8 rexit A P : texit dan.
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XII. 1 Comment ! dit-on, un homme vertueux ne

s’irrite pas, s’il voit frapper son père, ravir sa mère il
- Il ne s’initera pas, mais il vengera, il protégera.
Grains-tu donc qu’à. défaut de la colère, la piété filiale ne soit

pour lui un trop faible aiguillon. Tu peux aussi bien dire :
« Comment! En voyant mettre en pièces son père ou
son fils, l’homme vertueux ne pleurera pas et ne tom-
bera pas en défaillance. » C’est ce que nous voyons faire
aux femmes, au soupçon du plus léger péril. 2 L’homme
vertueux accomplira son devoir sans trouble, sans fré-
missement et agissant en homme vertueux, il n’agira
jamais qu’en homme. Mon père vaat-il être frappé?
Je le défendrai. L’a-t-il été ?Je le vengerai, par devoir,
non par ressentiment. 3 Quand tu dis celaa, Théophraste,
tu cherches a discréditer des maximes plus courageuses,
tu laisses le juge pour faire appel à. l’auditoire : parce
que chacun s’irrite quand de pareils malheurs arrivent
aux siens, tu penses que les hommes jugeront qu’on doit
faire ce qu’ils font; car généralement chacun regarde
comme juste la passion qu’il se reconnaît. - 4 Les
hommes vertueux s’irritent des offenses faites à. leurs
proches. -- Mais ils en font autant si on ne leur apporte
pas de l’eau chaude a leur gré, si un verre est brisé
ou leur chaussure éclaboussée de boue. Ce n’est pas la
piété filiale qui fait naître leur colère, c’est leur faiblesse,

comme chez les enfants qui pleureront de même pour
avoir perdu leurs parents ou des noix. 5 S’irriter pour les
siens est la marque d’une âme non pas pieuse, mais faible;
ce qui est beau, ce qui est digne, c’est de se faire le défen-
seur de ses parents ou enfants, de ses amis ou concitoyens,
quand le devoir nous guide, nous commande, par juge-
ment, par réflexion et non en impulsifs et en rageurs.
Aucune passion n’est plus avide de vengeance que la
colère et précisément pour cela plus malhabile à. se venger;
emportée et folle, comme en général tout désir ardent,

l. L’objection doit être attribuée à Théophraste qui est nommé au
3.

2. Il s’agit de l’objection quia été faite au début du chapitre.
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XII. 1 Quid ergo ? inquit, uir bonus non irascitur,

si caedi patrem suum uiderit, si rapi matrem ? - Non
irascetur, sed uindicabit, sed tuebitur. Quid autem
times ne parum magnus illi stimulus etiam sine ira
pictas sit’ê Aut die eodem mode : « Quid ergo ’Ë Cum

uideat secari patrem suum filiumue, uir’bonus non
flebit nec linquetur animo 2 » Quae accidere feminis
uidemus, quotiens illas leuis periculi suspicio per-
culit. 2 Ofiicia sua uir bonus exsequetur inconfusus,
intrepidus, et sic bono uiro digua faciet ut nihil
faciet uiro indignum. Pater caedetur z defendam;
caesus est : exsequar, quia oportet non quia dolet-
3 Cum hoc dicis, Theophraste, quaeris inuidiam
praeceptis fortioribus et relicto indice ad coronam
uenis : quia unusquisque in eiusmodi suorum casu
irascitur, putas iudicaturos homines id fieri debere
quod faciunt; fere enim iustum quisque afiectum
iudicat quem agnoscit. - 4 Irascuntur boni uiri pro
suorum iniuriis. - Sed idem faciunt, si calda non
bene praebetur, si uitreum fractum est, si calceus
lute sparsus est. Non pietas illam iram sed infirmitas
mouet, sicut pueris qui tam parentibus amissis flebunt
quam nucibus. 5 Irasci pro suis non est pii animi
sed infirmi; illud pulcrum dignumque pro parentibus
liberis, amicis ciuibus prodire defensorem, ipso
officie ducente uolente, iudicantem prouidentem,
non impulsum et rabidum. Nullus enim effectue
uindicandi cupidior est quam ira et 0b id ipsum ad

XII, 1 irascitur A P : irascetur L Muret Il pastrem Alugscn’bere
empara! pattern] Il uideat A P: uidcrit L uulgo u necari coui. citera et
Hernies.

2 exsequetur [s expanrta] A : exequitur L P unlgo.
3 dicistheo preste A1; tâteras reste (limait et signant aspirationis

supra neer addz’dit A2 l] adgnoscit [d postea espanta] A.
4infirmatas con. in infirmitas A1.
5 uolente A [et L qui etiam iudicante prouidente habet] : uolentem

Paulgo.
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elle met elle-même obstacle a l’entreprise qu’elle veut
hâter. Ainsi, soit en paix, soit en guerre, elle n’a jamais
été un bien; elle rend la paix semblable à la guerre;
au combat elle oublie que Mars est impartial, et tombe
au pouvoir d’un autre, faute d’en avoir sur elle-même.
6 En outre, ce n’est pas une raison parce que les vices
ont pu donner quelquefois quelques résultats pour qu’on
en admette la pratique ; la fièvre soulage certains ma-
laises; néanmoins il est préférable de ne pas l’avoir du
tout. C’est un genre de remède abominable que celui
qui demande la santé a la maladie. Ainsi la colère, même
si quelquefois, comme un poison, une chute, un nau-
frage, elle nous a apporté un secours inattendu, ne doit pas
être pour cela regardée comme salutaire; il est arrivé
souvent que des maux funestes ont été le salut.

XIII. 1 En outre plus les biens que l’on doit posséder
sont grands, plus ils sont précieux et souhaitables. Si
la justice est un bien, personne ne dira qu’elle est meil-
laure si on en retranche quelque chose; 2 si le courage est
un bien, personne ne désirera qu’il soit dans une cer-
taine mesure diminué, donc la colère sera d’autant
meilleure qu’elle sera plus grande ; car qui pourrait
refuser l’accroissement d’un bien? Or il est nuisible qu’elle
augmente, donc aussi qu’elle soit ; ce n’est pas un bien,
ce qui en grossissant devient un mal. - 3 La colère,
dit-on, est utile en ce qu’elle rend plus batailleurï. -
A ce compte-là l’ivresse aussi ; car elle rend insolent et
audacieux et beaucoup ont été meilleurs guerriers quand
ils n’étaient pas a jeun ; a ce compte, dis que le délire et
la folie sont nécessaires à. la vigueur physique parce
que la fureur rend souvent plus fort. 4 Et la pour ? N’a-
t-elle pas quelquefois par réaction donné de l’audace, et

1. Cf. Aristote Morale à Nicomaque III, 1x. Aristote distingue
plus nettement que ne le fait Sénèque delyÆ; (1714th) de dvôpeïos
(jadis). n Kal 16v Guuàv ô’ërri tir: dvôpsiav émzçépouaw: âvôpeïotyàp sium
60x050: xai et ôtai Gouda: (bansp rd 6mm: bri mû; rpu’mavraç (papo’uevm
(in au]. ci âvôpêïm Opposzôsïç... Kari ci âvôpumoz (Si) ôleÇÔIAEVOL uèv
(incitai, Hampe-buerez 6’ üôovrat; ci uèv ôtai faire: paxâusvot nappe:
péri, oûx âvàpeîoz ââ x. 1:. l. n
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uindicandum inhabilis : praerapida et amens, ut
omnis fera cupiditas, ipsa. sibi in id in quod properat
opponitur. Itaque nec in pace nec in bello umquam
bono fuit ; pacem enim similem belli eflicit, in armis
uero obliuiscitur Martem esse communem uenitque
in alienam potestatem dum in sua. non est. 6 Deinde
non ideo uitia. in usum recipienda. sunt quia, aliquando
aliquid efiecerunt ; nain et febres quaedam genera
ualetudinis leuant nec ideo non ex toto illis caruisse
melius est : abominandum remedii genus est sani-
tatem debere morbo. Simili modo ira, etiam si ali-
quando ut uenenum et praecipitatio et naufragium
ex inopinato profuit, non ideo salutaris iudicanda
est : saepe enim saluti fuere pestifera.

XIII. 1 Deinde quae habenda, sunt quo majora.
eo meliora. et optabiliora. sunt. Si iustitia, bonum est,
nemo dicet meliorem futuram si quid detractum ex
ea. fuerit ; 2 si fortitudo bonum est, nemo illam desi-
derabit ex aliqua parte deminui; ergo et ira quo
maior hoc melior ; quis enim ullius boni accessionem
recusauerit ’G Atqui augeri illam inutile est; ergo
et esse ; non est bonum quod incremento malum fit,
- 3 Utilis, inquit, ira. est quia. pugnaciores facit. -
Isto modo et ebrietas : facit enim proteruos et audaces
multique meliores ad ferrum fuere male sobrii ;
isto modo die et phrenesin atque insaniam uiribus
necessariam quia saepe ualidiores furor reddit.
4 Quid Z Non aliquotiens metus ex contrario fecit

puera. ide. anus dei. Muret lpmerabida. alii] : praerapidus A L Pll
in quad 1411190 : in que A P1] efficit L 1111190 : eflecit A P.

6 remedi A [alterum i s11 a uersum adrh’dü A 1 au! A2] Il ex inopinato
deu. nulgo : exopinato A ’ : necopinato Grenat).

l32111, 1 obtabili orasunt sed b en: p con. Al et ucrba rectediuz’sit

2(111ius L P : illius A.

3 ugnatiores [ti a: ci uidetur com] A l] propteruos [p expuncla]
A" p anesin [in in meure] A1 : -imAP.
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la crainte de la mort n’a-t-elle pas excité les plus mous
au combat Z Mais la colère, l’ivresse, la peur et autres
états de même espèce sont des excitants malsains et
éphémères et ils n’arment pas la vertu qui n’a en rien
besoin des vices, mais ils réveillent un moment une âme
ordinairement indolente et lâche. 5 Personne ne devient
brave en s’irritant, sauf ceux qui sans la colère ne
l’auraient pas été. Ainsi elle ne vient pas en aide au
courage, elle en tient lieu. J’ajoute que, si la colère
était un bien, elle naîtrait de préférence chez les plus
parfaits. Or les plus irritables sont les enfants, les vieil-
lards, les malades ; tout ce qui est faible est naturelle-
ment maussade.

XIV. 1 « Il n’est pas possible, dit Théophraste, qu’un
homme vertueux ne s’irrite pas contre les méchants. b
- A ce compte, plus il sera vertueux, plus il sera iras-
cible ; vois s’il ne sera pas au contraire plus calme, plus
affranchi des passions, plus attentif à. ne haïr personne.
2 Quel motif aurait-il de haïr les coupables, puisque c’est
leur égarement qui les pousse à. commettre leurs fautes î
Ce n’est pas d’un homme raisonnable de haïr les égarés ;
autrement il sera odieux à. lui-même. Qu’il songe à toutes
les infractions qu’il a faites à. la morale, combien de ses
actes réclament l’indulgence, et voici qu’il va s’in’iter

aussi contre lui. Car un juge équitable ne prononce pas
un arrêt quand c’est lui qui est en cause, un autre quand
c’est autrui. 3 Il ne se trouvera personne, dis-je, pour
s’absoudre, et si l’on se dit innocent, c’est quand on
regarde le témoin, mais non sa conscience. Comme il
serait plus humain de montrer une âme compatissante
et paternelle pour les coupables, et de ne pas les pour-
suivre, mais de les ramener au bien. Lorsque quelqu’un
erre a travers champs faute de savoir * son chemin,
mieux vaut le remettre dans la bonne voie que de le
chasser.

XV. 1 Il faut donc corriger le coupable, tantôt par des
avertissements tantôt par la violence, tantôt môllement
tantôt rudement, le rendre meilleur aussi bien pour lui
que pour les autres par un châtiment peut-être, mais sans
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audacem et mortis timor etiam inertissimos exci-I
tauit in proelium î Sed ira, ebrietas, metus aliaque
eiusmodi foeda et caduca irritamenta sunt nec uirtu-
tem instruunt quae nihil uitiis eget, sed segnem alioqui
animum et ignauum paulum alleuant. 5 Nemo iras-
cendo fit fortior nisi qui fortis sine ira non fuisset.
Ita non in adjutorium uirtutis uenit sed in uicem.
Quid quod, si bonum esset ira, perfectissimum quem-
que sequeretur 2 Atqui iracundissimi infantes
senesque et aegri sunt et inualidum omne natura
querulum est.

XIV. 1 « Non potest » inquit « fieri » Theophrastus
a ut non uir bonus irascatur malis ». - Isto mode,
quo melior quisque hoc iracundior erit : nide ne,
contra placidior solutusque affectibus et cui nemo
odio sit. 2 Peccantis uero quid habet cur oderit, cum
error illos in eiusmodi delicta compellat Q Non est
autem prudentis errantis odisse, alioqui ipse sibi
odio erit. Cogitet quam multa contra bonum morem
faciat, quam multa ex is quae egit ueniam deside-
rent ; iam irascetur etiam sibi. Neque enim aequus
index aliam de sua, aliam de aliena causa sententiam
fert. 3 Nemo, inquam, inuenietur qui se possit absol-
uere, et innocentem quisque se dicit respiciens
testem, non conscientiam. Quanto humanius mitem
et patrium animum praestare peccantibus et illos
non persequi sed reuocare! Errantem per agros
ignorantia uiae melius est ad affectatum iter admouere
quam expellere.

XV. 1 Corrigendus est itaque qui peccat et admo-
nitione et ui, et molliter et aspere, meliorque tam sibi
quam aliis faciendus non sine castigatione, sed sine

XIV, 1 Theoprastus A.
2 is Rosabach (iis Wesenberg) : his A.
3 post m arasa est se eut s in A l] ad afiectatum canari : alloc-

tuai A a; rectum L P uulgo.
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colère.1 S’irrite-t-on contre celui qu’on soigne Il .-- Mais.
ils sont incorrigibles, il n’y a en eux aucun bon sentiment,
aucune lueur d’espoir. - Retranchons-les de la société
des mortels où ils gâteraient par leur contact, employons
le seul moyen possible de les empêcher d’être méchants,’
mais cela sans haine. 2 A quoi bon haïr celui à qui je puis
rendre le plus grand service, précisément en l’arrachant
à. lui-même. Y a-t-il quelqu’un qui haïsse ses membres
quand il les coupe î Ce n’est pas la de la colère, c’est un
traitement fâcheux. Nous abattons les chiens enragés,
nous tuons un bœuf intraitable et sauvage, nous égor-
geons les bêtes malades pour qu’elles ne contaminent
pas le troupeau; nous étouffons les petits monstres,
nous noyons même les enfants, quand ils sont venus
chétifs et anormaux : ce n’est pas la colère, c’est la raison
qui nous invite à. séparer des éléments sains les individus
nuisibles. 3 Il ne faut rien moins que s’initer en punis-z
sant, puisque la peine sert d’autant mieux à. ramender.
ment du coupable, si elle a été prononcée par un juge-,
ment réfléchi. De là. vient que Socrate dit à. son esclave :
c Je te battrais, si je.n’étais en colère. »3 11 ajourna la.
correction de son esclave a un meilleur moment, et à. ce
moment-là il s’est corrigé lui-même. Qui donc pourra
tempérer sa passion, quand Socrate lui-même n’a pas
osé s’abandonner a la colère? v

XVI. 1 Donc pour réprimer les erreurs et les crimes
point n’est besoin d’un juge irrité, car puisque la colère
est un délit moral, il ne faut pas que celui qui redresse
les fautes soit lui-même fautif. --- Comment ! Je ne m’irÂ
riterai pas contre un bandit î Comment ! Je ne m’ini-
terai pas contre un empoisonneur î - Non ; car je ne
m’irrite pas contre moi-même quand je me tire du sang.
J ’applique toute espèce de châtiment comme un remède.
2 « Tu es encore à. la première phase de l’égarement et tes

l. L’argument porte non seulement contre les l’éripatéticiens, mais
aussi contre Platon (cf. Hep. J], 375 c, et Lois V, 731 b). ’

2. Cicéron (Tuacul. IV, xxxvl fin) et la plupart des écrivains anciens
attribuent le mot au philosophe pythagoricien Archytas de’Tarente,
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ira; quis enim cui medetur’irascitur ’9’ - At corrigi
nequeunt nihilque in illis lene aut spei bonae capax
est. -- Tollantur e coetu mortalium facturi peiora
quae contingunt, et quo une modo possunt desinant
mali esse, sed hoc sine odio. 2 Quid enim est cur
oderim .cui tum maxime prosum cum illum sibi
eripio ? Num quis membra sua tune odit cum
abscidit 2 Non est illa ira sed misera curatio. Rabidos
efiligimus canes et trucem atque immansuetum
bouem occidimus et morbidis pecoribus ne gregem
polluant ferrum demittimus ; portentosos fetas
exstinguimus’, liberos quoque, si debiles monstro-
sique editi sunt, mergimus ; nec ira sed ratio est a
sanis inutilia secernere. 3 Nihil minus quam irasci
punientem decet, cnm eo magie ad emendationem
poena proficiat si iudicio lata est. Inde est quad
Socrates seruo ait : a Caederem te nisi irascerer ».
Admonitionem serui in tempus sanius distulit, i110
tempore se admonuit. Cuius erit [tam] temperatus
afiectus, cum Socrates non sit ausus se irae com-
mittere 3

XVI. 1 Ergo ad coercitionem errantium scelera-
torumque irato castigatore non opus est ; nam cnm
ira delictum animi sit, non oportet peccata corrigere
peccantem. -- Quid ergo ï Non irascar latroni Q
Quid ergo ’ë Non irascar uenefico î -- Non ; neque
enim mihi irascor, cum sanguinem mitto. Omne
poenae genus remedii loco admoueo. 2 a Tu adhuc
in prima parte uersaris errorum nec graniter labe-

XV, l lene A P: lene L dm.
2 monstrosique [i supra ueniam add. fort. A1] A.
3iudicio lataLP: iudici olata A iudicio data deu. [c]. Sen. Thyest.

74] Il tam quad ualgo omitmur inclusi ut ortum en; aequenti syllaba. .

XVI, 1 ueneficso (i arasa) A Il remedii [alterum i mcpræwripxit
[omisse A1] A.

2 tu in rusma A1 quae acribere roeperal adh omisse pronomine.
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chutes sont peu graves, mais fréquentes ’ë Une réprimande

d’abord particulière, puis publique essaiera de t’amender.
’Tu es déjà trop avancé dans le vice pour pouvoir être
guéri par des paroles ? Une flétrissure te retiendra. Il
faut t’appliquer une sanction plus forte et que tu sentes Z
On t’enverra en exil et dans des lieux inconnus. Ton endur-

cissement dans le mal réclame a ton égard des remèdes
plus pénibles î On emploiera les chaînes et la prison
publique. 3 Ton âme est incurable, ta vie un tissu de
crimes, déjà même tu ne cherches plus des motifs qui ne
manqueront jamais au méchant, mais c’est pour, toi
un motif suffisant de faute que la faute même ; tu as
toute honte bue et le vice est si bien enraciné dans tes
entrailles qu’il n’en peut sortir qu’avec elles ; voilà. long-

temps que tu souffres et cherches à. mourir 2 Nous te
rendrons le service de t’ôter cette folie qui fait le malheur
des autres et le tien, et après les supplices où tu te plonges
et plonges autrui, il en reste un qui peut être bon et nous
.te l’infligerons : la mort. » Pourquoi m’irriter contre
quelqu’un a qui je puis rendre un grand service Z Parfois
la meilleure manifestation de la pitié est de tuer. 4 Si
, j ’entrais dans un hôpital, médecin instruit et expérimenté,

ou dans des maisons de richesl, je ne prescrirais pas les
mêmes remèdes a ceux qui sont atteints de maladies
différentes ; je vois des vices variés dans tant d’esprits
différents et je suis chargé de traiter tout un pays ; pour
chaque maladie il faut chercher un remède : celui-ci gué-
rira par la honte, celui-là. par un voyage, celui-là. par la
douleur, cet autre par la pauvreté. 5 C’est pourquoi
également, si, magistrat, je dois revêtir une robe sombre2

’et convoquer l’assemblée a son de trompette’, je marcherai

au tribunal non pas d’une allure furieuse et hostile, mais

1. En raison du nombreux personnel que les riches entretenaient
dans leurs maisons il y avait toujours des malades.

2. On est fort mal renseigné sur le sens de l’ex ression pensera:
ucstis que Sénèque emploie ici. Il est probable que e magistrat qui
allait prononcer une sentence capitale revêtait une toge spéciale, sans
gouge de couleur sombre, comme la laga puna. qu’on portait dans les

sur s.
’ 3. On sonnait de la trompette à. difiérents points de la ville avant les
exécutions capitales.
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ris sed frequenter : obiurgatio te primum secreta
deinde publicata emendare temptabit; tu longius
iam processisti quam ut possis uerbis sanari : igno-
minie. contineberis ;tibi fortins aliquid et quod sentias
inurendum est : in exsilium et loca. ignota mitteris ;in
te duriora remedia iam solida nequitia desiderat :
et uincula pnblica et carcer adhibetur ; 3 tibi insa-
nabilis animus et sceleribus scelera contexens, et
iam non causis, quae nnmquam malo defuturae snnt,
impelleris, sed satis tibi est magna ad peccandum
causa peccare, perbibisti nequitiam et ita uisceribus
immiscuisti ut nisi cum ipsis exire non possit, olim
miser mori quaeris : bene de te merebimur, anferemus
tibi istam qua uexas, uexaris insaniam et per tua
alienaque uolutato supplicia id quod unum tibi
bonum superest repraesentabimus, mortem. »
Quare irascar cui cum maxime prosum ’ë Interim
optimum misericordiae genus est occidere. 4 Si
intrassem ualetudinarinm exercitatus et sciens aut
dormis diuitis, non idem imperassem omnibus per
diuersa aegrotantibus; uaria in tot animis uitia uideo
et ciuitati curandae adhibitus sum, pro cniusque
morbo medicina quaeratur : hune sanet uerecundia,
hune peregrinatio, hune dolor, hunc egestas, hune
ferrum. 5 Itaque et si peruersa indnenda magis-
tratui uestis et conuocanda classico contio est,
procedam in tribunal non furens nec infestus, sed
uultu legis et illa sollemnia uerba leni magis grauique

publicata A L P : publica de". nulgoll adhibetur A L P : adhibe
bitur limoniez.

3 animus est de". nulgo Il et iam uulgo : etiam AlI quam A1 P
[m in utr ne aspartam] l! ucxas A 0m. releri codices Il uolutato M me!
u ex libroogiculo»: uolutate idem liber et L uoluptate A PI] it A1 : id

con. lori. A3. l4 domus A z dames P domum L.
5 nultu leni et illa solemnia nerba magie graui quam rabida coniccit

gimianus Il agi milice! ad supplicium Stangl : lège add. Pincianus et
au
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avec le visage qui convient aux lois ; je prononcerai les
paroles solennelles d’une voix douce et grave plutôt
que rageuse et j’ordonnerai le supplice d’un ton non pas
irrité, mais sévère ; quand je ferai couper la tête à. un
criminel, quand je coudrai les parricides dans un sac de
cuirl, quand j’enverrai au supplice réservé aux soldats’
et quand je placerai sur la roche Tarpéienne un traître
ou un ennemi, mon cœur et mon visage seront sans

colère, comme lorsque je frappe des serpents ou autres
animaux venimeux. -- 6 On a besoin d’être irritable
pour punir. - Quoi l Crois-tu que la loi s’irrite contre
ceux qu’elle n’a pas connus, pas vus, qu’elle espère bien:
ne pas exister 2 Il faut donc s’animer de son esprit ’:
elle ne s’irrite pas, elle décide. Car s’il convient a l’homme

vertueux de s’initer pour des actions méchantes, il
conviendra aussi d’être jaloux du bonheur des méchants.
Car qu’y a-t-il de plus indigne que de voir certaines gens
dans la prospérité et ceux-là. jouir des faveurs de la for-
tune qui mériteraient toutes les infortunes f Pourtant
il verra aussi bien leurs succès sans jalousie que leurs
crimes sans colère. Un bon juge condamne les actes
blâmables ; il n’a pas de haine. - 7 Comment ! Quand le
sage aura entre les mains un fait de cette nature, il n’en
sera pas touché ni plus ému qu’a l’ordinaire Q --- Je
l’avoue ; il aura un mouvement léger, à peine perceptible,
car, comme dit Zénon, même quand la blessure est guérie,
la cicatrice demeure. Il éprouvera des soupçons, des
ombres de passions, il n’en aura pas de vraies.

XVII. 1 Aristote prétend que certaines passions,
si on sait s’en servir, sont des armes3. Ce serait exact si,
comme les engins de guerre, on pouvait les prendre ou les
laisser au gré de celui qui les porte. Ces armes, qu’Aris-
tote donne à. la vertu, combattent d’elles-mêmes ; elles
n’attendent pas l’action de la main; elles agissent, on

l. Sur ce supplice, voir le Pro Roscio Amerino de Cicéron (XI, 30)
et la note de l’édition de la Ville de Mirmont.

2. Le condamné était décapité après avoir été battu de verges.

3. La comparaison n’est pas dans les ouvrages qui nous sont conser-
vés d’Aristote, mais l’idée est conforme aux théories que celui-ci a expo-
sées dans le passage mentionné plus haut de la Morale à Nicomaque.
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quam rabida noce concipiam et agi iubebo non iratus
sed seuerus ; et cnm ceruicem noxio imperabo prae-
cidi et cnm parricides insuam culleo et cnm mittam
in supplicium militare et cnm Tarpeio proditorem
hostemue publicum imponam, sine ira eo uultu
animoque ero quo serpentes et animalia uenenata
percutio. -- 6 Iracundia. opus est ad puniendum.
- Quid 3 Tibi lex uidetur irasci iis quos non nouit,
quos non uidit, quos non futuros sperat 2 Illius itaque
sumendns est animus, quae non irascitur, sed cons-i
tituit. Nam si bono uiro ob mala facinora irasci
conuenit, et ob secundas res malorum hominum
inuidere conueniet. Quid enim est indignius quam
florere quosdam et eos indulgentia fortunae abuti
quibus nulla potest satis mala inueniri fortuna ’l
Sed tam commoda illorum sine inuidia uidebit quam
scelera sine ira ; bonus index damnat improbanda,
non odit. - 7 Quid ergo ’l Non, cnm eiusmodi aliquid
sapiens habebit in manibus, tangetur animus eius
eritqne solito commotior 2 -- Fateor z sentiet lenem
quemdam tenuemque motum ; nam, ut dicit Zenon,
in sapientis quoque animo, etiam cnm nulnus sana-
tum est, cicatrix manet. Sentiet itaque suspiciones
quasdam et nmbras affectunm, ipsis quidem care-

bit. IXVII. 1 Aristoteles ait afiectus quosdam, si quis
bene ntatur, pro armis esse. Quod uerum foret,
si uelut bellica instrumenta sumi deponique possent
.induentis arbitrio. Haec arma quae Aristoteles uir-
tuti dat ipsa per se pugnant, non exspectant manum,
et habent, non habentur. 2 Nihil aliis instrumentis

parricides dan. [paricidas L] : perindices A periudices P [in
utroqrie par per compendium].

6 quasdam aine addilamenlo satis planum mihi uidetur; aliter cen-
suerunt multi, nih il uero probabile coniecerunt.

XVII, 1 queristoteles la supra uersum addidit [omisse A1].
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n’agit pas sur ellesl. 2 Pas besoin d’autres instruments ;
la raison, dont nous a munis la nature, nous suffit. Voila
l’arme qu’elle nous a donnée, arme solide, durable, docile ;
elle n’a pas deux tranchants et ne peut être relancée sur
son maître. Non seulement pour prévoir, mais pour agir
la raison est suffisante par elle-même. En effet est-il
rien de sot comme de vouloir qu’elle demande secours
à. l’irritabilité, que stable elle s’appuie sur une incons-
tante, fidèle, sur une perfide, saine, sur une malade.
3 J’irai plus loin : même pour les seules actions dans

’ lesquelles le concours de l’irritabilité semble nécessaire,

la raison par elle-même est beaucoup plus énergique.
En effet lorsqu’elle a jugé qu’une chose était a faire, elle
s’y acharne; car elle ne croit pouvoir rien trouver de
mieux qu’elle-même pour la faire changer; aussi s’en
tient-elle à. ce qu’elle a une fois établi. 4 Souvent la pitié
a fait reculer la colère z car celle-ci n’a pas un fonds solide,
mais elle se gonfle de vide et ses débuts seuls sont violents,
comme les vents qui s’élèvent de terre et qui, formés sur
les fleuves et les marais, sont forts, mais sans durée’ :
5 elle commence avec fougue, puis elle faiblit, lassée
avant le temps, et après n’avoir médité que cruautés et
supplices extraordinaires, quand il faut sévir, la voilà.
brisée et molle. La passion tombe vite, la raison est
toujours égale. 6 D’ailleurs, même quand la colère
est persévérante, parfois, s’il en est plusieurs qui
méritent la mort, après le sang de deux ou trois elle cesse
de tuer. Les premiers coups portent bien : de même le
venin des serpents, quand ils sortent de leur retraite, est
nuisible ; mais leurs dents sont inoffensives, quand de
fréquentes morsures en ont épuisé l’effet. 7 Alors ceux
qui avaient commis des fautes égales ne subissent pas
des châtiments égaux; souvent celui qui a commis le
moins pâtit le plus, parce que la colère était toute fraîche
quand on lui a livré l’accusé. En tout elle est inégale :

l. Peut-être allusion au mot célèbre d’Aristippc de Cyrène, à qui
l’on reprochait de vivre avec la courtisane Laîs: En» Aaiôa, dn’oüx
bryum.

2. Cf. Nul. Quaest. V, VIII.
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opus est, satis nos instruxit ratione natura. Hoc
dedit telum firmum, perpetuum, obsequens, nec
anceps nec quod in dominum remitti passet. Non ad
prouidendum tantum sed ad res gerendas satis est
per se ipsa ratio; etenim quid est stultius quam banc
ab iracundia petere præsidium, rem stabilem ab
incerta, fidelem ab infida, sanam ab aegra î 3 Quid
quod ad actiones quoque in quibus solis opera. ira-
cundiae uidetur necessaria multo per se ratio fortior
est? Nain cum iudicauit aliquid faciendum, in eo
perseuerat ; nihil enim melius inuentura. est se
ipsa. quo mutetur : ideo stat semel constitutis. 4 Iram
saepe misericordia. retro egit ; habet enim non soli-
dum robur, sed uanum tumorem uiolentisque prin-
cipiis utitur, non aliter quam qui a. terra. uenti sur-
gunt et fluminibus paludibusque concepti sine per-
tinacia uehementes surit : 5 incipit magno impetu,
deinde defecit ante tempus fatigata, et, quae nihil

’ aliud quam crudelitatem ac noua genera poenarum
uersauerat, cnm animaduertendum est, iam fracta
lenisque est. Afiectus cito audit, aequalis est ratioi
6 Ceterum etiam ubi perseuerauit ira, nonnumquam,
si plures sunt qui perire meruerunt, post duorum
triumue sanguinem occidere desinit. Primi eius
ictus acres sunt : sic serpentium uenena a. cubili
erepentium nocent, innoxii dentes sunt cum illos
frequens morsus exhausit. 7 Ergo non paria. patiuntur
qui paria commiserant et saepe qui minus commisit
plus patitur, quia recentiori obiectus est. Et in totum

’i 2 ratione L P : -ni A il stultius [ius ex is com] A1: stultitius P,
l 3 ad actiones L Jeu. : actiones A P.

5 defecit A P et leri ne dut. : deficit L alii Il iam finets. Muret :
iam ira. fracta A L ï 8 ira ex corr. A1 ortum uidetur.

6 Ptimi Al son. e: primus il sic A I, P: sicut uulyàll uenena A
8112421 ne mpraacripait Azllinoxii A [sed animant i addidit in fine neume

g commiserant A L: commiserunt P dett. Il recentiori A1 [i supra
mmm A2].
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tantôt elle court plus loin qu’il ne faudrait, tantôt elle
se tient en deçà. de ce qu’elle. devrait, carrelle se laisse
aller, juge capricieusement, ne veut pas écouter, ne laisse
pas place à. la défense, ne lâche pas la proie sur laquelle

V elle a fondu et n’entend pas qu’on lui annule un juge-
ment, même s’il est mauvais.

l XVIII. 1 La raison donne du temps aux deux parties,
puis elle demande pour elle aussi un délai afin d’avoir
le loisir de dégager la vérité ; la colère se hâte. La raison
veut décider ce qui est juste ; la colère veut qu’on trouve
juste ce qu’elle a décidé. 2 La raison n’examine rien que le
fait même dontlil s’agit: la colère est troublée par des
circonstances vaines et étrangères au procès. Un air
trop assuré, une voix trop éclatante, un langage trop libre,
un luxe exagéré de défenseurs, la faveur de la foule
l’exaspèrent. Souvent en haine de l’avocat, elle con-
damne l’accusé ; même si la vérité saute aux yeux, elle
chérit et protège l’erreur. Elle ne veut pas être confondue
et lorsqu’elle est mal engagée, l’entêtement lui paraît
plus honorable que le regret. 3 Cnéus Pisonl, de notre
temps, était un homme exempt de bien des défauts, mais
un esprit faux qui prenait la rigueur pour de la fermeté.
I] avait, dans un mouvement de colère, ordonné de con-
duire au supplice un soldat revenu du ravitaillement sans
son camarade, avec l’idée qu’il avait tué cet homme dont
il ne pouvait dire : « Le voici »; l’accusé demandant
un délai pour chercher le disparu, il refusa. Le condamné
fut emmené hors du camp et déjà. il tendait le cou au
bourreau, quand apparut soudain la. prétendue victime.
4 Alors le centurion chargé de l’exécution ordonne au
garde de rengainer son glaive et ramène le condamné
à Pisan pour rendre a Pison son innocence; car le hasard
l’avait rendue au soldat. Entourés d’une foule compacte,
les deux camarades se tenant embrassés sont emmenés

1. C’est le Pison qui, gouverneur de Syrie sous Tibère, fut accusé
d’avoir empoisonné Germanicus. Tacite (Annales II xml) nous parle
de son caractère fougueux et violent: a Un. Pisonem, ingem’o uiolentum
et obsequii ignarum, insita [erociaa paire» et il nous en cite (ibid. LXIX
et Lxxn) (les traits significatifs.
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inaequalis est z modo ultra quam oportet excurrit,
modo citerius debito resistit ; sibi enim indulget et
ex libidine iudicat et audire non uult et patrocinio
non relinquit locum et ea tenet quae inuasit et eripi
sibi iudicium suum, etiam si prauum est, non sinit.

XVIII. 1 Ratio utrique parti tempus dat ; deinde
aduocationem et sibi petit, ut excutiendae ueritati
spatium habeat : ira festinat. Ratio id iudicare uult
quod aequum est : ira id aequum uideri uult quod
iudicauit. 2 Ratio nihil praeter ipsum de quo agitur
spectat : ira uanis et extra causam obuersantibus
commouetur. Vultus illam securior, uox clarior,
sermo liberior, cultus delicatior, aduocatio ambi-
tiosior, fauor popularis exasperant; saepe infesta
patrono reum damnat; etiam si ingeritur oculis
ueritas, amat etltuetur errorem; coargui non uult
et in male coeptis honestior illi pertinacia uidetur
quam paenitentia. 3 On. Piso fuit memoria nostra
uir a multis uitiis integer, sed prauus et cui placebat
pro constantia ligot. Is cnm iratus duci iussisset ’eu’ni
qui ex commeatu sine commilitone redierat,,,quas;i
interfecisset quem non exhibebat, rogantî tempus
aliquod ad conquirendum non dédit. Damnatus extra
uallum productus est et iam ceruicem porrigebat
cnm subito apparuit ille commilito qui occisus
uidebatur. 4 Tunc centurio supplicio praepositus
condere gladium speculatorem iubet, "damnatum
ad Pisonem reducit redditurus Pisoni innocentiam :
nain militi fortuna reddiderat. Ingenti concursu
deducuntur V ,cornplexi alter alterum cnm magne

(XVIII. 1 ucritatis patinm terrait AL" li uideri uult pattai dru. :
underi non nuit A L I’ [mi non arprmdum in L]. ’ ’ ’ ’

2 nil A ut marins il faber A 1 sui b in u cerf.
3 rigor. is A3 in rusant [filerai ferlasse rigorcs] Il etiam in me. A43 P

etiam A1. v - ; . :v i 24 speculatorem A : spic- P et plcriquc doit.
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au milieu de la joie de tout le camp. Pison furieux monte
au tribunal et fait conduire les deux soldats au supplice,
celui qui n’avait pas tué et celui qui n’avait pas péri.
5 Est-il rien de plus indigne ? Parce qu’un homme s’était
révélé innocent, en faire périr deux ! Pison ajouta même
une troisième victime. Car il fit exécuter le centurion
même qui avait ramené le condamné. On réunit sur le
lieu du supplice trois hommes, parce qu’un était inno-
cent. 6 Oh! que l’irascibilité est ingénieuse à forger des
raisons de se mettre en fureur. c Toi, dit-elle, je te fais
exécuter parce que tu as été condamné, toi parce que tu
as été la cause de la condamnation de ton camarade, toi
parce qu’ayant reçu l’ordre de tuer tu n’as pas obéi a ton
général. I) Elle a imaginé trois chefs d’accusation, parce
qu’elle n’en trouvait aucun.

XIX. 1 L’irasoibilité, dis-je, a ce défaut z elle ne veut
pas être dirigée, elle s’irrite contre la vérité même, si
elle contrarie ses volontés ; elle poursuit ceux à. qui elle
s’attaque avec des cris, du bruit, une grande gesticula-
tion et y joint des insultes et des injures. 2 Voilà. ce que
ne fait pas la raison, mais si besoin est, silencieuse et
calme, elle perd des familles, vrais fléaux pour l’Etat,
avec les épouses et les enfants; elle renverse les toits
même et les rase; elle abolit des noms funestes ala libertél,
et cela sans gronder,-’sans secouer la tête, sans faire quel-
que chose d’indécent pour un juge dont le visage doit
être particulièrement tranquille et impassible, quand il
prononce de graves sentences. 3 c Quel besoin as-tu, dit
Hiéronymus’, quand tu veux battre quelqu’un, de te
mordre d’abord les lèvres. » Et s’il avait vu un proconsul

bondir du tribunal, enlever les faisceaux aux licteurs,
déchirer ses propres vêtements, parce qu’on était trop
lent à. déchirer ceux des autres i 4 Quel besoin de ren-
verser la table, de jeter les coupes a terre, de se heurter
la tête contre les colonnes, de s’arracher les cheveux, de

l. Ces terribles exécutions, admises par Sénèque au nom de la rai.
son d’État, étaient dans la tradition romaine.

2. Sur Hieronymus voir l’introduction p. XVIII.
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gaudie castrorum commilitones. Conscendit tribunal
furens Piso ac iubet duci utrumque, et eum militem
qui non occiderat et eum qui non perierat. 5 Quid hoc
indignius î Quia unus innocens apparuerat duo
peribant. Piso adiecit et tertium. Nam ipsum cen-
turionem qui damnatum reduxerat duci iussit.
Constituti sunt in eodem i110 loco perituri tres ob
unius innocentiam. 6 O quam soliers est iracundia
ad fingendas causas furoris ! a Te » inquit « duci
iubeo quia damnatus es ; te quia causa damnationis
commilitoni fuisti ; te quia iussus occidere impera-
tori non paruisti. » Excogitauit quemadmodum tria
crimina faceret, quia nullum inuenerat.

XIX. 1 Habet, inquam, iracundia hoc mali -
non uult regi ; irascitur ueritati ipsi, si contra uo-
luntatem suam apparuit ; cnm clamore et tumultu
et totius corporis iactatione quos destinauit insequi-
tur adiectis conuiciis maledictisque. 2 Hoc non
facit ratio, sed si ita opus est, silens quietaque totas
domus funditus tollit et familias rei publicae pesti-
lentes cum coniugibus ac liberis perdit, tecta ipsa
diruit et solo exaequat et inimica libertati nomina
exstirpat : hoc non frendens nec caput quassans
nec quicquam indecorum iudici faciens, cuius tum
maxime placidus esse debet et in statu uultus, cnm
magna pronuntiat. 3 « Quid opus est, » inquit Hie-
ronymus «cnm uelis caedere aliquem, tua prins labre
mordere ? n Quid si ille uidisset desilientem de tri-
bunali proconsulem et fasces lictori auferentem et’
suamet uestimenta scindentem, quia tardius scin-
debantur aliena i 4 Quid opus est mensam euertere ’ë

5 perisbant [e arasa] A : pericrant [par pu compendium] P.
XIX, 1 uoluntatem nulgo : uoluptatem A L P.
2 tam A P z tune dett.
3 fasces L : faces A P.



                                                                     

XIX-4 DE LA cette)? - LIVRE I 24
se frapper la cuisse et la poitrine? Quelle valeur penses-tu
donner a la colère, qui ne pouvant éclater contre les autres
aussi vite qu’elle le voudrait, se retourne sur elle-même.
Aussi l’entourage de ces furieux les retient et leur demande
de s’apaiser contre eux-mêmes. 5 Rien de pareil chez celui
qui, sans colère, inflige à. chacun le châtiment qu’il
mérite. Souvent il absout celui qu’il prend en flagrant
délit : si les regrets du coupable laissent espérer qu’il
s’amendera, s’il comprend que sa dépravation n’a pas
de profondes racines, mais qu’elle s’arrête, comme on
dit, a la surface, il lui accordera une impunité qui ne sera
nuisible ni à. ceux qui la reçoivent ni a ceux qui la donnent;
6 quelquefois il réprimera de grands crimes plus légèrement
que de moindres, si les une sont l’effet d’une défaillance,
non d’une cruauté foncière, et si les autres témoignent
d’une malice secrète, sournoise et invétérée ; il ne frap-
pera pas le même délit de la même peine, si l’un des
auteurs l’a commis par étourderie, l’autre avec l’inten-

tion de nuire. 7 Il observera constamment dans toute
sanction ce principe que tantôt elle sert à. amender les
méchants, tantôt à. les supprimer; dans les deux cas,
il aura en vue non le passé, mais l’avenir (car, suivant le
mot .de Platonï, aucun homme raisonnable ne punit
parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’elle ne
le soit plus ; car le passé est irrévocable, l’avenir se pré-
vient) et ceux qu’il voudra donner comme un exemple
des funestes conséquences de la perversité seront mis à.
mort publiquement, non seulement pour qu’ils périssent
eux-mêmes, Imais pour qu’ils détournent les autres
de périr. 8 Celui qui doit peser et apprécier toutes ces
considérations, tu vois quelle liberté il lui faut pour manier
cette arme délicate, le pouvoir de vie et de mort; un
glaive est mal placé entre les mains d’un homme irrité’.

XX. 1 Il ne faut pas juger non plus que la colère con-
tribue à la grandeur d’âme ; car ce n’est pas de la gran-

l. Platon Lois XI, 934 a. Sénèque a exactement rendu la pensée de
Platon, mais sous une forme plus antithétique. »

2. Expression proverbiale que l’on retrouve chez Publilius Syrus :
cripere telum, non dure irato decet.
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Quid pocula aflligere? Quid se in columnas impingere?
Quid capillos anellere, femur pectusque percutere 2
Quantam iram putas, quae, quia in alium non tam
cite quam nuit erumpit, in se reuertitur 2 Tenentur
itaque a proximis et rogantur ut sibi ipsi placentur.
5 Quorum nihil facit quisquis uacuus ira meritam
cuique poenam iniungit. Dimittit saepe eum cuius-
peccatum deprandit ; si paenitentia facti spem bonam
pollicetur, si intellegit’non ex alto uenire nequitiam,
sed summo quod aiunt animo inhaerere, dabit impu-
nitatem nec accipientibus nocituram nec dantibus;
6 nonnumquam magna scelera leuius quam minora
compescet, si illa lapsu non crudelitate commisse
surit, his inest latens et operta et inueterata calliditas ;
idem delictum in duobus non eodem male afficiet,
si alter per neglegentiam admisit, alter curauit ut
nocens esset. 7 Hoc semper in omni animaduersione
seruabit ut sciat alteram adhiberi ut emendet males,
alteram ut tollat ; in utroque non praeterita, sed
futura intuebitur (nam, ut Plato ait : a nemo prudens
punit, quia peccatum est, sed ne peccetur ; reuocari
enim praeterita non possunt, futura prohibentur »),
et quos uolet nequitiae male cedentis exemple. fieri
palam occidet, non tantum ut pereant ipsi, sed ut
alios pereundo deterreant. 8’Haec cui expendenda
aestimandaque sunt nides quam debeat omni per-
turbatione liber accedere ad rem summa diligentia
tractandam, potestatem uitae necisque ; male irato
ferrum committitur.

XX. 1 Ne illud quidem iudicandum est aliquid
iram ad magnitudinem animi conferre; non est
enim illa magnitude, tumor est; nec corporibus

4 ausllere A : euellere P dett. ualgo il quantum A z quanti Barriera
5 ira A [limule supra a dada] Il dimit-tit A : -tet Gertz.
7 anime adulersione [filerai enim; i. e. animus].
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deur d’âme, c’est de l’enflure; pour les corps gonflés
par l’abondance d’un liquide malsain la maladie n’est pas
de l’embonpoint, mais une surabondance dangereusel.
2 Tous ceux qu’un esprit insensé élève au-dessus des pen-
sées humaines s’imaginent avoir des aspirations élevées
et sublimes : au fond il n’y a rien de solide et ce qui
s’élève sans fondations menace ruine. La colère manque
de base. Elle ne procède de rien de stable et de durable ;
elle ne renferme que du vent et du vide et elle s’éloigne
autant de la grandeur d’âme que l’audace du courage, la
présomption de la confiance, la tristesse de l’austérité,
la cruauté de la sévérité. 3 Il y a une grosse différence,
dis-je, entre la sublimité et l’orgueil. L’irascibilité ne
bâtit rien de vaste et de beau ; au contraire il me semble
que, consciente de la faiblesse d’une âme languissante et
stérile, elle s’envenime sans cesse, comme les corps ulcé- ’
rés et malades qui gémissent au moindre contact ; ainsi
la colère est surtout un vice de femme et d’enfant. -- Mais
elle se produit chez les hommes. - C’est que des hommes
aussi ont un tempérament d’enfant et de femme. 4 Com-
ment ! Est-ce que les gens irrités ne lancent pas parfois
des paroles qui peuvent paraître émaner d’une grande
âme à. ceux qui ignorent la vraie grandeur l Ainsi ce
mot sinistre et abominable : 4x Qu’ils haïssent, pourvu
qu’ils craignent’. » Sache qu’il a été écrit au temps de

Sylla. Je ne sais lequel de ces deux souhaits est le pire,
de la haine ou de la crainte. « Qu’ils haïssent. n Devant
lui se présente un avenir chargé de malédictions, d’atten-
tats, de représailles. Qu’a-t-il ajouté î Que les dieux le
frappent, tant il a trouvé un remède digne de la haine!
« Qu’ils haïssent l I) Après ’ë Pourvu qu’ils obéissent 3

Non. Qu’ils approuvent il Non. Mais alors ? « Qu’ils
craignent. l) Je ne voudrais même pas être aimé à. ce prix.
5 Tu trouves que c’est le mot d’une grande âme Q Tu te

l. Cf. Plutarque aspi àopy, ch. VIII.
2. Citation (le l’Atrée d’Accius (cf. Cie. Deo , I. XXVIII). Caligula.

dit Suétone (ch. xxx) l’avait constamment à a bouche: et ce n’est
probablement pas par hasard qu’elle précède une anecdote sur cet
empereur.
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copia uitiosi umoris intentis morbus incrementum est
sed pestilens abundantia. 2 0mnes quos uecors ani-
mus supra cogitationes extollit humanas altum quid-
dam et sublime spirare se credunt : ceterum nihil
solidi subest, sed in ruinam prona sunt quae sine
fundamentis creuere. Non habet ira cui insistat.
Non ex firmo mansuroque oritur, sed uentosa et
inanis est tantumque abest a magnitudine animi
quantum a fortitudine audacia, a fiducia insolentia,
ab austeritate tristitia, a seueritate crudelitas.
3 Multum, inquam, interest inter sublimem animum
et superbum. Iracundia nihil amplum decorumque
molitur, contra mihi uidetur, ueternosi et infelicis
animi imbecillitatis sibi conscia, saepe indolescere,
ut exulcerata et aegra corpora quae ad tactus leuis-
simos gemunt. Ita ira muliebre maxime ac puérile
uitium est. - At incidit et in uiros. -- Nam uiris
quoque puerilia ac muliebria ingenia sunt. 4 Quid
ergo ? Non aliquae noces ab iratis emittuntur quae
magna emissae uideantur animo ueram ignorantibus
magnitudinem ? Qualis illa dira et abominanda :
« Oderint dum metuant ». Sullano scias saeculo
scriptam. Nescio utrum sibi peins optauerit, ut odio
esset an ut timori. « Oderint ». Occurrit illi futurum
ut exsecrentur, insidientur, opprimant. Quid adiecit?
Di illi male faciant, adeo repperit dignum odio
remedium. « Oderint... » Quid ? Dum pareant il Non.
Dum probent l Non. Quid ergo ’ë « Dum timeant. »

Sic ne amari quidem uellem. 5 Magno hoc dictum
spiritu putes ? Falleris ; nec enim magnitudo ista

XX, i uitioeium oris A1 con. A3 in uitiosi humoris.
2 ira in maure .41.
3 subliment unlgo: sublime A ll conscia A L: conscii pauciaaimi dm...

i’llud recta prudent Barriera ll quae aulgo mn.
4 magne misse habuiaae uidetur A1, corr. fartasse eadem manus Il

syllano A ll peins in 7m70. Aa scripturu Al plane eraea Il quid dum P :
quiddum A ll non par compendium abaque loco in mmm A1.
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trompes : ce n’est pas de la grandeur, c’est de la mons-
truosité. Ne te fie pas aux paroles des gens irrités : ils
font un tapage menaçant, au fond ils ont une mentalité
de poltrons. 6 Ne crois pas non plusà l’exactitude de cette
formule qu’emploie i’éloquent Tite-Live : « Grande âme
plutôt qu’homme de bien. l) Ces deux épithètes sont insé-
parables : ou il est également homme de bien ou ce n’est
pas une grande âme non plus ; car je conçois la grandeur
d’âme comme inébranlable, foncièrement solide, assise
sur des bases unies et stables, telles qu’elle ne peut exister
dans des esprits mauvais. 7 Car ils peuvent être terribles,
turbulents, funestes ; pourtant ils n’auront pas la gran-
deur, dont la. pratique du bien fait la solidité et la force.
Mais leurs discours, leurs efforts, tout leur extérieur don-
nera l’illusion de la grandeur; 8 ils prononceront une
phrase que tu seras tenté d’apprécier. Par exemple ce mot
de Caligula: irrité d’entendre le ciel couvrir de son fracas
des pantomimes (qu’il imitait plus consciencieusement
qu’il ne les regardait) et effrayer ses orgies par des coups
de tonnerre (présages trop peu sûrs), il provoqua Jupiter
pour un combat à. outrance, criant le vers d’Homère1 :

Soulève-moi ou je te soulèverai.

9 Quelle folie ! Il pensait que Jupiter même ne pouvait
lui nuire ou qu’il pouvait nuire même à Jupiter. J ’ima-
gine que cette parole n’a pas peu contribué à. exciter les
conjurés ; car ils ont dû trouver que c’était le comble de
la patience de supporter un homme incapable de supporter
Jupiter.

XXI. 1 Pour conclure, la colère, même lorsqu’elle est
violente et dédaigneuse des dieux et des hommes, n’a
rien de grand, rien de noble. Ou si l’on pense que la colère
produit la magnanimité, qu’on en pense autant de
l’amour du luxe ; car il veut s’appuyer sur l’ivoire, se
vêtir de pourpre, s’abriter sous l’or, déplacer les terres,

l. Ce vers, ne Suétone reproduit aussi (ch. XXII) comme un exemple
de l’impiété e Caligula, est tiré de l’Iliade (XXIII, 724). C’est Ajax,
fils de Télamon, qui, luttant avec Ulysse, lui adresse ces paroles.
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est sed immanitas. Non est quod credas irascentium
uerbis, quorum strepitus magni, minaces sunt, intra
mens pauidissima. 6 Nec est quod existimes uerum
esse quod apud disertissimum uirum T. Liuium
dicitur : « Vir ingenii magni magie quam boni. »
Non potest istud separari : aut et bonum erit aut
nec magnum, quia magnitudinem animi inconcussam
intellego et introrsus solidam et ab imo parem
firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest.
7 Terribilia enim esse et tumultuosa et exitiosa
possunt : magnitudinem quidem, cuius firmamentum
roburque bonitas est, non habebunt. Ceterum sermone,
conatu et omni extra paratu facient magnitudinis
fidem; 8 eloquentur aliquid quod tu magni putes, sicut
C.Caesar qui iratus caelo quod obstreperetur pantomi-
mis, quos imitabatur studiosius quam spectabat,quod-
que comessatio sua fulminibus terreretur (prorsus
parum certis) ad pugnam uocauit Iovem et quidem
sine missione, Homericum illum exclamans uersum:

« v» . 7 . , . ..Il pavaazp r, ay!» au:

9 Quanta demcntia fuit ! Putauit aut sibi noceri ne ab
Ioue quidem posse aut se nocere etiam Ioui posse. Non
puto parum momenti banc eius uocem ad incitandas
coniuratorum mentes addidisse : ultimae enim patien-
tiae uisum est eum ferre qui Iouem non ferret.

XXI. 1 Nihil ergo in ira, ne cnm uidetur quidem
uehemens et deos hominesque despiciens, magnum,
nihil nobile est. Aut si uidetur alicui magnum ani
mum ira producere, uideatur et luxuria z ebore

5 strepitus A1 [tte in msura].
6 uirum Livium in margine adscripsü Aa [in cordeau habent L P]:

T (nid. Gertzll non potest L aulga : potest A P ll scpararitaut A2 (ucrba
continuasse uidetur Al).

8 animi pas! magni addidit Gerlz ll opstreperetur A P : obstreperct
L aulgo ll commessatio A P (fla. seripserunt Pb in epistulis) : comess
L Il gruau"; uerum u in libre Siculo du. plane omnibus filterie scriptum n
asse tartan" Muret z llMANAl’lil’lzCE AP.
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fermer les mers, jeter les fleuves dans les abîmes, sus-
pendre les bois ; 2 qu’on prenne aussi l’avarice pour de la
magnanimité : elle couche sur des tas d’or et d’argent,
elle cultive des champs qui prennent des noms de pro-
vinces et met sous la domination d’un intendant des
domaines plus vastes que ceux que les consuls tiraient
au sort ; 3 qu’on prenne l’amour sensuel pour de la magna-
nimité : il traverse les détroits à. la nageï, fait des trou-
peaux d’eunuques, se place sous le glaive du mari sans
souci de la mort ; qu’on prenne l’ambition pour de la
magnanimité: elle ne se contente pas d’honneurs annuels;
s’il est possible, elle veut remplir les fastes d’un seul
nom, graver des inscriptions sur tous les coins du globe.
Toutes ces passions ont beau s’exalter et s’étendre;
elles sont étroites, misérables, mesquines ; seule la vertu
s’élève au sublime et il n’y a de vraiment grand que ce
qui en même temps est calme.

l. Allusion à. la légende d’Héro et de Léandre.
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sustineri nult, purpura uestiri, auro tegi, terras
transferre, maria concludere, flumina praecipitare,
nemora suspendere; 2 uideatur et auaritia magni
animi : aceruis auri argentique incubat et prouin-
ciarum nominibus agros colit et sub singulis uilicis
latiores habet fines quam quos consules sortiebantur ;
3 uideatur et libido magni animi : transnat freta,
puerorum greges castrat, sub gladium mariti uenit
morte contempta; uideatur et ambitio magni
animi : non est contenta honoribus annuis ; si fieri
potest, uno nomine occupare fastus nuit, per omnem
orbem titulos disponere. 4 Omnia ista, non refert
in quantum procedant extendantque se, angusta
sunt, misera, depressa ; sola sublimis et excelsa
uirtus est, nec quicquam magnum est nisi quod simul
placidum.

XXI, 3 ui priori; uideatur in mmm A1 Il uenit morte A1 uxor
adacrimü in margine A’, in contenu ante uel pas: mortem habent
Mes, ut [chum interprdamenmm mon niait Gertz Il fastuus Al
priorem u espantant radendo carrait Aa in fastus quod babel P.

4 omnia ista, non refert... se, auguste. interpumcit Gem coll. dial.
X, x, 5: omnia ista non... se: auguste ualgoll peut depressa in fine
mm mûr racina, sub qua quid [uerü non apparat A ll placidu
M w ou L A Senece Ad Nouatum De ira liber primus explicitl Incipit
ad euudem liber secundus A.



                                                                     

LIVRE II

I. 1 La matière du livre premier,
Novatus, était d’un développement
plus aisé ; car il est facile de montrer la

chute rapide des vices sur des pentes funestes. Mainte-
nant il faut aborder des problèmes plus subtils; nous
cherchons en effet si les débuts de la colère sont réfléchis
ou instinctifs, en d’autres termes si ses mouvements sont
voulus ou, comme tant d’autres phénomènes, naissent
en nous dans l’inconscient. 2 La discussion doit donc
devenir plus terre à. terre, afin de pouvoir s’élever ensuite
dans des régions plus hautes. Aussi dans notre corps
les os, les nerfs, les muscles, charpente de l’ensemble et
organes vitaux, moins agréables à. voir, se constituent
d’abord, puis ce qui fait tout l’omement de la figure
et de l’extérieur : après tout cela, ce qui frappe surtout
les regards, le teint, se répand le dernier sur le corps déjà
achevé. 3 L’idée de l’offense excite la colère, cela n’est

pas douteux; mais la colère suit-elle immédiatement
cette idée et éclate-t-elle sans que l’esprit y ait part, ou
s’émeut-elle avec son assentiment, voilà. ce que nous
cherchons. 4 Notre thèse est qu’elle n’ose rien par elle-
même, mais qu’il lui faut l’approbation de l’esprit;
car avoir l’idée d’une offense, désirer en obtenir satis-
faction et associer ces deux sentiments qu’on n’aurait pas
dû être blessé et qu’on doit être vengé, ce n’est pas le
fait d’un élan involontaire. 5 L’élan instinctif est simple,
l’autre est fait d’éléments complexes : compréhension
d’une idée, indignation, condamnation, vengeance ;
or tout cela ne peut se produire que si l’esprit a donné son
adhésion aux sentiments qui l’animentl.

La processus
de la colère

l. Tout ce passagelest complété et éclairé par le paragraphe 18 de
l’épître 0x11] à, Lucilius où Sénèque examine si l’on peut faire de la
vertu un être animé: a 0mne ratiomleanimal nihilagzt, nisi primumapecie



                                                                     

LIBER SECVNDVS

I. 1 .Primus liber, Nouate, benigniorem habnit
materiam ; facilis enim in proclinia uitiorum decursus
est. Nunc ad exiliora ueniendum est; quaerimus
enim ira utrum iudicio an impetu incipiat, id est
utrum sua sponte moueatur an quemadmodum
pleraque quae intra nos insciis nobis oriuntur.
2 Debet autem in haec se demittere disputatio ut
ad illa quoque altiora, possit exsurgere z nam et in
corpore nostro ossa neruique et articuli, firmamenta
totins et uitalia, minime speciosa uisu, prins ordinan-
tnr, deinde haec ex quibus omnis in faciem aspectum-
que decor est ; post haec omnia qui maxime oculos
rapit color ultimus perfecto iam corpore affunditur.
3 Iram quin species ablata ininriae moueat non est
dubium ; sed utrum speciem ipsam statim sequatur
et non accedente animo excurrat, au i110 assentientc
moueatur quaerimus. 4 Nobis placet nihil illam pet se
audere sed anima approbante ; nam speciem capere
acceptae ininriae et ultionem eius concupiscera et
ntrumque coninngere, nec laedi se debuisse et
.uindicari debere, non est eius impetus qui sine
uoluntate nostra concitatur. 5 111e simplex est, hic
compositus et plura continens; intellexit aliquid,
indignatus est, damnanit, ulciscitur : haec non pos-
Snnt fieri, nisi animus eis quibus tangebatur assensus
est.

I, 2 demittere A5 : dimittere Al P ll posait deu. 1414190 : possct A P l
uitalia Pincianua: ut alia A Il faciem adspcctnmqne A : facic as pec-

tuquc P (leu. ’3 ipsam A : ipse, Ûertz.
4 nec ledi se A5 in rasura[ A1 habzzissc uidetur necIerlisse ut L

et alii dm]
5 eis L P (ML: eius A ll assensus A5 [aceonsus Pl.
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II. 1 A quoi tend cette discussion i diras-tu. - A faire

saisir ce qu’est la colère. Car si elle naît malgré npus,
jamais elle ne cédera à. la raison. Tous les mouvements
involontaires sont insurmontables et inévitables, exemples :
le frisson quand on nous asperge d’eau froide, le dégoût
de certains contacts ; de mauvaises nouvelles font dresser
les cheveux; des mots grossiers font monter la rougeur
au visage; le vertige frappe ceux qui regardent des abîmes.
Comme aucun de ces mouvements n’est en notre pouvoir,
aucune raison ne peut persuader de ne pas les faire.
2 La colère, elle, est chassée par les conseils ; car c’est
un vice volontaire de l’âme et elle ne compte pas parmi ceux

qui sont le lot de la nature humaine et qui pour cette
raison se produisent chez les plus sages ; parmi ces der-
niers il faut placer ce premier choc dont l’âme est ébran-
lée à. la pensée d’une offense. 3 Ces émotions s’éveillent

même au spectacle et à. la lecture de l’histoire ancienne,
Souvent nous avons l’air de nous irriter contre Clodius
qui bannit Cicéron ou contre Antoine qui l’aæassine;
qui ne s’élève contre les armes de Marius, contre les
proscriptions de Sylla 3 Qui ne hait Théodote et Achillas
et cet enfant1 osant commettre un forfait qui n’est pas
d’un enfant i 4 Quelquefois un chant, un rythme entraî-
nant, le son martial des trompettes nous excitent ; l’es-
prit s’émeut devant une peinture horrible et l’appareil
lugubre des plus justes supplices ; 5 de là. vient que nous
sourions à. qui nous sourit’, qu’une foule affligée nous
attriste, que les combats des autres nous échauffent.
Ce ne sont pas des colères, pas plus qu’il ne faut voir la
tristesse dans le froncement de sourcils que fait naître

alicante rei irritant"; est, deinde impetum capa, deinde Mamie confir-
mait hum: impetum. Quid sil asseneio diam. O la me ambulare :
tune demum ambule, cam hoc mihi dixi et appro ai llano opinion";
meam : oportet me aedere.’ tune demum sellez). n

l. Ptolémée, qui sur le conseil de son précepteur Théodote et d’Achil-
las, fit tuer Pompée par celui-ci.

2. Arridemus ridenlibua : est très probablement une réminiscence
d’Horace ad Pisonea v. 101 sq.

Vt ridentibus cuident, fla, fleuh’bua misant
Humam’ unltua.
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II. 1 Quorsus, inquis, haec quaestio pertinet. ---

Ut lsciamus quid ait ira. Nam si inuitis nobis nascitur,
numquam rationi succumbet. 0mnes enim motus
qui non uoluntate nostra fiunt inuicti et ineuitabiles
sunt, ut horror frigida aspersis, ad quosdam tactus
aspematio ; ad peiores nuntios subriguntur pili et
rubor ad improba uerba sufiunditur sequiturque
uertigo praerupta cernentis ; quorum quia nihil
in nostra potestate est, nulla quo minus fiant ratio
persuadet. 2 Ira praeceptis fugatur ; est enim uolun-
tarium animi uitium, non ex his quae condicione qua-
dam humanae sortis eueniunt ideoque etiam sapien-

« tissimis accidunt, inter quae et primus ille ictus
animi ponendus est qui nos post opinionem ininriae
mouet. 3 Hic subit etiam inter ludicra scaenae spec-
tacula et lectiones rerum uetustarum. Saepe Clodio
Ciceronem expellenti et Antonio occidenti uidemur
irasci ; quis non contra Marii arma, contra Sullae 0
proscriptionem concitatur il Quis non Theodoto et
Achillae et ipsi puero non puerile auso facinus infes-
tus est ? 4 Cantus nos nonnumquam et citata modu-
latio instigat Martiusque ille tubarum sonus ; mouet
mentes et atrox pictura et iustissimorum supplicio-
rum tristis aspectus ; 5 id est quod arridemus riden-
tibus et contristat nos turbe. maerentium et effer-
uescimus ad aliena certamina. Quae non sunt irae,
non magis quam tristitia est quae ad conspectum
mimîci naufragii contrahit frontem, non magis quam

Il, 1 inuitabilos A1 [ta cr ce". ipaius manus l quae inuict scriban
emparai] son. A5: inmutabilos PI] banon-A [h in mmm jartasse m. l] n
tachis [us in mmm in qui arum is laisse uidetur] Il robur Al P son. in
rubor A5.

3 et iam A Il Clodio oie-omnem expellenti L P ungo: claudio ciceront
expellenti A5 [in margine A° cicoronem] ; A1 habuerat clou cicerone
excellentî ll mari A1 torr. in marij A51] sullae A5 : sille A5.

4 intatigat [tiltera s primo cumula deinde arasa] A Il post sonna
impundiomm addidü Madrig.

5 id est quod A P 1 inde est quad L nulgo.
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la mimique d’un naufrage, ou la crainte dans le frisson
qui, lorsque Hannibal après Cannes assiège les remparts,
parcourt l’esprit du lecteur. Mais ce sont des mouve-
ments de l’âme qui se refuse à. ces mouvements ; ce
sont non des passions, mais le prélude des passions.
6 C’est ainsi qu’un vieux soldat, devenu civil, tressaille
en pleine paix au son de la trompette et que les chevaux
de troupe dressent la tête au bruit des armes. On raconte
qu’Alexandre, écoutant chanter Xénophante 1, mit la
main à son épée.

III. 1 Aucune des impulsions qui frappent l’esprit par
hasard ne doit être appelée passion ; celles-là, l’esprit les
subit en quelque sorte plutôt qu’il ne les crée. Donc
la passion consiste non pas à. être ému par l’idée que fait
naître un objet, mais à s’y abandonner et à. suivre ce

. mouvement fortuit. 2 S’imaginer que la pâleur, les larmes,
l’excitation génitale, un profond soupir, l’éclat soudain des

yeux ou tout autre phénomène analogue soit l’indice
d’unepassion et la manifestation de notre état d’esprit,
c’est tomber dans l’erreur et méconnaître qu’il s’agit là.

d’impulsions purement corporelles. 3 C’est ainsi que les
plus braves pâlissent généralement en prenant les armes ;
au signal du combat les genoux des plus ardents guerriers
tremblent, le cœur d’un grand général bat avant le choc
des deux armées et l’orateur le plus éloquent, lorsqu’il
se recueille pour parler, sent ses extrémités se glacer.
.4 La colère ne doit pas seulement se mettre en mouvement,
mais aussi avoir libre cours, car c’est un élan’ ; or jamais
élan n’existe sans le consentement de l’âme et il n’est pas

possible qu’on discute de la vengeance et du châtiment
à. l’insu de l’esprit. Quelqu’un se croit lésé, il veut se
venger, un motif quelconque l’en dissuade et il y renonce :
j’appelle cela non de la colère, mais un mouvement de
l’esprit qui obéit a la raison ; la. colère, c’est ce qui outre-

l. D’autres disent Timothée ou Antigenides.

2. Un peut rapprocher de ce texto, outre le passage cité p. 28 de
l’épîtrocxnl, le paragraphe 2 de la nièmelettrc. « Virlus agit ali nid.
Agi autem nihil sine impetu potest. si impetu"), habet, qui nuli est
nisi animali, animal est. »
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timor qui Hannibale post Cannas moenia circumsi-
denté lectoris percurrit animes, sed omnia ista motus
sunt animorum moueri nolentium, nec afiectus sed
principia proludentia afiectibus. 6 Sic enim militaris
uiri in media pace iam togati aures tuba suscitat
equosque castrenses erigit crepitus armorum. Alexan-
drum aiunt Xenophanto canente manum ad arma

misisse. pIII. 1 Nihil ex his quae animum fortuite impellunt
afiectus uocari debet : ista, ut ita dicam, patitur magis
animus quam facit. Ergo afÎectus est non ad oblatas
rerum species moueri, sed permittere se illis et hune
fortuitum motum prosequi. 2 Nam si quis pallorem
et lacrimas procidentis et irritationem umoris obsceni
altumue suspirium et oculos subito acriores aut quid
his simile indicium affectus animique signum putat,
fallitur nec intellegit corporis hos esse pulsus. 3 Itaque
et fortissimus plerumque uir dum armatur expalluit
et signe pugnae dato ferocissimo militi paulum genua
tremuerunt et magno imperatori antequam inter se
acies arietarent cor exsiluit et oratori eloquentissimo
dum ad dicendum componitur summa liguerunt.
4 Ira non moueri tantum debet sed excurrere ; est
enim impetus ; numquam autem impetus sine assensu
mentis est ; neque enim fieri potest ut de ultione et
poena agatur anime nesciente. Putauit se aliquis
laesum, uoluit ulcisci, dissuadente aliqua causa
statim resedit : banc iram non uoco, motum animi
rationi parentem; illa est ira quae rationem trans-

lectoris... animes quad est in omnibus codicibus aurincter deiendü
W. Balinais [motta vol. 4 [1913] p. 271.]

6 Xenophantos [o sa: corr. et cnm rusma jartasse a manu 1] A.
III, 1 ex is Rossbaclz il motum [tnm in rusma A5].
2 altumue [supra priera"; u lineola arasa] A ; alternmue Pi] pulsus

L uulgo : pulses A P.
3 exilluit jartasse Al torr. radendo A5 Il elequcntissimo in ras. A5.
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passe la raison, qui l’entraîne avec soi. 5 Donc ce premier
trouble de l’âme que provoque l’idée d’ofiense n’est pas
plus la colère que l’idée même d’ofiense ; l’élan ultérieur,

qui a non seulement perçu, mais approuvé l’idée de
’l’offense est la colère, c’est une excitation de l’âme
qui marche volontairement et délibérément à. la ven-
geance. On n’a jamais douté que la peur ne provoque
la fuite et la colère, l’agression; vois donc si tu penses
qu’on puisse attaquer ou esquiver sans l’assentiment
de l’esprit.

IV. 1 Voici comment les passions naissent, se dévelop-
pent et s’exagèrent. Il y a un premier mouvement invo-

lontaire, sorte de préparation et de menace de la passion;
un second accompagné d’un désir qu’on peut dompter:
c’est l’idée qu’il faut que je me venge, puisque j’ai été

lésé, et qu’un tel doit être puni, puisqu’il a commis un
crime ; le troisième est déjà. désordonné z il veut se venger
non pas s’il le faut, mais de toute façon ; il triomphe de
la raison. 2 Le premier choc ne se peut éviter avec
l’aide de la raison, pas plus que les réflexes dont nous
avons parlé: ainsi le bâillement se gagne, les yeux se
ferment quand on dirige brusquement les doigts contre
eux; la raison n’y peut rien, l’habitude peut-être et
une attention continuelle les atténuent. Le second
mouvement, que la réflexion fait naître, disparaît à.
la réflexion.

La cola" V. 1 Il faut encore étudier la question
et [a cruauté suivante : les individus cruels et san-

guinaires s’ini’œnt-ils quand ils tuent
des gens par qui ils ne sont ni ne se croient offensés l
Tel fut Apollodore ou Phalaris* ’ë 2 Ce n’est pas de la
colère, c’est de la férocité; car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a été offensée, mais elle est prête à. l’être

l. On connaît Phalaris, tyran d’Agrigente, et son taureau d’airain.
Les anciens citent souvent aussi comme le type du tyran cet Apollo-
dore qui, à, Cassandria (l’ancienne Potidée), s’empara du uvoir vers
279 à l’aide de mercenaires celtes et en fut dépossédé que ques années
plus tard par Antigone Gonatas.
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silit, quae secum tapit. 5 Ergo prima illa agitatio
animi quam species iniuriae incussit non magis ira
est quam ipsa ininriae species ; ille sequens impetus
qui speciem ininriae non tantum accepit sed appro-
bauit ira est, concitatio animi ad ultionem uoluntate
et iudicio pergentis. Numquam dubium est quin
timor fugam habeat, ira impetum : nide ergo an
putes aliquid sine assensu mentis aut peti posse aut
caueri.

IV. 1 Et ut scias quemadmodum incipiant affec-
tus aut crescant aut efierantur, est primus motus
non uoluntarius, quasi praeparatio affectus et quae-
dam comminatip ; alter cnm uoluntate non contumaci,
tamquam oporteat me uindicari cum laesus sim
sut oporteat hune poenae dare cum soelus fecerit ;
tertius motus est iam impotens, qui non si oportet
ulcisci uult sed utique, qui rationem euicit. 2 Pri-
mum illum animi ictum eifugere ratione non poseu-
mus, sicut ne illa quidem quae diximus accidere
corporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne oculi
ad intentationem subitam digitorum comprimantur :
ista non potest ratio uincere, consuetudo fortasse
et assidus obseruatio extenuat. Alter ille motus,
qui iudicio nascitur, iudicio tollitur.

V. 1 Illud etiamnunc quaerendum est, ii qui
uulgo saeuiunt et sanguine humano gaudent an
irascantur, cum eos occidunt a quibus nec acceperunt
iniuriam nec accepisse ipsos existimant : qualis
fuit Apollodorus aut Phalaris. 2 Haec non est ira,
feritas est ; non enim quia accipit iniuriam nocet, sed

IV, 1 oporteat L P uulgo : oportet A.
2 intentationem subitam L uulgo : inpotentationem [imp- P]

subito. A P.
V, 1 il Wesenberg : hic A sed c ex i torr. alia manus Il saeuiunt L

P nul o : se uiuunt A n apollodosrus apud phalaris [crame duce lil-
terae criasse le ; d et: t com] A Apollodorus apud Phalarim L P.

2 accipit A L : aceepit P (led.
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pourvu qu’elle fasse du mal ; elle veut des coups et des
supplices non pas pour sa vengeance, mais. pour son
plaisir. --- 3 Comment cela î - C’est la source de ce
vice qui est dans la colère : quand à. force de s’exercer à.
satiété elle en est venue à. oublier la clémence, quand elle
a banni de sa pensée toute notion d’humanité, elle finit
par se transformer en cruauté. Voilà. pourquoi ils rient,
se réjouissent et s’enivrent de volupté; le plus souvent
leur physionomie n’est pas a beaucoup près celle d’un
homme irrité; ils sont froidement cruels 4 Hanniball,
dit-on, voyant un fossé plein de sang, s’écria : « 0h ! le
beau spectacle ! » Qu’il lui eût paru plus beau, si ce sang
avait rempli un fleuve et un lac ! Et cela n’a rien d’éton-
nant chez un homme né dans le sang et familiarisé
avec les massacres dès sa plus tendre enfance. La fortune
s’attachera à tes pas, secondera ta cruauté vingt ans et
donnera partout à tes yeux un spectacle agréable ; tu
le verras a Trasimène, à Cannes et finalement à. Carthage,
ta patrie. 5 Récemment Volesus’, proconsul d’Asie sous
le divin Auguste, après avoir frappé trois cents hommes
de la hache, marchait la mine fière au milieu des cadavres
comme s’il avait fait quelque chose de magnifique et de
remarquable et s’écria en grec : « Quelle œuvre royale ! »
Roi, qu’eût-il fait î Ce n’était pas de la colère, mais un

mal plus grave et incurable.

"en", VI. 1 Si la vertu, dit-on, a de la sympa-
, ",6 . thie pour les actions honnêtes, elle

3’": a . PNO doit être irritée contre les actions
péflpa’éùclenne honteuses. - Que penserait.on de

celui qui dirait que la colère doit être à. la fois basse et
grande Q Or c’est ce qu’il dit, celui qui veut qu’on l’exalte

et qu’on l’abaisse, car la joie de voir une belle action, est
noble et généreuse, la colère contre la faute d’autrui est
mesquine et part d’un esprit borné. 2 Jamais la vertu

l. Sénèque, suivant en cela la tradition romaine (cf. Tite-Live XXI,
IV, 9 z XXIlI, v, l2), fait d’Hannibal le type du conquérant féroce.

2. Volesus Messala, consul en l’an 5 après Jésus-Christ. Auguste le
fit condamner par le sénat (cf. Tacite Ann. III vam).



                                                                     

32 DE IRA LIBER II V.2
patata est dum noceat uel accipere, nec illi uerbera
lacerationesque in ultionem petuntur sed in uolup-
tatem. -3 Quid ergo ? -0rigo huius mali ab ira est,
quae ubi frequenti exercitatione et satietatei in
obliuionem clementiae uenit et omne foedus huma-
num eiecit anime, nouissime in crudelitatem transit z
rident itaque gaudentque et uoluptate multa per-
fruuntur plurimumque ab iratorum uultu absunt,
per otium saeui. 4 Hannibalem aiunt dixisse, cnm
fossam sanguine humano plenam uidisset : a O for-
mosum spectaculum l » Quanto pulchrius illi uisum
esset, si flumen aliquod lacumque complesset !
Quid mirum si hoc maxime spectaculo oaperis
innatus sanguini et ab infante oaedibus admotus ’Ë
Sequetur te fortuna crudelitati tuae per XX annos
secunda dabitque oculis tuis gratum ubique specta-
culum ; uidebis istud et circa Trasumennum et circa
Cannas et, nouissime circa Carthaginem tuam.
5 Volesus nuper sub diuo Augusto proconsul Asiae,-
cum CCC uno die securi percussisset, incedens inter
cadauera uultu superbo, quasi magnificum quiddam
conspiciendumque fecisset, graece proclamauit
« Olrem regiam ! » Quid hic rex fecisset 2 Non. fuit
haec ira sed mains malum et insanabile.

VI. 1 Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia
est, ita turpibus irata esse debet. - Quid si dicatur
uirtutem et humilem et magnam esse debere 2
Atqui hoc dicit qui illam extolli uult et deprimi,
quoniam laetitia 0b recte factum clara magnifia
caque est, ira 0b alienum peccatuin sordida et angusti.

A uel J. Lime : uolle A L il lacerationesq; in mmm A5.
v3 seuit [t empannai] A. , I a4 formonsum .41 ut uidetur ;" son. in. - osum A5. u trhansymennum A :

transimenuni L.
»’ 5 proconsul: asîae A5 [a in rusma duarum liuerar’um, ut uidetur es].

VI. 1 alqui A5 [ampli P] Il Clara Al [lineola supra alteram a arasa] u
magnifica [om. que] . v

7
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ne commettra la sottise d’imiter les vices qu’elle refrène ;
elle a à, châtier la colère même, qui n’est en rien meilleure,
qui est souvent même pire que les délits dont elle s’irrite.
Se réjouir et exulter est le propre et l’essence même de
la vertu, s’irriter est contraire à. sa dignité, aussi bien que
s’afliger ; or la tristesse est la compagne de la colère, et
c’est en elle que la colère se réfugie, soit après le remords,
soit après un échec. 3 Et s’il appartient au sage de s’irriter
contre les fautes, il s’irritera davantage contre les fautes
gravesl, et il s’irritera souvent; il s’ensuit que le sage serait
non seulement irrité, mais irascible. Or si nous croyons
que ni de grandes ni de fréquentes colères ne doivent
trouver place dans l’âme du sage, pourquoi ne le déli-
vrerions-nous pas totalement de cette passion il 4 Il ne
peut y avoir de limite, s’il lui faut s’irriter pour les actes
de chacun ; car il sera ou injuste, si sa colère est égale
pour des délits inégaux, ou le plus irascible des hommes,
s’il s’échaufie chaque fois que des crimes mériteront sa
colère.

VII. 1 Est-il rien de plus indigne que de faire dépendre
l’humeur du sage de la perversité d’autrui î Le grand
Socrate ne pourra plus rentrer à, la maison avec le même
visage qu’il avait en sortant’. Si le sage doit s’irriter
des turpitudes, s’impatienter et s’attrister des crimes,
il n’y aura pas d’esprit plus chagrin que lui. Toute sa
vie se passera dans l’irritation et dans l’amiction. 2 Y
aura-t-il un moment en efiet où il ne verra rien à, désap-
prouver ? Chaque fois qu’il mettra le pied hors de chez
lui, il lui faudra marcher au milieu de scélérats, d’avares,
de prodigues, de débauchés, tous heureux de leurs vices.
Ses yeux ne se porteront nulle part sans trouver un sujet
d’irritation ; il faillira à, la tache, s’il lui faut invoquer
la colère toutes les fois qu’une circonstance l’exigera.

l. 0n.pourraît.répondre à. Sénèque, en se plaçant au point de vue
du stolclsmesqu’ll professe, que pour le sage toutes les fautes sont
égales ; mais neque ne se pique pas d’êtretoujours fidèle à la doctrine.

2. Cf. Cic.: TuscuI. III xv, a lue «ulcus camper idemquemdieüur
Xamhippe pruds’care soma in aira sua fuisse Socrate 4 «rien! camper
se uidisoe suante"; illum dama et reuertentcm. n
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pectoris est. 2 Nec umquam committet uirtus ut
uitia dum compescit imitetur; iram ipsam casti-
gandam habet, quae nihilo melior est, saepe etiam
peior is delictis quibus irascitur. Gaudere laetarique
proprium et naturale uirtutis est; irasci non est
ex dignitate eius, non magis quam maerere : atqui
iracundiae tristitia cornes est et in hanc omnis ira
uel post paenitentiam uel post repulsam reuoluitur.
3 Et si sapientis est peccatis irasci, magis irascetur
maioribus et saepe irascetur : sequitur ut non
tantum iratus sit sapiens sed iracundus. Atqui si
nec magnam iram nec frequentem in anime sapientis
locum habere credimus, quid est quare non ex toto
illum hoc afiectu liberemus î 4 Modus enim esse
non potest, si pro facto cniusque irascendum est;
nam aut iniquus erit si aequaliter irascetur delictis
inaequalibus, aut iracundissimus si totiens excan-
duerit quotiens iram scelera meruerint.

VII. 1 Et quid indignius quam sapientis afiectum
ex aliena pendere nequitia î Desinet ille Socrates
pesse eundem uultum domum referre quem domo
extulerat ; atqui si irasci sapiens turpiter factis
debet et concitari contristarique 0b scelera, nihil
est aerumnosius sapiente : omnis illi per iracundiam
maeroremque uita transibit. 2 Quod enim momentum
erit que non improbanda uideat 2 Quotiens processerit
domo, per sceleratos illi auarosque et prodigos et
impudentis et 0b ista felices incedendum erit;
nusquam oculi eius flectentur ut non quod indignen-
tur inueniant ; deficiet si totiens a se iram quotiens

2. iram ipsam A : ipsam iram L P uulgo Il in Roaebach: his
Ai in meure comptant manus 1 plane dama hiis L" iracundia et A L
P son. vulgo.

41mm sut dan. uulgo: [nain ut A P] Il iniquus A5: iniques
jartasse A1 [iniqus P].

VII, 1 ille [e a: o son. uidetur] Al.
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3 Ces milliers de gens qui courent au forum dès l’aube,
que de procès honteux ils ont, que de défenseurs plus
honteux encore! L’un met en cause les volontés d’un
père dont il aurait mieux fait de mériter l’affection, un
autre plaide contre sa mère, un délateur vient poursuivre
un crime dont il est plus manifestement coupable que
l’accusé ; on choisit un juge pour condamner ce qu’il a
fait et l’auditoire prend parti pour la mauvaise cause,
séduit par la bonne voix de l’avocat. I

VIII. 1 J’en passe. Quand tu verras le ferum comble,
une affluence considérable au Champ de Marsl, le cirque’
où le peuple se révèle presque tout entier, sache qu’il y a
la autant de vices que d’individus. 2 Parmi tous ces
hommes en toge il n’y a pas de paix ; l’un pour un mince
bénéfice est conduit a perdre l’autre; ils ne tirent de
profit que du tort fait à. autrui3 ; ils haïssent les heureux,
méprisent les malheureux ; le grand leur est à. charge
et ils sont un fardeau pour le petit ; des désirs variés les
aiguillonnent, ils voudraient tout ruiner pour un plaisir
ou un butin insignifiant. L’existence ressemble à. une école
de gladiateurs: on y vit ensemble et on s’y bat. 3 Notre
société est celle des bêtes sauvages. Encore celles-ci
sont-elles douces entre elles et s’abstiennent-elles de
mordre leurs semblables4 ; nous, nous avons soif de nous
déchirer mutuellement. La seule différence qui nous
sépare de la brute, c’est qu’on l’apprivoise en lui donnant
à manger et que notre rage s’assouvit aux dépens de ceux
qui la nourrissent. I

IX. 1 Jamais le sage ne cessera de s’irriter, une fois
qu’il aura commencé : tout est plein de crimes et de vices ’;

l. Saepm désigne pro rament les barrières que l’on mettait au
Champ de Mars pour les é actions, mais celles-ci avaient dû disparaître
avec la république et le Champ de Mars n’était plus qu’un lieu de proi-
menade et un terrain de jeux.

2. Il s’agit probablement du Grand Cirque, situé entre l’Aventin
et le Palatin.

3. Expression reverbiale, cf. Publilius Syms v. 297: Lucrum aine
damne chenus cri non potest, on ne peut gagner qu’aux dépens
d’autrui.

4. .Une comparaison analogue est faite par Sénèque dans le de Cle-
mantra (I,xxv1, 4, p. 47, éd. Préchac) entre les tyrans et les bêtes sans

vages. l
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causa poscet exegerit. 3 Haec tot milia ad forum prima
luce properantia quam turpes lites, quante turpiores
aduocates habent ! Alius indicia patris accusat quae
mereri satius fuit, alius cum matre consistit, alius
delator uenit eius criminis cuius manifestior reus est,
et iudex damnaturus quae fecit éligitur, et corona
proclamat pro mala causa, bona patroni uoce cor-

rupta. - .VIII. 1 Quid singula persequor? Cum uideris
forum multitudine refertum et saepta concursu
omnis frequentiae plena et illum circum in que
maximam sui pattern populus ostendit, hoc scito
istic tantundem esse uitiorum quantum hominum.
2 Inter istos quos togatos nides nulla pax est;
alter in alterius exitium leui compendio ducitur;
nulli nisi ex alterius iniuria quaestus est; felicem
oderunt, infelicem contemnunt; maiorem grauan-
tur, minori graues sunt ; diuersis stimulantur cupi-
ditatibus ; omnia perdita ob lenem uoluptatem
praedamque cupiunt. Non alia quam in ludo gladia-
torio uita est cnm isdem uiuentium pugnantiumque.
3 Ferarum iste conuentus est, nisi quod illae inter se
placidae sunt morsuque similium abstinent, hi mutua
laceratione satiantur. Hoc une ab animalibus mutis
différunt, quod illa mansuescunt alentibus, horum
rabies ipsos a quibus est nutrita depascitur.

IX. 1 Numquam irasci desinet sapiens, si semel
coeperit; omnia sceleribus ac uitiis plena sunt;

8 proclamat additif : probat malam causam Hernies ; alii aliter emen-
dauerum.

VIII, 2 cum isdem Al L uulgo : quorum A5 u uiuentium A1 L P:
in ludontium ce". .45.
’ 8 iste A] L P: idem innwuraAfllhoc une L Pquod m’a: recip’i potest:
hoc in une A sed u redintegrata est, in scripsit A5 in matura dum-mn
Mumue liuerarum quamm ultimam c au! t fuisse Gertz credebat.
V IX, 1 desines A1 con. A15, deinde rademlo A5.
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il se commet plus de délits qu’on n’en saurait guérir par
la répression; on combat à, qui sera le plus pervers;
chaque jour grandit le désir, diminue la honte de mal faire.
Sans égard pour le bien et la justice, le caprice se rue
où bon lui semble et les crimes ne prennent plus la peine
de se cacher : ils s’étalent aux yeux de tous ; la dépra-
vation s’est tellement propagée, elle s’est si bien enracinée
dans les cœurs que l’innocence n’est pas seulement rare :
elle n’est plus. 2 Est-ce individuellement, par petits
groupes qu’on viole la loi morale i Non ; on dirait qu’à.
un signal donné tous se sont élancés pour renverser le
bien et le mal.

Plus de sécurité chez l’hôte; le beau-père

Chez son gendre se sont en péril, et le frère
D’afiection au frère est rarement uni.
Pour l’épouse l’époux, elle pour son mari

Sont un danger mortel. La terrible marâtre
Mélange l’aconit sinistre devant l’atre.
D’un père jeune encor le fils compte les joursl.

8 Et ce n’est la qu’une faible partie des crimes. Le poète
n’a pas décrit ces camps où s’affrontent ceux qui devraient
être du même côté ; les pères et les frères liés par des
serments difiérents’; un citoyen mettant le feu a sa patrie,
les escadrons volant de tous côtés pour découvrir les
retraites des proscrits, les sources empoisonnées, les
pestes propagées par la main des hommes, les tranchées
creusées autour des parents assiégés, les prisons pleines,
l’incendie dévorant des villes entières, des tyrannies
funestes, des conseils clandestins pour ruiner les royaumes
et les états ; on se fait gloire de tout ce qui, tant qu’on
peut le réprimer, est un crime, rapts, viols, et la bouche
elle-même ne s’abstient pas des pires turpitudes. 4 Ajoute

1. Ovide Métam. I 144 sq.
2. Cf. le début delaPharsalede Lucain:lus...datum sceleri...canimua

Cognatasque acier, et rupto loaders regm",
Certalum lotis concitari uiri us arbis
In commune nefas ; inlestisque abnia signia
Signa, paresque aquilas, et pila minantia pible.
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plus committitur quam quod posait coercitiene sanari;
certatur ingenti quidem nequitiae certamine :
maior cetidie peccandi cupiditas, miner uerecundia
est : expulse melioris aequiorisque respectu quo-
cumque uisum est libido se impingit, nec furtiua
iam scelera sunt : praeter eculos eunt adeoque in
publicum misse nequitia est et in omnium pectoribus
eualuit ut innocentia non rara sed nulla sit. 2 Num-
quid enim singuli aut pauci rupere legem 2 Vndique
uelut signe date ad fas nefasque miscendum coorti

sunt : ,non hospes ab hespite tutus,
Non secer a genero ; natrum quoque gratis. rara est.
Imminet exitie uir coniugis, illa mariti ;
Lurida terribiles miscent acenita nouercae,
Filius ante diam patries inquirit in armes,

3 Et quota ista pars scelerum est il Non descripsit
castra ex une parte contraria et parentium libero-
rumque sacramenta diuersa, subiectam patriae ciuis
manu flammam et agmina infestorum equitum ad
conquirendas prescriptorum latebras circumuoli-
tantia et uielatos fontes uenenis et pestilentiam manu
factam et praeductam obsessis parentibus fossam,
plenos carceres et incendia totas urbes concremantia
dominationesque funestas et regnerum publicorum-
que exitiorum clandestina consilia, et pro gloria
habita quae quamdiu opprimi possunt scelera sunt,
raptus ac stupra et ne os quidem libidini exceptum.
4- Adde nunc publica periuria gentium et rupta

uidem A L P: quodam Pincianusll equorisque supra uersum i
. A1 son. radendo A5" post publicum in A rasa-m est in qua est

uidetur laisse.
2 afias A1 con. A13, deinde A5 il coorti sunt As : cnoatisunt (P)

A1 coherciti s. P cohorti s. L.
8 une. parte A : une partu Peterhenig : une patrie. Rech Il libidini

[anima i corr. ex e] A.
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encore les parjures officiels des peuples, les traités rompus
et tout ce qui ne résistait pas devenu la proie du plus
fort, les captations, les vols, les fraudes, les négations
de dépôts, tous ces délits auxquels trois forums1 ne
sufisent pas. Si tu veux que le sage s’irrite autant que le
réclame l’horreur des crimes, ce ne sera plus de la colère,
mais du délire.

X. 1 Tu feras mieux de penser qu’il ne faut pas s’irriter
des erreurs. Que dirais-tu si l’on s’irritait contre des gens
qui dans les ténèbres marchent d’un pas mal assuré,
contre des sourds qui n’entendent pas nos ordres, contre
des enfants parce que, négligeant leurs devoirs, ils regar-
dent les jeux ou les sots amusements de leurs camarades 2
Et si tu voulais t’irriter qu’on soit malade, vieux, fati-
gué? Parmi les autres inconvénients de notre condition
mortelle, il faut compter l’aveuglement des esprits et
non seulement la nécessité, mais l’amour des erreurs.
2 Pour ne pas t’irriter contre les individus, il faut par-
donner a la société tout entière, il faut faire grâce au
genre humain. Si tu t’irrites centre les jeunes gens et
les vieillards des fautes qu’ils commettent, tu t’irri-
teras aussi contre les bébés : ils vont en commettre. S’ir-
rite-t-en contre des enfants dont l’âge n’est pas encore
susceptible de discernement 2 C’est une excuse plus
sérieuse et plus juste d’être homme que d’être enfant.
3 Telle est la lei de notre naissance: nous sommes des
êtres assujettis a des maladies de l’esprit non moins
nombreuses que celles du corps, non peint obtus ou lents
a concevoir, mais usant mal de notre intelligence et pre-
nanties uns sur les autres l’exemple des vices. Quiconque
suit la foule qui a pris une mauvaise direction n’a-t-il
pas une excuse, puisque tout le monde s’est fourvoyél ï

l. Le vieux forum (forum Romanum), celui de César, celui d’Auguste.
2. C’est qu’en effet, pour Sénèque, suivre la foule c’est s’exposer à.

l’erreur et adopter des maximes contraires à la sa osse. Il a exprimé
cette idée avec une force particulière au début du de Vita becta z
u Decernatur... et que tendamue et qua, non sine perito aliqua cui explo-
rala sim ea in quae procedimus, quoniam quidem non eademyhic quae
in ceteris peregrinatiorzilms candida est : in illis comprenne limes et
inlerrogati incolae non patiuntur errare, a! hic tritissima quaeque m’a
et celeberrima maxime decipü. n
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foedera et praedam ualidioris quicquid non resis-
tebat abductum, circumscriptienes, furta, fraudes,
infitiationes, quibus trins non sufficiunt fora. Si
tantum irasci uis sapientem quantum scelerum
indignitas exigit, non irascendum illi sed insanien-
dum est. ,. ’

X. 1 Illud potins cogitabis non esse irascendum
erroribus. Quid enim si quis irascetur in tenebris
parum uestigia certa ponentibus v? Quid si quis
surdis imperia non exaudientibus 3 Quid si pueris,
quod neglecto dispectu officiorum ad lusus et ineptes
aequalium ioces spectent 2 Quid si illis irasci uelis,
quod aegrotant, senescunt, fatigantur 2 Inter cetera
mortalitatis incommoda et hoc est, calige. mentium
nec tantum nécessitas errandi sed errorum amer.
2 Ne singulis irascaris uniuersis ignescendum est;
generi humano uenia tribuenda est. Si irasceris
iuuenibus senibusque quod peccant, irascere infan-
tibus : peccaturi sunt. Numquis irascitur pueris,
quorum actas nondum nouit rerum discrimina?
Maior est excusatio et iustior hominem esse quam
puerum. 8 Hac condicione nati sumus, animalia
obnoxia non paucioribus animi quam corporis morbis,
non quidem obtusa nec tarda, sed acumine nostra
male utentia, alter alteri uitiorum exempla : quisquis
sequitur priores male iter ingressos, quidni habeat
excusationem cnm publica nia errauerit il 4 In

AviPpraedam A P: in praedam uulgo Il abductum L Pincs’anus: add»

X, 1 iocosspectent A [primera s supra uersaris addidit A’] li uis
in uelis con. A1 Il gluod aegrotant f senescunt l fatigantur 1 A i
qui îgrotant s. f. L [dubium hum: locum quidam corrigere nolue-
ram.

2 tribuenda A sed a et u son. fartasse Al h peccaturi A1 P : quod
supra uerum Ai (P), in contesta L uulgo.

3” éditions A5 addua lineala supra c et ditiono in marbre mmm
scripta ,- en: A1 tantum c et e apparent Il altera alteri A P recta delendü
Barriera : alter alteri Muret.
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4 La sévérité d’un général se déchaîne sur quelques sol-

dats, mais le pardon est nécessaire quand toute l’armée
a déserté. Qu’est-ce qui dissipe la colère du sage 2 Lafoule

des coupables. Il comprend combien il serait injuste
et périlleux de s’irriter d’un vice public. 5 Héraclite,
chaque fois qu’il sortait et voyait tant de gens autour de
lui mal vivre ou plutôt mal périr, pleurait, s’apitoyait
sur tous ceux qu’il rencontrait joyeux et satisfaits ;
c’était une âme compatissante, mais trop faible, et lui.
même était de ceux qu’il fallait plaindre. Démocrite au
contraire ne paraissait jamais en public sans rire, tant il
trouvait peu sérieux les actes que tous faisaient sérieu-
sementl. Y a-t-il place pour la colère la où il faut rire
ou pleurer de tout 2 6 Le sage ne s’initera pas des fautes
commises. Pourquoi 2 Parce qu’il sait que personne n’est
sage, mais qu’on le devient; il sait qu’un tout petit
nombre d’individus dans tous les siècles s’élève jusqu’à. la

sagesse, parce qu’il a sous les yeux la condition de la vie
humaine; or aucun homme sensé ne s’irrite contre la
nature. Va-t-on s’étonner que des fruits ne pendent pas
aux buissons sauvages2 S’étonne-t-en que les haies et les
ronces ne soient pas couvertes de quelque production utile?
Personne ne s’inite quand c’est la nature qui justifie
le défaut. 7 C’est pourquoi le sage, calme et souriant
devant nos erreurs, non pas ennemi, mais censeur des
vices, sort chaque jour dans les dispositions suivantes :
a Je vais rencontrer beaucoup d’hommes adonnés au
vin, beaucoup de débauchés, beaucoup d’ingrats, beau-
coup d’avares, beaucoup d’êtres agités par les fureurs de
l’ambition. a Il regardera tous ces maux avec la sym-
pathie d’un médecin pour ses malades. 8 Lorsqu’un
bateau dont les joints se sont relâchés fait eau de toutes
parts, le patron s’irrite-t-il contre les matelots et le
bateau lui-même 2 Il y porte plutôt remède, il refoule une

1. Juvénal Sat. X. v. 28) oppose d’une façon tout à. fait analogue
Démocrite et éraclite. Par Stobée (Florilegr’um XX, 53) nous savons
que cette antithèse se trouvait déjà au second livre du «spi 6mm de
Sotion.
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singulos seueritas imperatoris destringitur, et neces-
saria uenia est ubi totus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis2 Turba peccantium : intellegit
quam et iniquum sit et periculosum irasci publico
uitio. 5 Heraclitns quotiens prodierat et tantum circa
se male uiuentium, immo male pereuntium uiderat,
fiebat, miserebatur omnium qui sibi laeti felicesque
occurrebant, miti anime, sed nimis imbecillo : et ipse
inter deplorandos erat. Democritum contra aiunt
numquam sine risu in publico fuisse; adeo nihil illi
uidebatur serium eorum quae serio gerebantur.Istic-
ciné irae locus est ubi aut ridenda omnia aut fienda
sunt 2 6 Non irascetur sapiens peccantibus : quare 2
Quia scit neminem nasci sapientem sed fieri, scit
paucissimes omni aeuo sapientis euadere, quia
condicionem humanae uitae perspectam habet ;
11eme autem naturae sarins irascitur. Quid enim si
mirari uelit non in siluestribus dumis poma pendere 2
Quid si miretur spineta sentesque non utili aliqua
fruge compleri 2 Nemo irascitur ubi uitium natura
défendit. 7 Placidus itaque sapiens et aequus erro-
ribus, non hostis sed correptor peccantium, hoc
cotidie procedit anime : « Multi mihi occurrent uino
dediti, multi libidinesi, multi ingrati, multi auari,
multi furiis ambitienis agitati. D Omnia ista tam
propitius aspiciet quam aegres sues medicus. 8 Num-
quid ille cuius nauigium multam ’undique laxatis
compagibus aquam trahit nautis ipsique nauigio
irascitur 2 Occurrit potins et aliam excludit undam,

4 destringitur Madm’g : dist- A.
5, isticcine ire locus est ubi aut ridenda L, interpunzü Barriera:

ubi isticcine locus est aut rid. A P [iccine in raflera .45 nec quid antea
Iuerü apparat] ubi istic irae locus Pincianua.

6 fieri, scit interpunzü Madvig z fieri. scit uulgo n spin& asentesque
ut uidetur A1 corr. A5.

7 s; correptor L P z s; corrector in rasant Ai.
8 nauigium L P uulgo: naufragium’ A Il et [ante lecunda] in ratura A!
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partie de l’eau, écope le reste, aveugle les voies d’eau qui
se révèlent, lutte par un travail continuel contre celles
qu’il ne peut découvrir et qui remplissent la cale, et il
ne-s’arrête pas parce que l’eau qu’il a épuisée revient par

dessous. Il faut un long effort centre les maux tenaces
et contagieux, non pour qu’ils cessent, mais pour qu’ils

ne triomphent pas. .
XI. 1 La colère est utile, dit-on, parce qu’elle sauve du

mépris, parce qu’elle effraie les méchants. - D’abord
la colère, si elle dispose de la puissance dont elle menace,
par le fait même qu’elle est terrible est également odieuse ;
or il est plus dangereux d’être craint que méprisé ; mais
si elle est sans force, elle n’en est que plus exposée au
mépris et ne sauve pas du ridicule, car qu’y a-t-il de
plus froid qu’un emportement qui s’agite dans le vide 2
2’De plus certaines choses, pour être plus terribles, n’en
sont pas pour cela préférables ; je ne voudrais pas qu’on
fît remarquer au sage : c Votre arme, c’est celle des
bêtes, la crainte. a Et la fièvre, la goutte, le cancer, ne
les craint-on pas 2 Y a-t-il pourtant quelque bien en elles?
Ne seront-elles pas au contraire méprisées, dégoûtantes,
afireuses, et ne les craint-on pas précisément pour cela 2
Aussi la colère est hideuse et nullement redoutable, mais
certains en ont pour comme les enfants d’un masque
hideux. 3 J’ajoute que la pour retombe toujours sur ses
auteurs et que personne n’est craint sans être lui-même
inquiet. Rappelle-toi a ce sujet ce vers de Laberius1 qui,
récité au théâtre en pleine guerre civile, attira les
applaudissements du peuple entier, tout comme s’il eût
été l’expression du sentiment public.

Il doit craindre beaucoup, celui qui se fait craindre.

4 La nature l’a décidé : quiconque doit sa grandeur à. la
crainte qu’il inspire n’en sera pas exempt lui-même. Le

l. Labérius, auteur de mimes, fut le rival de Publilius Syms. César
le contraignit, quoique chevalier romain, à. monter sur le théâtre à.
l’occasion des fêtes données pour son triomphe et a concourir avec
Syrus. Il protesta vivement contre cet alitent, et César touché lui
rendit son rang de chevalier. Il mourut en 43 avant Jésus-Christ.
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"aliam egerit, manifesta foramina praecludit, laten-
tibus et ex occulto sentinam ducentibus labore con-
tinuo resistit, nec ideo intermittit quia quantum
exhaustum est subnascitur. Lento adiutorio opus
est contra male. continua. et fecunda, non ut desinant
sed ne uincant.

XI. 1 Vtilis est, inquit, ira, quia contemptum
efiugit, quia melos tenet. - Primum ira, si quan-
tum minatur ualet, 0b hoc ipsum quod terribilis est
et inuisa est; periculosius est autem timeri quam
despici. Si uero sine uiribus est, magis exposita
contemptui est et derisum non efiugit ; quid enim est
iracundia in superuacuum tumultuante frigidius ?
2 Deinde non ideo quaedam quia sunt terribiliora
potiora. sunt nec hoc sapienti adici uelim : « Quod
ferae, sapientis quoque telum est, timeri. » Quid l
Non timetur febris, podagre, ulcus malum? Numquid
ideo quicquam in istis boni est 2 At contra omnia
despecta foedaque et tIIrpia, ipsoque ce timenturl
Sic ira. per se deformis est et minime metuenda, et
timetur a pluribus sic ut deformis persona ab infan-
tibus. 3 Quid quad semper in auctores redundat
timar nec quisquam metuitur ipse securus 2 Occurrat
hoc loco tibi Laberianus ille uersus qui media ciuili
bello in theatro dictus totum in se populum*non
aliter conuertit quam si misse. "esset uox publiai

affectus I: INecesse est multos timeat quem multi tintent.

4 Ita natura. constituit ut quicquid alieno meta
magnum est a suc non uacet. Leonum quam pauida.

XI, 2 nec hoc Érasme : nehoc A Il sapienti adici [quae ab .41 conimwta
diuisil A’] z sapientia. [-tinm P] dici L P sapienti dici Érasme uel
sddici Palachentg et Fichert Il ulcus corr. ex ultus flirtasse Al-z deinde
A5 Il et A5 [tu L] in mettra paulo maiore : un uulgo Il ipsoque eo Gertz z
ipso quo A ipso quoque P eo ipso quo L Il st A5 in mmm,
- Boiuili bollo L P uulga et uerbuconiunctia A1 con. in cuius libello At.
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cœur des lions s’effraie aux plus légers bruits. Les bêtes
les plus hardies s’efiarouchent d’une ombre, d’un cri,
d’une odeur insolite : tout ce qui’terrifie tremble aussi.
Je ne vois pas pourquoi le sage voudrait se faire craindre
et verrait dans la colère quelque chose de grand parce
qu’elle épouvante, puisqu’on craint les choses les plus
méprisées comme les poisons, les cadavres contaminésl,
les morsures. 5 Et cela n’a rien d’étonnant : d’énormes

troupeaux de bêtes sauvages reculent et vont donner
dans le piège a la vue d’une corde munie de plumes
bariolées’, appelée à, cause de l’impression qu’elle produit

un épouvantail; car de vains objets sont l’effroi des
êtres vains. Le mouvement d’un char, l’aspect des roues
qui tournent ramènent les lions dans leur cages, le gro-
gnement du porc effraie l’éléphant4. 6 Ainsi on a peur de la
colère comme l’enfant d’une ombre ou la bête d’une plume

rouge. Elle n’a en soi rien de solide, ni de fort, mais elle
émeut les esprits frivoles.

XII. 1 La méchanceté, dira-t-on, est à. supprimer de la
nature, si tu veux supprimer la colère. Or ni l’un ni l’autre
ne peut se faire. - D’abord on peut ne pas avoir froid,
bien que d’après l’ordre de la nature on soit en hiver et
ne pas avoir chaud bien qu’on soit dans les mois d’été :
ou l’avantage du lieu nous préserve des rigueurs de la
saison ou notre endurance a triomphé de ces deux sensa-
tions. 2 Puis retourne l’argument z il faut arracher la
vertu de l’âme avant d’y admettre l’irascibilité, parce

que vices et vertus ne vont pas ensemble et qu’on ne
peut pas plus être dans le même temps colère et vertueux
que malade et bien portant. - 3 Il est impossible, dira-
t-on, de bannir de l’âme toute colère, la nature humaine
ne le soutire pas. - Pourtant il n’y a aucune tache, si

l. Le texte de ce passage est incertain.
2. Cf. de Clementia I, x11 ( . 3l, éd. Préchao) a Sic [aras lima et

inna conclusse centime : aas m a largo es idie imanat, tempu-
nt fugam par ipaa quae [agerant procu carbamique farmülinem. n
3. Cf. Pline H. N. VIII, xrx, 5.
4. Cette horreur de l’éléphant pour le porc, exacte ou non, est lu.

sieurs fois signalée par les écrivains anciens, entre autres par E en.
R891 196m I. xxxvm et par Plutarque aspi (persan xai pic-ou; ch. IV.
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sunt ad leuissimos sonos pectoral Acerrimas feras
umbra et uox et odor insolitus exagitat : quicquid
tenet, et trepidat. Non est ergo quare concupiscat
quisquam sapiens timeri, nec ideo iram magnum
quiddam putet quia formidini est, quoniam quidem
etiam contemptissima timentur ut uenena et ossa
pestifera et morsus. 5 Nec mirum est, cnm maximes
ferarum greges linea pinnis distincta contineat et
in insidias agat, ab ipso afiectu dicta formido: uanis
enim uana terrori sunt. Curriculi motus rotarumque
uersata facies leones redegit in caueam, elephantos
porcina uox terret. 6 Sic itaque ira metuitur quomodo
umbre ab infantibus, a feris rubens pinna. Non ipsa
in se quicquam habet firmum aut forte, sed leues
animos mouet.

XII. 1 Nequitia, inquit, de rerum natura tollenda
est, si uelis iram tollere ; neutrum autem potest
fieri. - Primum potest aliquis non algere, quamuis
ex rerum natura hiems sit, et non aestuare, quamuis
menses aestiui sint : aut loci beneficio aduersus intem-
periem anni tutus est aut patientia corporis sensum
utriusque pernicit. 2 Deinde uerte istud : necesse est
prius uirtutem ex anime tollas quam iracundiam
recipias, quoniam cum uirtutibus uitia non coeunt
nec magis quisquam eodem tempore et iratus potest
esse et uir bonus quam aeger et sanus. -3 Non potest,
inquit, omnis ex animo ira tolli, nec hoc hominis
natura patitur. - Atqui nihil est tam difficile et

4 tenet uulgo : deterret A Pll uenena et osse pestifera [mortifera L]
et morsus [orsus in rasant A5] A P quem locum [criasse corruptum alii
aliter mesurant.

5 linia con. in linea A Il innis corr. in permis primo A14 deinde
radada A5 Il afiectu A P z e ectu L ualgo Il redegit A : redigit actas
ledit) Pinciam’ Il elefantos A P.

8 ira A1 sed Kuala supra a arasa Il pinna A1 alteram n supra uerum
addicts! A14 Il in se A5 in rasura.

XII, 2 uir A5.
8 irato illi A1 et primo P : in utraquc con. in ira tolli.
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difficile et ardue soit-elle, dont l’intelligence humaine
ne puisse venir a bout, avec laquelle ne puisse familier
risereun exercice soutenu ; il n’est point de passion trop
farouche et indépendante pour pouvoir être disciplinée
et subjuguée. 4 Tout ce que l’esprit s’impose, il l’obtient;

certains sont parvenus a ne jamais rire, quelques-uns
se sont interdit le vin, d’autres l’amour, certains l’usage
d’un liquide quelconquel, un autre se contente d’un léger
semmeil et prolonge ses veilles infatigablement; on a
appris à, courir sur des cordes très minces et en pente,
à. porter des fardeaux que des forces humaines pouvaient
a peine soulever, à. plonger à. des profondeurs immenses
et à. supporter la pression des mers sans respirer. 5 Il
est mille autres circonstances ou la ténacité franchit tous
les obstacles et montre qu’il n’y a rien de difficile a sup-
porter quand l’intelligence même s’y astreint. Dans ces
exemples que je viens de rapporter, un effort aussi tenace
n’a reçu aucun salaire, aucun du moins qui en vaille la
peine (quelle belle récompense obtient celui qui s’est
entraîné à. marcher sur la corde raide, a se mettre sur le
dos des charges énormes, à, ne pas laisser ses yeux céder
au sommeil, à. pénétrer au fond de la mer 2) ; et pourtant
sans grand profit l’efiort a abouti au résultat cherchél ;
6 et nous, nous n’appellerons pas a notre aide la patience,
qui nous réserve une si belle récompense, le calme inal-
térable d’une âme heureuse? Quel résultat de fuir le
pire des maux, la colère, et avec elle la rage, la cruauté,
la férocité, la fureur et d’autres compagnes de cette
passion l

XIII. 1 Nousn’avons aucune raison de chercher un
moyen de défense et une justification, disant que c’est
chose utile ou inévitable ; car enfin, que] vice a jamais
manqué d’avocats ï On a tort de dire qu’on ne peut

51. Pline (Hun. mu. VII, xvm, 2) nous raconte qu’un certain Julius
Viator, a qui les médecins avaient défendu de boire (prohibüum
amore), put s’abstenir de tout breuvage jusqu’à. sa vieillesse.

2. On retrouve dans Musonius, philoso be stoïcien contem rain
gË)Sénèque, une argumentation analogue cf. Stobée, Flora. XIX,
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arduum quod non humana mens uincat et in fami-
liaritatem perducat assidue. meditatio, nullique
sunt tam feri et sui iuris afiectus ut non disciplina
perdomentur. 4 Quodcumque sibi imperauit animus,
obtinuit : quidam ne umquam riderent consecuti
sunt ; uino quidam, alii uenere, quidam omni umore
interdixere corporibus ; alius contentus breui somno
uigiliam indefatigabilem extendit ; didicerunt tenuis-
simis et aduersis funibus currere et ingentia uixque
humanis toleranda uiribus onera portare et in
immensam altitudinem mergi ac sine ulla respirandi
nice perpeti maria : 5 mille sunt alia in quibus per-
tinacia impedimentum omne transcendit ostendit-
que nihil esse difficile cuius sibi ipse. mens patientiam.
indiceret. Istis quos paulo ante rettuli aut nulla
tam pertinacis studii aut non digua merces fuit
(quid enim magnificum consequitur ille qui meditatus
est per intentos funes ire, qui sarcinae ingenti ceruices
supponere, qui somno non summittere oculos, qui
penetrare in imum mare il), et tamen ad finem
opcris non magne auctoramento labor pernenit ;
6 nos non aduocabimus patientiam, quos tantum
praemium exspectat, felicis animi immota tranquil-
litas ’4’ Quantum est effugere maximum malum, iram,
et cnm illa rabiem, saeuitiam, crudelitatem, furorem,
alios comites eius afiectus !

XIII. 1 Non est quod patrocinium nobis quaeramus
et excusatam licentiam, dicentes aut utile id esse
aut ineuitabile; cui enim tandem uitio aduocatus
defuit î Non est quod dicas excidi non posse : sana-
bilibus aegrotamus malis ipsaque nos in rectum

4 Venere L primo ,- alia manus supra e finalem i scraper! z ueneri
AIP n omni umore batail A1 et recta daignait J oh. Müller : omni in ore
A5 omni humori L animalium omnium cri P.

6 eius afiectus! du. et uulgo inde a Juste Ligne: eius affectas eius?
A et si. eius au. etiam ati. eius P.
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l’extirper ; les maladies dont nous souffrons sont guéris-
sables et, nous ayant faits pour le bien, la nature nous
aide quand nous voulons nous amender. Le sentier des
vertus n’est pas, comme quelques-uns le prétendent,
ardu et raboteux; on y va de plain-pied. 2 Je ne viens pas
vous donner des conseils en l’air. Le chemin du bonheur
est aisé ; prenez-le seulement sous des auspices favorables
et avec l’aide des dieux. Il est beaucoup plus difficile de
faire ce que vous faites. A-t-on jamais plus de loisirs
que dans le calme de l’esprit, d’embarras que dans la
colère l Plus de repos que dans la clémence, d’ennuis
que dans la cruauté l La chasteté n’a rien a faire, l’a-
mour sensuel est sans cesse occupél. Toutes les vertus
sont faciles à. garder, l’entretien des vices coûte cher.
3 La colère doit être bannie ; on le reconnaît en partie
quand on dit qu’il faut l’afiai’clir; qu’on l’exclue tout

entière : elle ne peut servir a rien. Sans elle les crimes
disparaîtront d’une façon plus aisée et plus juste, les
méchants serent punis et amendés. L’accomplissement de
tous ses devoirs s’efiectuera chez le sage sans le concours
d’une force mauvaise, et il n’y admettra rien dont il
soit préoccupé à. surveiller et a modérer les excès.

XIV. 1 Ainsi la colère ne doit jamais être admise, mais
parfois simulée, s’il faut secouer l’inertie de ses auditeurs,
comme on excite les chevaux de course qui sont lents à.
prendre leur départ avec des aiguillons ou en leur mettant
des torches sous le ventre. Parfois il faut faire peur à.
ceux qui n’écoutent pas raison, mais s’irriter n’est pas
plus utile que s’afiiiger ou s’efirayer. - 2 Comment!
Ne survient-il pas des raisons qui excitent la colère ?
- Mais c’est alors surtout qu’il faut y résister. Il n’est
pas difiicile de vaincre ses penchants, quand les athlètes
qui s’occupent de la partie la plus vile de leur être sup-
portent néanmoins les coups douloureux pour épuiser
les forces de l’adversaire et ils frappent sous l’inspiration
non de la colère, mais de l’occasion. 3 Pyrrhus, le meilleur

l. Cette idée que les passions etles vices absorbent notre temps sera
reprise avec beaucoup d’ampleur par Sénèque dans le de Breuitate

uitae. .
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genitos natura, si emendari uelimus, iuuat. Nec
ut quibusdam uisum est, arduum in uirtutes et
asperum iter est : plane adeuntur. 2 Non uanae
uobis auctor rei uenio. Facilis est ad beatam uitam
nia : inite modo bonis auspiciis ipsisque dis bene
iuuantibus. Multo diificilius est facere ista quae
facitis. Quid est animi quiete otiosius, quid ira labo-
riosius il Quid clementia remissius, quid crudeli-
tate negotiosius ’l Vacat pudicitia, libido occupatis-
sima est. Omnium denique uirtutum tutela facilis
est, uitia magne coluntur. 3 Debet ira remoueri
(hoc ex parte fatentur etiam qui dicunt esse minuen-
dam) : tota dimittatur, nihil profutura est. Sine
illa facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur-
et transducentur in melius. Omnia quae debet sapiens
sine ullius malae rei ministerio efficiet nihilque admis-
cebit cuius modum sollicitius obseruet.

XIV. 1 Numquam itaque iracundia admittenda
est, aliquando simulanda, si segnes audientium animi
concitandi sunt, sicut tarde consurgentis ad cursum
equos stimulis facibusque subditis excitamus. Ali-
quando incutiendus est iis metus apud quos ratio
non proficit : irasci quidem non magis utile est quam
maerere, quam metuere. -- 2 Quid ergo 2 Non inci-
dunt causae quae iram lacessant ’9’ -- Sed tunc
maxime illi opponendae manus sunt. Nec est (bifi-
cile uincere animum, cum athletae quoque in uilissima
sui parte occupati tamen ictus doloresque patiantur
ut uires caedentis exhauriant, nec cnm ira suadet
feriunt sed cum occasio. 3 Pyrrhum maximum prae-

XIII, 2 uobis L uulgo : nabis A P.
adbeatam A d sa: b ce". [W88 A1.
3 sollicitius A P: sollicitas edd. inde a Curioni.
XIV, 2 causae A5 P : causa A1" quae P uulgo z que in rasura A5

carignan: A1 plane nasal] feriunt A ad delendit W. Bâhrens: ferlant
P dut. [exhauriant; nec... feriunt au go.]

3 Phyrrum A : Pirrhum L P.



                                                                     

XIV-3 DE LA COLÈRE - LIVRE II 42
professeur de lutte, recommandait, dit-on, à ses élèves
de ne pas s’irriter, car la colère trouble la technique et ne
vise qu’à. faire le mal. Souvent aussi la raison conseille
la patience, la colère la vengeance, et d’un mal dont nous
aurions pu nous tirer nous tombons dans un pire. 4 Il
en est qu’un mot outrageant mal supporté a. jetés en exil,
et ceux qui n’avaient pas voulu subir en silence une
offense légère ont été accablés des malheurs les plus
graves, et pour s’être indignés qu’on retranchât quelque
chose de leur pleine et entière liberté,.ils ont attiré sur
eux le joug de l’esclavage.

XV. 1 Pour preuve, dit-on, que la colère ne manque pas
de noblesse, vois les nations libres, ce sont aussi les plus
irritables, ainsi les Germains et les Scythes. - Cela vient de
caque les natures énergiques et tout d’une pièce, avant
d’être disciplinées, sont portées à. la. colère. Certaines dispo-

sitions ne prennent naissance que dans les meilleures na-
tures, de même une terre riche, quoique négligée, produit
une végétation vivace et luxuriante et la forêt d’un sol
fécond s’élève hautl : 2 c’est pourquoi les natures éner-
giques produisent l’irascibilité, les âmes bouillantes,
les âmes de feu ne renferment rien de maigre et de chétif ;
mais leur vigueur est imparfaite, comme tout ce qui
s’élève sans soins et seulement par la bonté de la nature,
et si elles ne sont tôt domptées, ces dispositions au cou-
rage tournent a l’audace et a la témérité. 3 Eh quoi!
La douceur du caractère ne s’allie-t-elle pas à. des vices.
moins violents, par exemple la pitié, l’amour, la honte.
Aussi je te montrerai souvent un bon naturel dans ses
mauvaises dispositions, mais ce ne sont pas moins des
vices pour être les indices d’une nature supérieure. 4 De
plus toutes les nations dont la sauvagerie fait l’indépen-
dance ressemblent aux lions et aux loups : elles ne peuvent
servir sans doute, mais pas davantage commander ;
la vigueur qui les caractérise n’est pas celle qui est propre
à l’homme, mais celle d’un être sauvage et intraitable ;

l. Cette comparaison, assez banale il est vrai, re rait dans Plu.
barque mpl tibia inrô fait Galon: fipaôéw; rtpœpouuéymv c . v1 fin.
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œptorem certaminis gymnici solitum aiunt iis quos
exercebat praecipere ne irascerentur ; ira enim per-
turbai; artem et qua. noceat tantum aspicit. Saepe
itaque ratio patientiam suadet, ira. uindictam, et
qui primis defungi malis potuimus, in majora. deuol-
uimur. 4 Quosdam unius uerbi contumelia. Inon aequo
anime lata. in exsiJium proiecit, et qui lenem iniuriam
silentio ferre noluerunt grauissimis malis obruti
surit, indignatique aliquid ex plenissima libertate
deminui seruile in sese attraxenmt iugum.

XV. 1 Vt scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid, liberas uidebis gentes quae iracundissimae
santa, ut Germanos et Scythas. - Quod euenit, quia.
fortia solidaque natura. ingenia. antequam disciplina
molliantur prona. in iram surit. Quaedamienim non
nisi melioribus innascuntur ingeniis, sicut ualida
arbusta et laeta quamuis neglecta. tallas creat, et
alta fecundi soli silua. est : 2 itaque et ingenia. natura.
fortia iracundiam ferunt nihilque tenue et exile
cupiunt. ignea et feruida, sed imperfectus illis uigor
est ut omnibus quae sine atte ipsius tantum naturae
bono exsurgunt, sed nisi cito domita. sunt quae for-
titudini apta emmi audaciae temeritatique consue-
scunt. 3 Quid î Non mitioribus amimie uitia leniora
coniuncta. surit, ut misericordia et amer et uerecun-
dia. 2 Itaque saepe tibi bonam indolem malis quoque
suis ostendam ; sed non ideo uitia. non surit si natu-
rae melioris indicia. surit. 4 Deinde 0mnes istae
feritate liberae gentes leonum luporumque ritu ut
seruire non possunt, ita nec imperare; non enim
humani nim ingenii, sed feri et intractabilis habent ;

- urbat [ r com radium] A5 P: un bat A1" suadet dm.
naïf: inuadâeApIîrP. p6 p
XV,1altu.L:aliaAP. .2 temeritaf consuesount A5 P: tamen-i :munnutsuescunt A1.
3 Quid P un go : quod [par compendium] A. O .
4 iam 1114190.: iste L P : istinc [inc in me. .45] Il nim in mmm 4’.
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or pour pouvoir gouverner, il faut savoir l’êtrel. 5 C’est
pourquoi le plus souvent l’empire a été aux mains des
peuples qui jouissent d’un climat plus doux. Ceux qui
Sont exposés aux glaces du Nord ont des natures farouches,
et, comme dit le poète’, «en tout semblables a leur ciel D.

XVI. 1 Les animaux, dira-t-on, qui passent pour les
plus nobles, sont ceux qui sont enclins à. la colère. - C’est
une erreur d’ofirir comme modèle à. l’homme les êtres
chez qui la fougue remplace la raison ; chez l’homme la
raison tient lieu de fougue. Encore la même impulsion
n’est-elle pas bonne pour tous : la fureur sert aux lions,
la peur aux cerfs, aux éperviers l’impétuosité, à. la colombe
la fuite. 2 J’irai plus loin: il n’est même pas vrai que les
meilleurs animaux soient les plus irritables. J’admets que
les bêtes sauvages, qui vivent de rapt, soient d’autant
meilleures qu’elles sont plus irritées; mais j’aimerais a
louer la patience des bœufs et des chevaux dociles au
mors. Pourquoi renvoyer l’homme à. des exemples aussi
malheureux, quand tu as l’univers et Dieu, que seul de
tous les êtres il comprend, seul il peut donc imiter 2 -
3 Les plus francs, dira-t-on, passent pour irritables. -
C’est qu’on les compare aux fraudeurs, aux esprits
retors, et ils paraissent francs parce qu’ils sont faciles
a pénétrer. Je ne voudrais pas les dire francs, mais
inconsidérés. C’est aux sots, aux débauchés, aux dissipa-
teurs que nous donnons cette épithète, ainsi qu’à. tous
les vices qui manquent de finesse.

XVII. 1 L’orateur, dit-on, quand il s’irrite, est parfois
meilleur. - Non, mais quand il simule la colère3 ; car les
comédiens aussi dans leur déclamation émeuvent le peuple
non pas en s’irritant eux-mêmes, mais en jouant au naturel
l’homme irrité. Aussi devant les juges, à, l’assemblée du
peuple, partout où il faut mener à. sa guise l’esprit des
autres, nous feindrons nous-mêmes tantôt la colère, tan-

l. Les anciens faisaient remonter ce proverbe à Solen.
2. On ignore le nom de ce poète. Peut-être est-ce Pedo Albinovanus.
3. Cicéron dit également (Truand. IV xxv init.): «Orateur» irasci

mirifique decet, oimulare mm dedecet n et rapproche aussi les comédiens
des orateurs. La même discussion se trouvait également chez Sotion.
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nemo autem regere potest nisi qui et regi. 5 Fers
itaque imperia penes eos fuere populos qui mitiore
caelo utuntur. In frigora septentrionemque uer-
gentibus immansueta ingenia sunt, ut ait poeta,

suoque simillima caelo.

XVI. 1 Animalia, inquit, generosissima habentur,
quibus multum inest irae. -- Errat qui ea in exem-
plum hominis adducit, quibus pro ratione est impe-
tus : homini pro impetu ratio est. Sed ne illis quidem
omnibus idem prodest : iracundia leones adiuuat,
pauor ceruos, accipitrem impetus, columbam fuga.
2 Quid quod ne illud quidem uerum est optima
animalia esse iracundissima ’9’ Feras putem, quibus
ex raptu alimenta sunt, meliores quo iratiores;
patientiam laudauerim boum I et equorum franes
sequentium. Quid est autem cur hominem ad tam
infelicia exempla reuoces, cum habeas mundum
deumque, quem ex omnibus animalibus ut solus
imitetur solus intellegit î -- 3 Simplicissimi, inquit,
omnium habentur iracundi. - Fraudulentis enim
et uersutis comparantur et simplices uidentur, quia
expositi sunt. Quos quidem non simplices dixerim
sed incantos. Stultis, luxuriosis nepotibusque hoc
nomen imponimus et omnibus uitiis parum callidis.

XVII. 1 Orator, inquit, iratus aliquando melior
est. - Immo imitatus iratum; nam et histriones in
pronuntiando non irati populum mouent, sed iratum
bene agentes ; et apud indices itaque et in contione
et ubicumque alicui animi ad nostrum arbitrium
agendi sunt, modo iram, modo metum, modo mise-
ricordiam ut aliis incutiamus ipsi simulabimus, et

5 suoq; [o et a uidetur com] A ; larmam ueram moie cuius rodas
banc [urase Halley nadal: mgenia immansueta suoque simillima caelo.

XVI, 2 boum L: bonum A P [sed n explanta in A].
XVII, 1 incutiamus L: incutimus A P.
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tôt la crainte, tantôt la pitié pour l’inspirer aux autres,
et souvent, ce que n’aurait pas produit la passion sin-
cère, la comédie de la passion le produit. - L’âme est
nonchalante, dit-on, si elle ignore la colère. - 2 C’est
vrai, s’il n’y a rien en elle de plus fort que la colère. Il ne
faut être ni bandit ni victime, ni miséricordieux ni
cruel ; l’esprit de l’un est trop mou, celui de l’autre trop
dur ; que le sage tienne le juste milieu et qu’il emploie
pour agir énergiquement non la colère, mais la force.

- n - XVIII. 1 Puis ne nous avons traité
01”37: "ne Il toutes les quélstions relatives a la

colère, passons a ses remèdes. Il en
est deux, à. mon sens : éviter de se mettre en colère, et,
quand on y est, de commettre des fautes. De même qu’il
y a des prescriptions d’hygiène pour conserver la santé
et d’autres pour la recouvrer, de même il y a des moyens
de repousser la colère, d’autres de la refréner. Pour l’éviter

nous donnerons certains préceptes qui concernent l’en-
semble de la vie : nous y distinguerons les préceptes
relatifs à. l’éducation et ceux qui intéressent les âges
suivants.

2 L’éducation exi e un très and
La 93”12?!" c ut [-0 n soin,. qui portera soi fruits plus ard ;

car il est facile de pétrir des âmes
encore tendres, mais on extirpe difficilement des vices
qui ont grandi avec nous.

XIX. 1 Les plus enclins à. la colère sont les tempéra-
ments bouillants. Car comme il y a quatre éléments: le
feu, l’eau, l’air, la terre, quatre propriétés leur corres-
pondent : le froid, la chaleur, la sécheresse et l’humidité;
et ainsi le mélange de ces éléments constitue les variétés
de lieux, d’êtres vivants, de tempérament, de caractère,
et les esprits ont telle ou telle tendance suivant que l’ac-
tion de tel ou tel élément se fait sentir davantage. De
la vient que nous appelons certaines régions humides
ou sèches, chaudes ou froides. 2 On trouve les mêmes
difiérences chez les animaux et les hommes ; la quantité
d’humidité et de chaleur que contient chaque individu
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saepe id quod ueri afiectus non efiecissent effecit
imitatio afiectuum. -- Languidus, inquit, animus est
qui ira caret. - 2 Verum est, si nihil habet ira ua-
lentius. Nee latronem opmtet esse nec praedam,
nec misericordem nec crudelem : illius nimis mollis
animus, huius nimis durus est; temperatus sit sapiens
et ad res fortins agendas non iram sed uim adhibeat.

XVIII. 1 Quoniam quae de ira quaeruntur trac-
tauimus, accedamus ad remedia eius. Duo autem,
ut opinor, sunt : ne incidamus in iram et ne in ira
peccemus. Vt in corporum cura alia de tuenda uale-
tudine, alia de restituenda praecepta sunt, ita aliter
iram debemus repellere, aliter compescere. Vt
uitemus, quasdam ad uniuersam uitam pertinentia
praecipientur : sa in educationem et in sequentia
tempera diuidentur.

2 Educatio maximam diligentiam plurimumque
profuturam desiderat, facile est enim teneros adhuc
animes componere, difliculter reciduntur uitia quae
nobiscum creuerunt.

XIX. 1 Opportunissima ad iracundiam feruidi
animi natura. est. Nam cnm elementa sint quattuor,
ignis, aquae, aeris, terrae, potestates pares his sunt,
feruida, frigida, arida atque umida : et locorum itaque
et animalium et corporum et morum uarietates
mixtura elementorum facit, et proinde aliquo magis
incumbunt ingenia prout alicuius elementi maior
uis abundauit. Inde quasdam umidas uocamus
aridasque regiones et calidas et frigidas. 2 Eadem
animalium hominumque discrimina sunt : refert
quantum quisque umidi in se calidique contineat ;

simulabimus [simul in mmm manus mendier] A.
2 praedam Muret : predonem A P.
XVIII, 1 ut uitemus quasdam ad A interpthionem ce". Le: Madm’g.
XIX, 1 aliquo Madvt’ inaliquos codices. ’
2 calcidi [l arasa] A" acit amie induit Gertz t faciet Wesenberg.
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a une grande importance, la prédominance d’un élément
déterminera son caractère. Un tempérament bouillant
rendra irascible, car le feu est agité et tenace ; un tempé-
rament froid fait les timides, car le froid engourdit et
resserre. 3 Aussi quelques philosophes de notre secteveulent
que la colère soit suscitée dans notre poitrine par le
bouillonnement du sang autour du cœur1 ; la seule rai-
son pour laquelle on assigne ce siège à. la colère, c’est
que la poitrine est la partie la plus chaude du corps.
4 Chez ceux qui contiennent plus de substances humides
la colère monte peu à. peu, parce que la chaleur ne s’y
trouve pas à. l’avance, mais s’acquiert par le mouvement ;
aussi les colères des enfants et des femmes sont-elles plus
vives que graves et plus légères a leurs débuts. Les
âges secs ont une colère violente et vigoureuse, mais sans
progrès, sans accroissement important, parce que, a son
déclin, la chaleur est suivie de froid; les vieillards ont
l’humeur difficile et revêche, comme les malades, les
convalescents, ceux chez qui la fatigue ou la perte du sang
a épuisé la chaleur ; 5 dans la même situation sont les
gens aigris’ par la faim et la soif et ceux dont le corps
est exsangue, s’alimente mal et dépérit. Le vin allume
les colères, parce qu’il augmente la chaleur ; suivant le
tempérament de chacun, certains s’échaufient quand ils
sont ivres, certains quand ils sont blessés. C’est la rai-
son pour laquelle les plus irascibles sont ceux qui sont
rouges de cheveux et de teint : leur couleur naturelle est
celle que prennent les autres dans la colère, car leur sang
est mobile et agité.

XX. 1 Mais si la nature porte certains tempéraments a
la colère, il peut se produire certaines causes qui donnent
le même résultat ; les uns y sont amenés par la maladie,
une lésion corporelle, d’autres par le travail, les veilles

l. On trouve déjà une explication du même genre chez Aristote
flapi quai; p. 403 a 3l, où Aristote oppose ala définition du dialecticien
que nous avons vue plus haut (5955:; durilurrrîa’ewç) celle du physicien
(Çéac; 105 TEEpl xapômw ulnaire; fi espuoü).

2. Rabidi : sûxapâpuntot (Aristote Rhét. L. II ch. Il). Aristote signale
également dans ce passage parmi les plus irascibles les malades, les
amoureux, les gens altérés.
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cuius in ille elementi portio praeualebit inde mores
erunt. Iracundos feruida animi natura faciet : est
enim actuosus et pertinax ignis ; frigidi mixtura
timidos facit : pigrum est enim contractumque frigus.
3 Volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore
moueri efieruescente circa cor sanguine ; causa cur
hic potissimun assignetur irae locus non alia est quam
quod in toto corporé calidissimum pectus est. 4 Quibus
umidi plus inest eorum paulatim crescit ira, quia non
est paratus illis caler sed motu adquiritur : itaque
puerorum feminarumque irae acres magis quam
graues sunt leuioresque dum ineipiunt. Siccis acta-
tibus uehemens robustaque est ira, sed sine incre-
mento, non multum sibi adiciens, quia inclinaturum
calorem frigus insequitur : senes difficiles et queruli
sunt ut aegri et conualescentes et quorum aut lassi-
tudine aut detractione sanguinis exhaustus est caler ;
5 in eadem causa sunt siti fameque rabidi et quibus
exsangue corpus est maligneque alitur et déficit.
Vinum incendit iras, quia calorem auget ; pro cuiusque
natura quidam ebrii eiîeruescunt, quidam saucii.
Neque ulla alia causa est cur iracundissimi sint flaui
rubentesque quibus talis natura color est qualis
fieri ceteris inter iram solet ; mobilis enim illis agita-
tusque sanguis est.

XX. 1 Sed quemadmodum natura quosdam pro-
cliues in iram facit, ita multae incidunt causae quae
idem possint quod natura : alios morbus aut iniuria
corporum in hoc perduxit, alios labor aut continua

8 in A pas! pecten al’ id [fartasse punctum quad est in P] aucun"
efleruescente 1nd a : -ti : élier uescenti A.

4 uesunt A con. manus recentior Il siccis aetatibus A L uulgo
afin "intendant. cemeo z siccitas aetatibus P dm. Il robustaque A3 (P) :
erbue taque A1 Il inclinaturum P et plerique (leu. inclinatum A sed
supra st aliquid "arum est, aine (lubie illud ur.

5 rabidi A : tabidi Gertzu auget ; pro c. n. interpunrü Gertz: auget
pro c. natura ; A vulgo.

XX, 1 labor sut [r sut in mmm A5].

l
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continuelles, des nuits troublées, des désirs amoureux ;
toute autre influence nuisible au corps et a l’âme aigrit
l’esprit et le dispose à. la mauvaise humeur. 2 Mais ce ne sont
la que des prédispositions ou des causes ; le plus impor-
tant est l’habitude ; car si elle est profonde, elle entre-
tient le vice. Il est sans doute difficile de changer la nature
et l’on ne peut transformer les éléments dont l’homme
a été une fois pour toutes constitué a sa naissance, mais
il est bon de savoir cela pour défendre aux natures chaudes
le vin que Platon refuse aux enfants, disant qu’il ne faut
pas ranimer le feu avec du feul. Il ne faut pas non
plus les gorger de nourriture, car cela gonfle le corps, et
l’esprit s’enfle avec le corps. 3 Que le travail les exerce
sans aller jusqu’à la fatigue, afin de diminuer, sans
l’épuiser, la chaleur et de leur laisser jeter leur écume.
Les jeux aussi leur feront du bien, car un plaisir modéré
délasse et calme les esprits. 4 Avec les tempéraments
plus humides, plus secs ou froids il n’y a pas de danger
de colère, mais on a à. redouter des vices plus graves’,
la peur, l’obstination, la mélancolie, le découragement,
les soupçons. 4 Aussi faut-il assouplir et réchauffer ces
natures et leur donner de l’entrain. Et comme il faut user
de tels remèdes contre la colère et de tels autres contre
la tristesse et employer des traitements non seulement
dissemblables, mais contraires, nous ferons toujours
porter nos efforts sur le vice le plus développé.

XXI. 1 Il y a grand intérêt, dis-je, à. ce que les enfants
reçoivent tout de suite une saine éducation ; mais ils
sont difficiles à. gouverner, car il faut éviter et d’entretenir
en eux la colère et d’abâtardir leur naturel. 2 La chose
demande une observation soutenue, car les deux extrêmes
qu’il faut remonter ou abaisser s’alimentent par de sem-
blables moyens ; or la similitude abuse facilement même

lbePlaton Lois II x p. 666 a. L’expression était passée en pro-
ver .

2. Ceci ne s’accorde guère avec ce que Sénèque dit de la gravité toute
particulière de la colère, et bien des commentateurs se sont efforcés

e modifier le texte ; mais si ce passage de Sénèque manque un peu
de logique, il est parfaitement conforme a la doctrine stoïcienne qui
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peruigilia noctesque sollicitae et desideria amoresque ;
quicquid aliud aut corpori’ nocuit aut anime, aegram
mentem in querelas parat. 2 Sed omnia ista initia
causaeque sunt ; plurimum potest Consuetudo, quae

. si grauis est alit uitium. Naturam quidem mutare
difficile est, nec licet semel mixta nascentium elementa
conuertere; sed in hoc nosse profuit ut calentibus
ingeniis subtrahas uinum, quod pueris Plato negandum
putat et ignem uetat igue incitari. Ne cibis quidem
implendi sint ; distendentur enim corpora et animi
cum corpora tumescent. 3 Labor illos citra lassitu-
dinem exerceat, ut minuatur, non ut consumatur
caler nimiusque ille feruor despumet. Lusus quoque
proderunt; modica enim uoluptas laxat animos et
temperat. 4 Umidioribus siccioribusque et
non est ab ira periculum, sed maiora uitia metuenda
sunt, pauor et diificultas et desperatio et suspiciones.
Mollienda itaque fouendaque talia ingénia et in
laetitiam euocanda sunt. Et quia aliis contra iram,
aliis contra tristitiam remediis utendum est nec
dissimillimis tantum ista, sed contrariis curanda
sunt, semper ei occurremus quod increuerit.

XXI. 1 Plurimum, inquam, proderit pueros statim
salubriter institui ; difficile autem regimen est, quia
dare debemus operam ne aut iram in illis nutriamus
aut indolem retundamus. 2 Diligenti obseruatione
res indiget, utrumque enim et quod extollendum et
quod deprimendum est similibus alitur, facile autem

et quidquid L uulgo.
2 grauis A z praua J. Lime [si ingrauescit Koch] Il subtrahas [has

in racina] A5 Il igue incitari L, P nul o : ignem inc. A1 m postas
arasant punais notauerat et in marg. . in mum uetat igne AH]
sint [quad delendit Bachrena] A z sunt L P uulgo.

3 citra in mmm A5 : citra lassitudinem i. e. non usque adjassitu-
dinem in margine A3 Il exercent son. ex .cet .41.

4 maiora A L P : mitiore Barriera maestiora Gal: ignauiora
Schultm Il mollienda défendit Stangl, mutauemnt alii Il ej [in fine,

verrue] A quad delendi potest : enim , .
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un esprit attentif. 3 Le cœur s’enflera dans la liberté, il se
dégrade dans la servitude ; il s’élève si on le loue, si on
lui donne confiance en lui-même, mais cette conduite
même engendre l’insolence et l’irritabilité ; il faut se
diriger entre ces deux écueils en nous servant tantôt
du frein, tantôt de l’aiguillon. 4 Ne le plions à. aucune
bassesse, à. aucune servilité ; ne l’obligeons jamais à. des
supplications et n’y cédons jamais ; pardonnons-lui
plutôt en raison des circonstances, de sa conduite passée,
de ses promesses pour l’avenir. 5 Quand il luttera avec
ceux de son âge, ne soutirons ni qu’il se laisse vaincre,
ni qu’il s’irrite ; veillons à. ce qu’il soit bon camarade à.
l’égard de ses rivaux habituels, de sorte que pendant la
lutte il s’accoutume à. vouloir non pas faire du mal, mais
vaincre ; chaque fois qu’il aura le dessus et fera une action
digne d’éloges, ne souffrons pas qu’il se grise de compli-
ments ; car à. la joie succède l’exultation, à l’exultation
la vanité et une trop haute estime de soi. 6 Nous lui don-
nerons quelque divertissement, mais nous ne l’énerve-
rons pas dans la flânerie et l’inaction, et nous le tiendrons
loin du contact des voluptés. Car rien ne rend plus
table qu’une éducation molle et indulgente ; c’est pour-
quoi plus les enfants uniques sont gâtés ou les orphe-
lins ont. de liberté, plus ils ont l’esprit corrompu. Les
heurts de la vie trouveront désarmé celui à qui on n’a
jamais rien refusé, dont une mère’inquiète a constamment
essuyé les larmes, à. qui on a donné raison contre son
précepteur. 7 Ne vois-tu donc" pas que les grandes colères
accompagnent les grandes situations î Elles apparaissent
principalement chez les riches, les nobles, les magis-
trats, alors que leur vanité et leurs caprices se sont enflés
au souflle de leur fortune. Le bonheur entretient l’iras-
cibilité, quand une bande de complaisants chuchote
à. notre orgueil : « Celui-ci oserait te répondre? Tu ne te
mesures pas a ta haute valeur. Tu te rabaisses toi-même. »
et d’autres flatteries auxquelles àpeine des cerveaux bien

considère la tristesse comme un vice particulièrement dan creux.
s Cléanthe, disait Sotion dans son aspi ôpyiîç (cf. Stobée Floral. CVIII,
59) appelait la tristesse une paralysie de l’âme. n
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etiam attendentem similis decipiunt. 3 Crescet
licentia spiritus, seruitute comminuitur ; assurgit si
laudatur et in spem sui bonam adducitur, sed eadem
ista insolentiam et iracundiam generant ; itaque sic
inter utramque regendus est ut mode frenis utamur
mode stimulis. 4 Nihil humile, nihil seruile patiatur ;
numquam illi necesse sit rogare suppliciter nec prosit
rogasse, potius causae suas et prioribus factis et
bonis in futurum promissis donetur. 5 In certami-
nibus aequalium nec uinci illum patiamur nec irasci ;
demus operam ut familiaris sit iis cum quibus con-
tendere solet, ut in certamine assuescat non nocere
uelle sed uincere ; quotiens superauerit et dignum
aliquid lande fecerit, attolli non gestire patiamur :
gaudium enim exultatio, exultationem tumor et nimia
aestimatio sui sequitur. 6 Dabimus aliquod laxamen-
tum, in desidiazn uero otiumque non resoluemus et
procul a contactu deliciarum retinebimus ; nihil
enim magis facit iracundos quam educatio mollis
et blanda z ideo unicis que plus indulgetur, pupillisque
quo plus licet, corruptior animus est. Non resistet
affenais cui nihil umquam negatum est, cuius lacri-
mas sollicita semper mater abstersit, cui de paeda-
gogo satisfactum est. 7 Non nides ut maiorem quam-
que fortunam maior ira comitetur Q In diuitibus et
nobilibus et magistratibus praecipue apparet, cum
quicquid leue et inane in animo erat secunda se aura
sustulit. Felicitas iracundiam nutrit, ubi aures
superbas assentatorum turba circumstetit z a Tibi
enim ille respondeat ? Non pro fastigio te tuo meti-
ris ; ipse te proicis. » et alia quibus uix sanae et ab

XXI, 3 crescet A z crescit L P uulgo [l uirgulam uulgo post laudatur
addüam matulit Gertz.

6 contactu P dut. : contractu A Il pupillisque [p ex s com] A5.
7 nobilib; [com ex nobilis] A Il circumstetit : a Tibi... proicis r et

alia inter-punts! Gertz: circumstetit. c Tibi... proicis n : et alia uulgo.
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équilibrés et bien assis des leur jeune age peuvent résister.
8 Qu’on bannisse donc la flatterie bien loin de l’enfance:
qu’elle entende la vérité, qu’elle craigne parfois, qu’elle
respecte toujours, qu’elle rende hommage à. ses aînés,
que sa colère ne fasse fléchir personne ; ce qu’on aura
refusé à. ses pleurs, qu’on le lui offre quand il est calme.
Que l’enfant ait la fortune de ses parents sans les yeux,
non à. sa disposition. Reprochous-lui ses mauvaises actions.
9 Il y aura intérêt à donner aux enfants des précepteurs
et des pédagogues calmes. Tout ce qui est tendre se
modèle sur ce qui l’entoure ; plus tard les mœurs des
adolescents reflètent celles des nourrices et des pédago-
guesl. Un enfant élevé chez Platon et revenu chez ses
parents s’écria, en voyant son père vociférer : c Jamais
je n’ai vu cela chez Platon. x) Je ne doute pas qu’il n’ait
imité son père plus vite que Platon. 10 Avant tout qu’il
ait une nourriture frugale, un vêtement sans recherche,
un genre de vie semblable à. celui des jeunes gens de son
age. Il ne s’irritera pas qu’on le compare à. quelqu’un si
dès l’origine tu l’as fait l’égal d’un grand nombre.

comme"! combattra XXII. 1 Mais ce que je viens de dire
la colère concerne nos enfants; pour nous le

à [,6 Il "a hasard de la naissance et l’éducatlon

ge a u . .ne laissent plus de place m pour le
vice ni pour le précepte; il faut établir des règles pour le
reste de sa vie. 2 Nous devons donc combattre les causes
les premières; or la cause de la colère est l’opinion qu’on
nous a offensés, opinion qu’il ne faut pas facilement
accréditer en nous. On ne doit même pas s’en rapporter
tout de suite aux indices clairs et manifestes z car dans
certains cas le faux a les apparences du vrai. 3 Il faut
se donner un délai ; le temps fait éclater la vérité. Ne
prêtons pas une oreille complaisante aux accusations :
connaissons bien et tenons pour suspect ce défaut de
la nature humaine qui nous fait croire volontiers ce que
nous entendons malgré nous et nous irriter avant de
réfléchir. 4 J’ajoute que non seulement des accusations,

ï l. Cf. Plutarque mp1 nalômv dywfiç ch. VII.
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initio bene fundatae mentes restiterunt. 8 Longe
itaque ab assentatione pueritia remouenda est
audiat uerum. Et timeat intérim, uereatur semper,
maioribus assurgat. Nihil per iracundiam exoret :
quad fienti negatum fuerit quieto oiïeratur. Et diuitias
parentium in conspectu habeat, non in usu. Expro-
brentur illi perperam facta. 9 Pertinebit ad rem prae-
ceptores paedagogosque pueris placides dari : pro-
ximis applicatur omne quod tenerum est et in eorum
similitudinem crescit; nutricum et paedagogorum
rettulere mox in adulescentiam mores. 10 Apud
Platonem educatus puer cum ad parentes relatus
uociferantem uideret patrem : a Numquam, inquit,
hoc apud Platonem uidi ». Non dubito quin citius
patrem imitatus sit quam Platonem. 11 Tennis ante
omnia uictus ait et non pretiosa uestis et similis
cultus cum aequalibus : non irascetur aliquem sibi
comparari quem ab initio multis parem feceris.

XXII. 1 Sed haec ad liberos nostros pertinent;
in nobis quidem sors nascendi et educatio nec uitii
locum nec iam praecepti habet : sequentia ordinands
sunt. 2 Contra primas itaque causas pugnare debemus;
causa autem iracundiae opinio iniuriae est, cui non
facile credendum est. Ne apertis quidem manifestis-
que statim accedendum; quaedam enim false. ueri
speciem ferunt. 3 Dandum semper est tempus
ueritatem dies aperit. Ne sint sures criminantibus
faciles : hoc humanae naturae uitium suspectum
notumque nobis sit quod quae inuiti audimus libenter
credimus et antequam iudicemus irascimur. 4 Quid

restiterunt A L P: -rint arma dei. uulgo.
8 adsurat in adsurgat con. larmas A1.
9 ex robentur A ce". P Il inadolescentiam A P [o corr. ex u A5] z

in ado escentia L adnlescentium Haupt.
il sit hic addidü Ruhlcopl.
XXII, 3 quod quae P uulgo : quodq; A.
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mais de simples soupçons nous déterminent et, interpré-
tant en mal un coup d’œil ou un sourire, nous nous
ritons contre des innocents. Il faut donc plaider

contre soi-même la cause de l’absent et tenir sa colère
en suspens ; car un châtiment différé peut être infligé ;
infligé, on ne peut y revenir.

XXIII. 1 On connaît ce tyrannicidel qui, après avoir
échoué dans sa tentative, arrrêté et mis à la torture par
Hippias pour dénoncer ses complices, nomma tous les
amis qui entouraient le tyran et ceux qu’il savait attacher
le plus de prix a la vie de celui-ci, et quand Hippias les
eut fait mettre a mort au fur et à. mesure qu’ils étaient
nommés, il lui demanda s’il en restait : 4x Toi seul, répon-
dit le patient, car je n’ai plus laissé que toi à qui tu sois
cher. » La colère fit que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide et tua sa garde de son propre glaive. 2 Qu’il y a
plus de noblesse dans la conduite d’Alexandre ! Ayant
lu une lettre de sa mère’ qui l’avertissait de se défier du
poison du médecin Philippe, il but sans crainte la potion
qu’on lui tendait, il se fia davantage a lui-même sur
son ami. 3 Il était digne d’avoir, digne de rendre un ami
innocent. Je loue cet acte d’autant plus chez Alexandre
que personne ne fut plus enclin à la colère ; plus est rare
la modération chez les rois, plus il faut l’y louer. 4 Telle
fut aussi l’attitude de César, lui qui pendant les guerres
civiles montra tant de clémence : ayant saisi les caisses
de lettres envoyées à. Pompée par ceux qui paraissaient
avoir été dans le camp opposé ou parmi les neutres, il
les brûla3. Quelle que fût sa modération habituelle dans
la colère, il préféra être dans l’impossibilité de s’y livrer.

Il jugea que le genre de pardon dont on vous sait le
plus de gré, c’est d’ignorer la faute même.

l. Le fait est généralement attribué à Zénon d’Elée, mais les écri-
vains diflèrent sur le nom du tyran. Valère Maxime dit Phalaris,
Diogène Laërce un Eleate nommé Néarque ou Diomédon. La chro-
nologie s’oppose à. ce que ce soit Hippias.

2. Les historiens attribuent la lettre à. Parménion.
3. Cet acte de générosité fit l’étonnement des Romains, cf. Pline

liiez. mat. VII, xxvx.
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quod non criminationibus tantum, sed suspicionibus
impellimur et ex uultu risuque alieno peiora inter-
pretati innocentibus irascimur i Itaque agenda est
contra se causa absentis et in suspenso ira retinenda ;
potest enim poena dilata exigi, non potest exacte
reuocari.

XXIII. 1 Notas est ille tyrannicida qui, imper-
fecto opéré comprehensus et ab Hippia tortus ut
conscios indicaret, circumstantes anücos tyranni
nominauit quibusque maxime caram salutem eius
sciebat ; et cnm ille singulos, ut nominati ersnt, occidi
iussisset, interrogauit ecquis superesset. cr Tu, inquit,
solus ; neminem enim alium cui carus esses reliqui. »
Effecit ira ut tyrannus tyrannicidae manus accom-
modaret et praesidia sua gladio suo caederet. 2 Quanto
animosius Alexander! Qui cum legisset epistulam
matris, qua admonebatur ut a ueneno Philippi
medici caueret, acceptam potionem non deterritus
bibit : plus sibi de amico suc credidit. 3 Dignus fuit
qui innocentem haberet, dignus qui faceret! Hoc
eo magis in Alexandro laudo, quia nemo tam obnoxius
irae fuit ; quo rari0r autem moderatio in regibus,
hoc laudanda magis est. 4 Fecit hoc et C. Caesar
ille qui uictoria ciuili clementissime usus est : cum
scrinia deprendisset epistulamm ad Cn. Pompeium
missamm ab iis qui uidebantur aut in diuersis aut
in neutris fuisse partibus combussit. Quamuis mode-
rate soleret irasci, maluit tamen non posse ; gratis-
simum putauit genus ueniae nescire quid quisque
peccasset.

XXIII, 1 abhippia tort’ 11’: abhip sans": s A1" erant A P:
fuerant L dm. 1l interrogauit A : interroganti [ut «mimera! Madm’g]
iterum sans dei. Barriera Il solus... reliqui 0m. A1 in margine «id.
11’, rescripsit A5.

8 rarior l’informe z maior A L P.
4 G. cesar A Il partibus A5 z patribus ut uidetur A1.
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XXIV. 1 C’est la crédulité qui fait le plus de mal. Sou-

vent il ne faut même pas écouter, parce que dans cer-
taines affaires mieux vaut duperie que défiance. Ilifaut
chasser de son esprit le soupçon et la supposition, les
plus perfides des irritants : « Celui-ci m’a salué peu poli-
ment, celui-la a mis peu de chaleur à m’embrasser, tel
autre a interrompu brusquement une conversation à
peine commencée; un tel ne m’a pas invité a dîner;
tel autre a paru me faire mauvais visage. l) 2 Les soupçons
ne manquent jamais de prétextes ; il faut voir les choses
simplement et les apprécier avec bienveillance. Ne croyons
que ce qui nous sautera aux yeux, ce qui sera manifeste ;
toutes les fois qu’un soupçon nous apparaîtra dénué de
fondement, gourmandons notre crédulité ; car cette répri-
mande nous donnera l’habitude de ne pas croire à, la
légère.

XXV. 1 A ce remède s’en rattache un autre : ne pas
s’exaspérer pour des riens, pour des mesquineries. L’es-
clave n’est pas assez prompt, l’eau à. boire pas assez
fraîche, le lit est mal fait, le couvert mis négligemment ;
s’emporter pour ces bagatelles, c’est de la folie. Il faut
être malade ou valétudinaire pour se pelotonner au
moindre souffle d’air, avoir les yeux bien sensibles pour
qu’ils soient blessés par la blancheur d’une étoffe, être

un homme bien dissolu, pour que le travail des autres
donne un point de côté. 2 Mindyridesl, dit-on, un Syba-
rite, voyant quelqu’un creuser et lever haut la pioche,
se plaignit d’être fatigué et défendit a l’homme de con-

tinuer son travail devant lui ; il se plaignit plusieurs fois
qu’il avait mal au cœur d’être couché sur des feuilles de
rose pliées. 3 Quand les voluptés ont corrompu à. la fois
l’esprit et le corps, rien ne semble tolérable, non parce
que le fardeau est dur, mais parce que le porteur est mou.

l. Mindyrides (ou Smind rides) est dans l’antiquité le type du par-
fait Sybarite. Hérodote (V , oxxvn init.) nous le résente parmi les

rétendants d’Agariste, fille du tyran de Sicyone Clisthène, et le dit
éja le plus raffiné des hommes. Diodore de Sicile (L. VIII fr 18 éd.

Vogel) et Elien (Var. hiai. IX, 24) rapportent sur Miudyrides les
mèmes anecdotes.
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XXIV. 1 Plurimum mali credulitas facit. Saepe

ne audiendum quidem est, quoniam in quibusdam
rebus satius est decipi quam diflidere. Tollenda
ex anime suspicio et coniectura, fallacissima irri-
tamenta : « Ille me parum humane salutauit; ille
oscule meo non adhaesit ; ille inchoatum sermonem
cito abrupit ; ille ad cenam non uocauit ; illius uultus
aucrsior uisus est. » 2 Non deerit suspicioni argumen-
tatio z simplicitate opus est et benigna rerum aes-
timatione. Nihil nisi quod in oculos incurret mani-
festumque erit credamus, et quotiens suspicio nostra
uana apparuerit, obiurgemus credulitatem ; haec
enim castigatio consuetudinem efficiet non facile
credendi.

XXV. 1 Inde et illud sequitur ut sordi-
dissimisque rebus non exacerbemur. Parum agilis
est puer aut tepidior aqua poturo aut turbatus torus
aut mensa neglegentius posita : ad ista concitari
insania est. Aeger et infelicis ualetudinis est quem
leuis aura contraxit, aflecti oculi quos candida uestis
obturbat, dissolutus deliciis cuius latus alieno labore
condoluit. 2 Mindyriden aiunt fuisse ex Sybarita-
rum ciuitate qui, cnm uidisset fodientem et altius
rastrum alleuantem, lassum se fieri questus uetuit
illum opus in conspectu suo facerc ; bilem habere
saepius questus est, quod foliis rosse duplicatis
incubuisset. 3 Ubi animum simul et corpus uolup-
tates corrupere, nihil tolerabile uidetur, non quia
dura sed quia mollis patltur. Quid est enim cur tussis

XXIV, 1 credulitas A5 [credul in meurs ; crudelitas P].
2 credulitatem [dul in mmm] A5 : crudelitatcm P 1l castigastigatio

A1 ce". alia, manus. -
XXV, 1 sequitur A z sequetur anus det. Gruter [I te idiot a ua

A5 I! turbatus [s supra. uerum] thor’ A5: turbatus sans 1[toms .
2 mindyridem A [y ce". en; u] Il bilem [b ut uidetur un] A: idem

ante bilem fuisse in sua codice J. Lipse testatur, pro bilem acribü
Muret Il scpius A : jartasse se une sepius midi! [se peins Madvig].
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En efiet quelle raison a-t-on de se mettre en rage pour un
esclave qui tousse, éternue ou chasse les mouches non-
chalamment, pour un chien mal attaché ou une clé
tombée de mains négligentes? 4 Supporters-bon patiem-
ment les insultes de ses concitoyens), les injures qu’on
lance aux réunions publiques ou au sénat, quand nos
oreilles s’ofiensent d’une chaise qui grince sur le sol 2
Supportera-t-il la faim et, pendant les campagnes d’été,
la soif, celui qui se fâche contre un esclave qui a mal fait
fondre la neige d’un sorbet? Aussi rien n’alimente plus la
colère qu’un luxe exagéré et douillet; il faut traiter dure-
ment notre âme, pour qu’elle ne sente le coup que quand
on frappe fort.

XXVI. 1 Ce qui nous irrite ou bien n’a même pas pu
nous faire injure ou bien apu nous faire injure. 2 Dans la
première catégorie se placent des objets insensibles,
comme le livre écrit trop fin que nous jetons ou plein
de fautes que nous déchirons, comme les vêtements que
nous avons mis en pièces, parce qu’ils nous déplaisaient.
Quelle sottise de s’irriter contre des choses qui n’ont
point mérité et ne sentent pas notre colère. - 3 Sans
doute, mais ceux qui nous offensent, ce sont ceux qui les
ont faites. -- D’abord, nous nous irritons souvent avant
de faire cette distinction; ensuite, peut-être que les auteurs
même de ces ennuis nous apporteront des excuses valables:
l’un n’a pu faire mieux, et ce n’est pas un afiront pour toi
que l’insuffisance de son savoir ; l’autre n’a pas fait cela
pour t’ofienser. En fin de compte y a-t-il pire folie que de
déverser sur les choses la bile amassée contre les per-
sonnes 2 4 Or si se fâcher contre des objets inanimés est
d’un fou, contre des animaux aussi ; car ils ne nous font
aucune ofiense, puisqu’ils sont incapables de le vouloir ;
il n’est d’ofiense que préméditée. Aussi peuvent-ils nous

faire du mal, comme le fer et la pierre ; mais ils ne peuvent
nous faire d’ofiense. 5 Or certains se croient méprisés
parce que les mêmes chevaux sont dociles avec un cava-
lier, rétifs avec un autre, comme si c’était leur intention
et non l’habitude et le dressage qui les rendait plus ou

1. (Huile peut désigner aussi les avocats de la partie adverse.
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alicuius sut sternutamentum aut musca parum
curiose fugata in rabiem agat aut obuersatus canis
aut clauis neglegentis serui manibus elapsa ’G 4 Feret
iste aequo anime ciuile conuicium et ingesta in con-
tione curiaue maledicta cuius aures tracti subsellii
stridor ofiendit ? Perpetietur hic famem et aestiuae
expeditionis sitim qui puero male diluenti niuem
irascitur Q Nulle. itaque res magis iracundiam alit
quam luxuria intemperans et impatiens : dure trac-
,tandus animus est, ut ictum non sentiat nisi grauem.

XXVI. 1 Irascimur aut iis a quibus ne accipere
quidem potuimus iniuriam aut iis a quibus accipere
iniuriam potuimus. 2 Ex prioribus quaedam sine
sensu sunt, ut liber quem minutioribus litteris scrip-
tum saepe proiecimus et mendosum lacerauimus, ut
uestimenta quae quia displicebant scidimus : his
irasci quam stultum est quae iram nostram nec
meruerunt nec sentiunt! -- 3 Sed oflendunt nos
uidelicet qui illa fecerunt. - Primum saepe ante-
quam hoc apud nos distinguamus irascimur. Deinde
fortasse ipsi quoque artifices excusationes iustas
afierent : alius non potuit melius facere quam feeit
nec ad tuam contumeliam parum didicit ; alius non
in hoc ut te oiïenderet fecit. Ad ultimum quid est
dementius quam bilem in homines collectam in res
efiundere ! 4 Atqui ut his irasci démentis est quae
anima carent, sic mutis animalibus, quae nullam iniu-
riam nobis faciunt, quia uelle non possunt; non
est enim iniuria nisi a consilio profecta. Nocere itaque
nobis possunt ut ferrum aut lapis, iniuriam quidem
facere non possunt. 5 Atqui contemni se quidam
putant, ubi idem equi obsequentes alteri equiti,
alteri contumaces sunt, tamquam iudicio, non con-

XXVI, 8 bilem [b PI u uidetur cerf.) A.
5 obsequentes A [0b in mmm A5 pro post ut uidetur].
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moins soumis. 6 Il est sot de s’irriter contre eux, donc
aussi contre des enfants ou des gens dont la raison n’est
guère supérieure à, celle des enfants ; car tous ces cou-
pables devant un bon juge sont acquittés comme ayant

agi sans discernement. V
XXVII. 1 Certains êtres ne peuvent nuire et ne pos-

sèdent qu’une vertu bienfaisante et salutaire : ce sont les
dieux immortels qui n’ont ni la volonté ni la faculté de
faire du mal, car leur nature est douce et tranquille, aussi
éloignée d’offenser les autres qu’eux-mêmes. 2 l] n’y a

donc que les fous et les ignorants pour leur imputer les
fureurs de la mer, les pluies excessives, la persistance
de l’hiver, alors qu’aucun des phénomènes qui nous sont
nuisibles ou utiles ne s’adresse à. nous particulièrement;
ce n’est pas pour nous que la nature a établi l’alternance
de l’hiver et de l’été; ces phénomènes ont leurs lois
spéciales qui règlent les choses divines. Nous nous esti-
mons trop, si nous croyons valoir la peine que de si
grands mouvements se fassent à. notre intention. Donc
aucun d’eux ne se produit pour nous oiïenser, bien au
contraire tous sont à, notre avantagel. 3 Certains êtres,
avons-nous dit, ne peuvent nous oiïenser ; certains ne le
veulent pas. Parmi ceux-ci seront les bons magis-
trats, les parents, les précepteurs, les juges dont il faut
accueillir les sanctions comme le scalpel, la diète et toutes
les soufirances utiles. 4 Avons-nous été punis 2 Songeons
non seulement à ce que nous subissons, mais à. ce que nous
avons fait ; tenons conseil au sujet de notre vie ; si seule-
ment nous voulons bien nous dire la vérité, nous jugerons
notre cas plus sévèrement encore.

XXVIII. 1 Si nous voulons être des juges équitables
en toute circonstance, mettons-nous bien d’abord dans

l. La pensée est à. première vue obscure et dans une certaine mesure
contradictoire. Sénèque veut dire seulement, conformément à. l’opi-
nion stoïcienne, que le monde n’a as été fait exclusivement pour nous ;
néanmoins, dans l’organisation e l’univers, il a été tenu compte de
l’humanité. Cf. De Banc]. VI, xxm init. On trouve d’ailleurs dans
Platon (Lois X 903 b) cette idée que, l’univers a ant été or anisé en
vue de la conservation et de la mise en valeur e l’ensemb e, ce qui
sertgau tout sert également auxjparties.
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suetudine et arte tractandi quaedam quibusdam
subiectiora sint. 6 Atqui ut his irasci stultum est,
ita pueris et non multum a puerorum prudentia
distantibus ; omnia enim ista peccata apud aequum
iudicem pro innocentia habent imprudentiam.

XXVII. 1 Quaedam sunt quae nocere non possint
nullamque uim nisi beneficam et salutarem habent,
ut di immortales qui nec uolunt obesse nec possunt ;
natura enim illis mitis et placida est, tam longe remota
ab aliens. iniuria quam a sua. 2 Dementes itaque et
ignari ueritatis il’is imputant saeuitiam maris, im-
modicos imbres, pertinaciam hiemis, cum interim
nihil horum quae nobis nocent prosuntque ad nos
proprie derigatur. Non enim nos causa mundo sumus
hiemem aestatemque referendi : suas ista leges
habent quibus diuina exercentur. Nimis nos sus-
picimus, si digni nobis uidemur propter quos tanta
moueantur. Nihil ergo horum in nostram iniuriam
fit, immo contra nihil non ad salutem. 3 Quaedam
esse diximus quae nocere non possint, quaedam quae
nolint. In iis erunt boni magistratus parentesque et
praeceptores et indices, quorum castigatio sic acci-
pienda est quomodo scalpellum et abstinentia et
alia quae profutura torquent. 4 Affecti sumus poena :
succurrat non tantum quid patiamur, sed quid fèce-
rimus, in consilium de uita nostra mittamur; si
modo uerum ipsi nobis dicere uoluerimus, pluris
litem nostram aestimabimus.

XXVIII. 1 Si uolumus aequi rerum omnium indices
esse, hoc primum nobis persuadeamus neminem nos-

XXVII, 1 possint A : possunt L P uulgo.
2 quae [ae son. sa: a] A!" derigatur Il uulgo : derigantur [dir- P]

A P Il ni diuina Madvig : diuina omnia Gerlz Il ergo in meurs A!I ;
et A1 scriptura tantum e apparat Il post contra in fine ueram aliqua
huera linéale parfondu est, deinde arasa.

3 nollint A1 prier l postai arasa est 1l ils A z his uulgo.
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l’esprit que personne n’est exempt de faute ; ce qui fait
naître notre indignation, c’est cette idée : « Je ne suis pas
coupable. - Je n’ai rien fait. D Si, mais tu n’avoues rien.
Nous nous indignons d’être réprimandés ou châtiés, alors
qu’en ce moment même nous commettons la faute d’a-
jouter à. nos méfaits l’arrogance et la rébellion. 2 Quel est
celui qui peut se targuer de n’avoir jamais enfreint aucune
loi l Mais soit: c’est une piètre innocence que d’être
vertueux selon la loi. La règle du devoir s’étend beaucoup
plus loin que celle du droit. Que d’obligations imposent
la piété, l’humanité, la bienfaisance, la justice, la loyauté,

qui ne sont pas inscrites sur les tables juridiques !1 3 Mais
nous ne pouvons même pas satisfaire à. la formule la plus
étroite de l’innocence ; certaines fautes, nous les avons
commises, d’autres méditées, d’autres souhaitées, d’autres

favorisées, dans certains cas nous sommes innocents
parce que nous n’avons pas réussi. 4 Pensons-y et soyons
plus équitables pour les fautes, plus dociles aux répri-
mandes, en tout cas ne nous irritons pas contre les gens
vertueux (ou s’arrêterait alors notre colère Z), encore
moins contre les dieux ; car ce n’est pas eux, mais notre
condition mortelle qui nous fait une loi de subir tous les
accidents qui nous arrivent. - Mais les maladies, les
douleurs fondent sur nous. - En tout cas, il nous faudra
déloger d’une façon ou d’une autre de ce domicile crou-
lant qui nous est échu. Quelqu’un passe pour avoir médit
de toi ; songe que tu as peut-être commencé, songe de
combien de gens tu médis. 5 Songcons, dis-je, que certains
ne nous font pas une ofiense, mais nous la rendent,
d’autres la font dans notre intérêt’, d’autres par force,
d’autres par ignorance ; même ceux qui la font volon-
tairement et sciemment n’ont pas en nous oiÎensant eu
pour but de nous offenser : ou il a cédé à. l’attrait d’un

bon mot ou il a agi non pour nous faire obstacle, mais

l. Les tables de la loi inscrites sur bronze.
2. Sénèque (ou son modèle) semble avoir eu dans l’esprit le passa e

de la Rhéwngue (Il, III) où Aristote énumère les différentes sortes e
gens en face esquels nous restons calmes. Pro nabis semble interpréter
(1380 a) roïç èvav-n’u (in: Êfiol’no’lv Bouloue’voiç. Aristote traite une

question analogue au ch. Il (1378 b).
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trum esse sine culpa ; hinc enim maxima indignatio
oritur : « Nihil peccaui » et a Nihil feci ». Immo nihil
fateris! Indignamur aliqua admonitione sut coer-
citione nos castigatos, cnm illo ipso tempore pecce-
mus, quod adicimus malefactis arrogantiam et con-
tumaciam. 2 Quis est iste qui se profitetur omnibus
legibus innocentem 2 Vt hoc ita sit, quam angusta
innocentia est ad legem bonum esse ! Quanto latius
officiorum patet quam iuris régula! Quam multa
pictas, humanitas, liberalitas, iustitia, fides exigunt,
quae omnia extra publicas tabulas sunt ! 3 Sed ne
ad illam quidem artissimam innocentiae formulam
praestare nos possumus: alia fecimus, alia cogitaui-
mus, alia optauimus, aliis fauimus ; in quibusdam
innocentes sumus, quia non successit. 4 Hoc cogi-
tantes aequiores simus dehnquentibus, credamus
obiurgantibus ; utique bonis ne irascamur (cui
enim non si bonis quoquei), minime diis; non enim
illorum, sed lego mortalitatis patimur quicquid
incommodi accidit. - At morbi doloresque incur-
runt. - Vtique aliquo defimgendum est domici-
lium putre sortitis. Dicetur aliquis malevde te locu-
tus : cogita an prier feceris, cogita de quam multis
loquaris. 5 Cogitemus, inquam, alios non facere
iniuriam sed reponere, alios pro nabis facere, alios
coactos facere, alios ignorantes, etiam eos qui uolentes
scientesque faciunt, ex iniuria nostra non ipsam
iniuriam petere : aut dulcedine urbanitatis prolapsus
est, aut fecit aliquid, non ut nobis obesset, sed quia

XXVIII, 1 oritur : nihil interpunn’t Gertz oritur. Nihil uulgo Il
quad A L P : que uulgo.

2 liberalitas [s supra uersum] A5 : libe "sans: Al.
, 4 bonis utraquc loco Gertz : nobis A Il illorum A: illorum ui P. Thomas
et Hernies. Illud delendit W. Bachrena u aliquo defungendum Madvig:
aliquod (aliqua L) fugiendum A.

5 p nob (i. e. pro nobis) A P quad quidam frustra corrigere tentauemm:
pronos L ualgo.
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parce qu’il ne pouvait arriver à. ses fins sans nous écarter ;
souvent l’adulation offense en voulant flatter. 6 Quiconque
se rappellera tous les faux soupçons qui lui sont nés,
combien de fois chez lui l’amour a succédé à. la haine,
trouvera moyen de ne pas s’irriter tout de suite, surtout
s’il se dit tout bas à. chaque ofiense : « Et moi aussi, je
l’ai faite. i) 7 Mais où trouver un juge si favorable i Celui
qui ne voit pas la femme d’autrui sans la convoiter, qui
trouve une raison suffisante d’aimer dans le fait qu’elle
est à. un autre, ne veut pas qu’on regarde la sienne ; le
plus intransigeant en matière de loyauté est le perfide,
le parjure lui-même proscrit le mensonge, et le chicaneur
s’indigne qu’on lui intente un procès ; cet autre ne veut
pas qu’on attente au pudeur de ses jeunes esclaves et
n’épargne pas la sienne. 8 Les vices d’autrui sont devant
nos yeux, les nôtres derrière notre dos1 : de la vient que
les banquets interminables sont reprochés au fils par un
père pire que lui; on ne pardonne rien a la débauche des
autres et on ne refuse rien à, la sienne. Un tyran s’irrite
contre l’homicide, un sacrilège punit le vol. Une grande
partie des hommes s’irrite non contre le délit, mais contre
les délinquants. Nous deviendrons plus modérés en nous
considérant nous-mêmes, en sondant notre conscience.
(t Est-ce que nous n’avons, nous aussi, commis rien de
tel î Sommes-nous tombés dans les mêmes erreurs l
Est-ce bien a nous de condamner ces pratiques”! i)

XXIX. 1 Le meilleur remède de la colère, c’est l’ajour-
nement. Demande-lui au début non de pardonner, mais de
réfléchir. Ce sont les premiers élans qui sont graves ;
elle cessera, si elle attend. N’essaie pas de la supprimer
tout d’un coup ; tu la vaincras tout entière, en l’arra-
chant par morceaux. 2 Parmi les actes qui nous offensent,
les uns nous sont rapportés, les autres nous les avons
entendus et vus nous-mêmes. Pour ceux qui nous ont été

1. Allusion à. la fable de la besace très connue dans l’antiquité.
Cf. Phèdre L. IV f. 110 et Catulle XXII v. 2l: Sed non uidemus man-
ticae uod in ter-go est.

2. f. de Clementia I, 9, 2 (p. 20, éd. Préchac). «Quotusguisqueez
quaesitaribus est, qui non ex ipsa ea lege teneatur, qua quaeru f quotas
quisque accusator uaoat a culpa ? n ’
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consequi ipse non poterat nisi nos repulisset ; saepe
adulatio dum blanditur ofiendit. 6 Quisquis ad se
rettulerit, quotiens ipse in suspicionem falsam inci-
derit, quam multis ofliciis suis fortuna speciem iniu-
riae induerit, quam multos post odium amare coe-
perit, poterit non statim irasci, utique si sibi tacitusp
ad singula quibus ofienditur dixerit : a Hoc et ipse
commisi ». 7 Sed ubi tam aequum iudicem inuenies ’t
Is qui nullius non uxorem concupiscit et satis iustas
causas putat amandi quod aliéna est, idem uxorem
suam aspici non uult; et fidei acerrimus exactor
est perfidus, et mendacia persequitur ipse periurus,
et litem sibi inferri aegerrime calumniator patitur ;
pudicitiam seruulorum suorum attemptari non uult
qui non pepercit suae. 8Aliena uitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt : inde est quod tempestiua filii
conuiuia pater deterior filio castigat, et nihil alienae
luxuriae ignoscit qui nihil suas negauit, et homi-
cidae tyrannus irascitur et punit furta sacrilegus.
Magna pars hominum est quae non peccatis iras-
citur sed peccantibus. Faciet nos moderatiores
respectus nostri, si consuluerimus nos z « Numquid
et ipsi aliquid tale commisimus 2 Numquid sic
errauimus t Expeditne nobis ista damnare Z »

XXIX. 1 Maximum remedium irae mora est.
Hoc ab illa pete initio non ut ignoscat sed ut iudicet :
graues habet impetus primos ; desinet si exspectat.
Nec uniuersam illam temptaueris tollere : tota
uincetur dum partibus carpitur. 2 Ex is quae nos
ofiendunt alia renuntiantur nobis, alia ipsi audimus

6 multis [t en: j corr. A].
7 aspici Al [a et ce oorr.].
XXIX, 1 ire A5 in maior: rasant sa A1 scriptura tantum ultimo

huera e apparat : est ire meta P Il graues... primes quae in A L P post
tollere lamantin hue transposait Gertz Il dum A5 in mura.

2 is Rosabach: his A Il auspice: quad olim [Rem plut. XXXVII p. 06]
«plieurs tentant, consacrant aliter alii.
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racontés nous ne devons pas nous presser d’y croire :
beaucoup mentent pour tromper, beaucoup parce qu’ils
l’ont été; tel accuse pour se faire bien voir et imagine une
offense pour avoir l’air d’en être indigné ; tel autre est
malveillant et rêve de rompre les amitiés solides ; c’est
un badaudl, il aime le spectacle et regarde de loin et sans
risques ceux qu’il a mis aux prises. 3 Si tu avais à pro-
noncer un jugement sur une petite somme, tu n’admettrais
pas les faits sans un témoin, ce témoin ne serait pas
écouté sans un serment ; aux deux parties tu donnerais
la parole, tu donnerais un délai ; tu ne les entendrais pas
une fois seulement ; la vérité brille d’autant mieux qu’on

la prend plus souvent en main ; et tu condamnes un ami
séance tenante! Avant de l’entendre, avant de l’inter-
roger, avant de lui permettre de connaître ou l’accusateur
ou le grief, tu te fâches. Déjà. donc tu as entendu les deux
parties? 4 Celui-là. même qui a dénoncé le fait cessera de
parler, s’il doit donner des preuves. c Il n’y a pas lieu,
dit-il, de révéler mon nom ; si tu me mets en avant, je
nierai; d’ailleurs je ne te dirai jamais rien. D Dans le
même temps il excite et il se dérobe à. la lutte et au com-

’ bat. Ne vouloir parler qu’en secret, c’est presque ne rien
dire; qu’y a-t-il de plus inique que de croire tout bas et
de s’irriter tout haut 2

XXX. 1 Dans certains cas, nous sommes nous-mêmes
témoins : alors nous sonderons le caractère et les dispo-
sitions du coupable. C’est un enfant’ ; pardonnons à,
Page, il ne sait qu’il fait mal. C’est notre père : il nous a
donné tant de bienfaits qu’il a acquis le droit de nous
faire injure, peut-être même est-ce un service qu’il nous
rend sous le couvert de l’ofiense. C’est une femme : elle
est égarée. C’est un subordonné : quel juge inique se
fâche d’un acte forcé î C’est un homme blessé : ce n’est

pas une offense que de subir ce que l’on a fait le premier.
C’est un juge : fie-toi plutôt à. sa sentence qu’à. la tienne.

1. Nulle art ailleurs le mot suspieds n’apparaît avec ce sens. Aussi
la plupart es éditeurs le tiennent-ils pour suspect.

2. Ce procédé déclamatoire (puer est... pater est, etc.) est particuliè-
rement c er à Sénèque. Cf. par ex. Ep. XLVII, 3.

-..---..-.. .
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aut uidemus, De iis quae narrata surit non debemus
cito credere : multi mentiuntur ut decipiant, multi
quia decepti sunt; alius criminatione gratiam captat
et fingit iniuriam ut uideatur doluisse factam; est
aliquis malignus et qui amicitias cohaerentis didu-
cere uelit ; est aliquis suspicax et qui spectare ludos
cupiat et ex longinquo tutoque speculetur quos
collisit. 3 De paruula summa iudicaturo tibi res
sine teste non probaretur, testis sine iureiurando
non ualeret, utrique parti dares actionem, dares
tempus, non semel audires; magis enim ueritas
elucet quo saepius ad manum uenit : amicum con-
demnas de praesentibus 2 Antequam audias, ante-
quam interroges, antequam illi aut accusatorem
suum nosse liceat aut crimen, irasceris 2 Iam enim,
iam utrimque quid diceretur audisti2 4 Hic ipse qui
ad te detulit desinet dicere, si probare debuerit :
«Non est » inquit « quod me protrahas ; ego produc-
tus negabo; alioqui nihil umquam tibi dicam. »
Eodem tempore et instigat et ipse se certamini
pugnaeque subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non
uult paene non dicit : quid est iniquius quam secréta
credere, palam irasci 2

XXX. 1 Quorundam ipsi testes sumus : in his
naturam excutiemus uoluntatemque facientium. Puer
est : aetati donetur, nescit an peccet. Pater est : aut
tantum profuit ut illi etiam ininriae ius sit aut
fortasse ipsum hoc meritum eius est quo ofiendimur.
Mulier est : errat. Iussus est : necessitati quis nisi
iniquus suscenset 2 Laesus est : non est pati
quod prior feceris. Index est: plus credas illius sen-

3 paruela A [et paruolo III XXII, 4] il elucet con. radendo ex
etlucet Ail quid edd. inde a Curiom’: quod dan. [0m A et picrique
coction]

XXX, 1 iniuria eius A cor-r. deperditi codices [testante Dalechamp]
et Muret.
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C’est un roi : s’il punit un coupable, cède à, la justice, si
tu es innocent, cède à. la fortune. 2 C’est un animal muet
ou un être aussi dépourvu de raison : tu l’imites en t’irri-
tant. C’est une maladie, un malheur : ils passeront plus
légers sur qui sait les supporter. C’est Dieu : tu perds
aussi bien ta peine à. t’irriter contre lui qu’a le prier de
s’irriter contre autrui. C’est un homme de bien qui t’a
fait injure 2 N’en crois rien. Un méchant 2 Ne t’en
étonne pas ; il subira d’un autre la peine qu’il mérite de
toi, et c’est déjà. la subir que d’être coupable.

XXXI. 1 Il y a deux mobiles, comme je l’ai ditl, qui
font naître la colère z nous croyons être offensés :
c’est une question que nous avons suffisamment traitée, -
ou injustement ofiensés : c’est celle qu’il faut traiter. Il
est des choses que les hommes jugent injustes, parce qu’ils
ne méritaient pas de les souffrir, d’autres parce qu’ils
ne s’y attendaient pas : nous jugeons immérités les
malheurs inopinés’. 2 Aussi sommes-nous particulière-
ment émus par les événements qui surviennent contre
tout espoir et toute attente ; c’est la raison pour laquelle
dans notre intérieur les moindres détails nous choquent
et chez nos amis nous traitons d’ofiense l’indifférence.
- 3 Comment alors, dira-t-on, les offenses de nos enne-
mis nous émeuvent-elles 2 -- Parce que nous ne nous
y attendions pas, du moins sous une forme aussi grave.
Voila ce que produit un égoïsme exagéré : nous jugeons
que nous devons être inviolables même à. nos ennemis ;
chacun a en lui l’âme d’un roi, il veut qu’on donne toute
licence à. sa personne, mais pas contre elle. 4 C’est donc
l’inexpérience qui nous rend irascibles, ou l’ignorance de
la réalité : car qu’y a-t-il d’étonnant que des méchants
commettent des méfaits 2 Peut-on trouver étrange qu’un
ennemi nuise, qu’un ami choque, qu’un fils bronche, qu’un

esclave soit fautif 2 Fabius disait que la plus pitoyable des
excuses pour un général était : c Je n’aurais pas pensé
cela »; elle l’est, à. mon sens, tout autant pour un homme.

l. Dans la partie perdue du dialogue ; voir page 4, note 2.
2. Cf. Plutarque Tl’Epl. dom. ch. XVI.
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tentiae quam tuae. Rex est : si nocentem punit,
cede iustitiae ; si innocentem, cede fortunae. 2 Mu-
tum animal est aut simile muto : imitaris illud si
irasceris. Morbus est aut calamitas : leuius transsiliet
sustinentem. Deus est : tam perdis operam cum illi
irasceris quam cnm illum alteri precaris iratum.
Bonus uir est qui iniuriam fecit’ë Noli credere.
Malus ’G Noli mirari ; dabit poenas alteri quas debet
tibi et iam sibi dedit qui peccauit.

XXXI. 1 Duo sunt, ut dixi, quae iracundiam
concitent : primum si iniuriam uidemur accepisse,
de hoc satis dictum est ; deinde si inique accepisse,
de hoc dicendum est. Iniqua. quaedam iudicant
homines quia. pati non debuerint, quaedam quia. non
sperauerint : indigna putamus quae inopinata. sunt ;
2 itaque maxime commouent quae contra spem ex-
spectationemque euenerunt, nec aliud est quare in
domesticis minima. oflendant, in amicis iniuriam
uocemus neglegentiam. - 3 Quomodo ergo, inquit,
inimicorum nos ininriae mouent ? - Quia non ex-
spectauimus illas aut carte non tantas. Hoc efficit
amor nostri nimius : inuiolatos nos etiam inimicis
iudicamus esse debere, regis quisque intra se animum
habet, ut licentiam sibi dari uelit, in se nolit. 4 Itaque
nos out insolentia. iracundos facit aut ignorantia
rerum : quid enim mirum est malos mala. facinora
edere? Quid noui est, si inimicus nocet amicus oflendit,
filins labitur seruus peccat 2 Turpissimam aiebat
Fabius imperatori excusationem esse « Non putaui »,

n ego turpissimam homini puto. Omnia puta, exspecta. :

2 etiam A ce". wulgo.
XXXI, 1 dixi [i in rusma] A5 Il concitent L P [ci in rusma A5] :

concitant uulgo Il dehoc A1 sed hoc in rusma [prias pas! e scriptum crut
s1" iniq; A L P : inique Michuelis.

4 nolit alit [sud P] ignorantins [erumm punctum] itaq; nos aut
Ësolsntia iracundos facit. ignorantin rerum A L P uulga [cant

erlz.]

1L)
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Pense à. tout, attends-toi à. tout : même les mœurs ver-
tueuses présentent une certaine rudesse. 5 La nature
humaine produit des âmes sournoises, elle en produit
d’ingrates, de cupides, d’impies. Quand tu jugeras les
mœurs d’un individu, songe à. celles de tout un peuple.
La où tu éprouveras le plus de joie, tu devras ressentir
le plus de crainte ; la où tout te paraît tranquille, les
puissances nuisibles ne manquent pas, elles se reposent.
Songe qu’il se trouvera toujours quelque chose pour te
contrarier. Un pilote ne déploie jamais ses voiles tout
entières avec tant de confiance qu’il ne se tienne prêt a
les carguer promptement. 6 Réfléchis avant tout a ceci:
le besoin de nuire est affreux, exécrable, tout a fait
étranger à. l’homme, grâce a qui même les êtres sauvages
s’apprivoisent. Regarde l’éléphant courber sa tête sous

le joug, des taureaux laisser les enfants et les femmes
danser impunément sur leur des, des serpents ramper
inofiensifs entre les coupes et les seins, des ours et des
lions domestiques tendre leurs museaux aux caresses et
des monstres flatter leur maître : tu rougiras de changer
de mœurs avec des bêtes. 7 C’est une impiété de nuire a
sa patrie, donc à. un concitoyen aussi (les parties sont
sacrées, si le tout est vénérable) ; donc aussi à. un homme:
car il est ton concitoyen dans une ville plus grandet Les
mains veulent-elles nuire aux pieds, les yeux aux mains 2
Si tous les membres s’entendent entre eux, parce que la
conservation de chacun intéresse l’ensemble, de même
les hommes épargneront les individus parce qu’ils sont
faits pour s’assembler ; or une société ne peut subsister
que par la protection et l’afiection mutuelles de ses élé-
ments. 8 Nous n’écraserions même pas les vipères et
les hydres, si nous pouvions les apprivoiser dans la suite
ou les rendre inofiensives pour nous et les autres; donc
nous ne ferons pas de mal non plus à, l’homme parce qu’il
a commis une faute, mais pour qu’il n’en commette pas
et la peine sera appliquée en considération non du passé,

l. Sur le cosmopolitisme stoïcien cf. encore de Tranq. un. IV, 4 :
a Magna ummo nos non unaus arbis moenilms clusimus, sed in tatins arbis
commeruum emzsnnus patrzamque nabis mundum professa sumus... p
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etiam in bonis moribus aliquid exsistet asperius.
5 Fert humana natura insidiosos animes, fert ingra-
tes, fert cupidos, fert impies. Cum de unius moribus
iudicabis de publiois cogita. Vbi maxime gaudebis
maxime metues. Vbi tranquilla tibi omnia uidentur
ibi nocitura non desunt sed quiescunt. Semper futu-
rum aliquid quod te ofiendat existima. Gubernator
numquam ita totos sinus securus explicuit ut non
expedite ad contrahendum armamenta disponeret.
0 Illud ante omnia cogita foedam esse et exsecra-
filon uim nocendi et alienissimam homini, cuius
benefieio etiam saeua mansuescunt. Aspice éléphan-
torum ingo colla submissa et tauromm pueris pariter
ac feminis persultantibus terga impune calcata et
repentis inter pocula sinusque innoxio lapsu dracones
et intra domum ursorum leonumque ora placida
tractantibus adulantisque dominum feras : pudebit
cnm animalibus permutasse mores. 7 Nefas est
nocere patriae : ergo ciui quoque, nam hic pars patriae
est (sanctae partes sunt si uniuersum uenerabile est),
ergo et homini, nam hic in maiore tibi urbe ciuis est.
Quid si nocere uelint manus pedibus, manibus oculi ï
Vt omnia inter se membra consentiunt, quia singula
seruari totius interest, ita homines singulis percent
quia ad coetum geniti sunt, salua autem esse societas
nisi eustodia et amore partium non potest. 8 Ne
uiperas quidem et. natrices et si qua morsu aut ictu
nocent efliigeremus, si in reliqua mansuefacere pos-
semus aut efiicere ne nobis aliisue periculo essent :
ergo ne homini quidem nocebimus quia peccauit,
sed ne peccet, nec umquam ad praeteritum, sed
ad futurum poena referetur; non enim irascitur sed

6 adulantisq; [prier a en: son] Al.
7 tatins pauci au. uulgo : potius A P .
8 in reliqua P: in reliquam A in relique L in reliquum Bach

ut reliqua pauci du:
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mais de l’avenir; car la loi ne s’iriite pas, elle prend
garde. S’il faut punir quiconque a un naturel dépravé et
malfaisant, le châtiment n’eXceptera personne.

XXXII. 1 Mais la colère a quelque charme; il est doux
de rendre le mal pour le mall. 4 Nullement; car il est
honorable en matière de bienfaits de payer les services
par des services ; mais une ofiense par une ofiense, non.
Là. c’est une honte de se laisser vaincre, ici de vaincre.
C’est un mot inhumain et qui pourtant est tenu pour
juste que celui de vengeance. Et le talion ne difière guère
de l’outrage que par l’ordre des faits z celui qui rend le
mal commet une faute plus excusable. 2 Un quidam
frappa aux bains Caton qu’il ne connaissait pas (car qui
lui aurait fait injure sciemment 2). Caton répondit à,
ses excuses : t Je ne me souviens pas d’avoir été
frappé. » Il aima mieux ne pas reconnaître l’injure que de
la venger. - 3 Il n’a rien été fait a’l’autre, diras-tu, après

une pareille insolence 2 - Au contraire, beaucoup de
bien : il a commencé à. connaître Caton. C’est d’une grande

âme de mépriser les injures ; la vengeance la plus insul-
tante est de considérer l’ofienseur comme indigne de
notre vengeance". Beaucoup ont retourné le poignard
dans la plaie, en tirant satisfaction d’une légère blessure ;
l’homme grand et noble est celui qui, comme le lion,
écoute sans s’émouvoir l’aboiement des roquets.

XXXIII. 1 Nous serons moins méprisés, dit-on, si
nous vengeons l’ofiense. -- Si nous en venons a la ven-
geance comme a un remède, venons- sans colère, avec
l’idée non qu’elle est douce, mais qu elle est utile ; sou-
vent mieux vaut dissimuler qu’assouvir sa rancune.
Les offenses des grands doivent être supportées avec un
visage gai, et non pas seulement avec patience z ils les
feront encore, s’ils croient les avoir faites. Car c’est la le

1. Philodème (Tupi épflç, p. 108, 24) attribue aux Péripatéticiens
cette opinion que la vengeance est non seulement belle et juste, mais
qu’elle est en outre conforme aux intérêts publics et privés, et par
surcroît agréable.

2. Cf. de Clementia I, XXI, 1 p. 4l, éd. Préchac.
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cauet. Nain si puniendus est cuicumque prauum
maleficumque ingenium est, poena neminem exci-

piet. IXXXII. 1 At enim ira habet aliquam uoluptatem
et dulce est dolorem reddere. - Minime : non enim
ut in bene ficiis honestum est merita meritis repensare,
.ita iniurias iniuriis. Illic uinci turpe est, hic uincere.
Inhumanum uerbum est et quidem pro iusto recep-
tum ultio. Et talio non multum diiïert iniurias
nisi ordine : qui dolorem regerit tantum excusatius
peccat. 2 M. Catonem [ignorans] in balineo quidam
percussit imprudens (quis enim illi sciens faceret
iniuriam?) Postea satisfacienti Cato : «Non memini »
inquit « me percussum n. 3 Melius putauit non agnos-
0ere quam uindicare. - Nihil, inquis, illi post tantam
petulantiam mali factum est ’l - Immo multum
boni : coepit Catonem nosse. Magni animi est iniurias
despicere ; ultionis contumeliosissimum genus est
non esse uisum dignum ex que peteretur ultio. Multi
leues iniurias altius sibi demisere dum uindicant :
ille magnus et nobilis qui more magnae ferae latratus
minutorum canum securus exaudit.

XXXIII. 1 Minus, inquit, contemnemur, si uin-
dicauerimus iniuriam. - Si tamquam ad remedium
uenimus, sine ira ueniamus, non quasi dulce sit
uindicari sed quasi utile; saepe autem satius fuit
dissimulare quam ulcisci.’ Potentiorum iniuriae’hilaii
uultu, non patienter tantum ferendae sunt : facient
iterum si se fecisse crediderunt. Hoc habent pessimum

XXXII, 1 repensera .45 [ut P] in maura- pairle maiore z -ri L u ultio.
Et talio recta interpartgebant ueteres editi. Il ininriae post diflert iriserait
Gertz [ictum locum alii clio mode com] . v

2 ignorans ante balneo A P : post balneo L dett. [ut interpretamen-
tam uocia imprudens deleuit primas Érasme?) Il baljneo Al [pasteur
j refusa].

3 stantam Al con. .45 Il dispicere A1 : desp- Aa L P Il canum
L au go z ciuium L P.
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pire sentiment chez ceux que leur haute situation rend
insolents : ceux qu’ils blessent, ils les haïssent par surcroît.
2 On connaît le mot de ce vieux courtisan à. qui l’on
demandait comment il avait obtenu cet avantage si
rare à. la cour, la vieillesse : t En recevant des injures,
répondit-il, et en disant merci. D Souvent il est si peu
avantageux de venger l’offense qu’il est bon même de ne
pas l’avouer. 3 Caligula tenait en prison le fils de Pastor,
chevalier romain très en vue, parce que ses raffinements
et les soins donnés à. sa chevelure le choquaient ; quand
Pastor implora pour sa vie, ce fut comme s’il avait récla-
mé qu’on le mît à. mort: Caligula le fit sur-le-champ con-

duire au supplice. Pour ne pas être cependant tout à
fait inhumain à. l’égard du pèrel, il l’invite. à dîner ce

jour-1a. 4 Pastor vint sans que le moindre blâme parût
sur son visage. Caligula lui porta une santé dans une

L hémine et lui mit un surveillant : le malheureux endura ce
caprice, comme si on lui faisait boire le sang de son fils.
Il lui fit passer des parfums et des couronnes et ordonna
d’observer s’il les prenait ; il les prit le jour même où
il avait suivi ou plutôt n’avait pas suivi le convoi de son
fils. Il était là. avec cent autres convives, et, vieillard
podagre, absorbait des boissons qu’il eût pu à. peine se
permettre pour fêter la naissance de ses enfants, et cepen-
dant il ne versa pas une larme, aucun signe ne trahit
sa douleur ; il dîna comme s’il avait obtenu la grâce de
son fils. - Pourquoi i demandes-tu. - Il en avait un
autre. -- 5 Et Priam 2 Ne dissimula-t-il pas sa colère
et n’embrassa-t-il pas les genoux du roi 2 Ne porta-t-il
pas à. sa bouche une main meurtrière et souillée du sang
de son fils, ne prit-il pas part au festin? - Oui, mais
sans parfum, sans couronne ; cet ennemi si cruel l’invite.
avec force consolations à. prendre quelque nourriture,
non à. vider d’énormes coupes sous l’œil d’un surveillant.

6 On mépriserait un père romain, s’il avait craint pour
lui-même; mais l’amour paternel étouffa sa colère. Il
eût mérité qu’on lui permît de quitter le festin pour

1. Sur l’animosité de Sénèque contre Caligula, voir l’introduction
p. vu.
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animi magna fortuna insolentes: quos laeserunt, et
oderunt. 2 Notissima uox est eius qui in cultu regum
consenuerat : cum illum quidam interrogaret quo-
modo rarissimam rem in aula consecutus esset,
senectutem : « Iniurias » inquit « accipiendo et gratias
agendo. » Saepe adeo iniuriam uindieare non expedit
ut ne fateri quidem expediat. 8 C. Caesar Pastoris
splendidi equitis Romani filium cnm in custodia
habuisset munditiis eius et cultioribus capillis ofiensus,
rogante patre ut salutem sibi filii coneederet, quasi
de supplicio admonitus duci protinus iussit ; ne tamen
omnia inhumane faceret aduersum pat-rem, ad cenam
illum eo die inuitauit. 4 Venit Pastor uultu nihil
exprobrante. Propinauit illi Caesar heminam et
posuit illi custodem : perdurauit miser non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Vnguentum et coro-
nas misit et obseruare iussit an sumeret : sumpsit.
E0 die quo filium extulerat, immo quo non extulerat,
iacebat conuiua centesimus et potiones uix honestas
natalibus liberorum podagricus senex hamiebat,
cnm intérim non lacrimam emisit, non dolorem
aliquo signo erumpere passus est : cenauit tamquam
pro filio exorasset. Quaeris quare ’ê Habebat alte-
rum. - 5 Quid ille Priamus il Non dissimulauit
iram et régis genua complexus est, funestam perfu-
samque cruors filii manum ad os suum rettulit,
cenauit i - Sed tamen sine unguento, sine coronis,
et illum hostis saeuissimus multis solaciis ut cibum
caperet hortatus est, non ut pocula ingentia super
caput posito custode siccaret. 6 Contempsisses Roma-
num patrem si sibi timuisset ; nunc iram compescuit
pictas. Dignus fuit cui permitteret a conuiuio ad

XXXIII, 3 G. césar A.
4 nihil [h ex l com] A lI fili A [item 5 5].
5 perfusamq; [per compendiose in rusma A1] Il sortatus A [h arasa].
6 contempsisses Hermes cam cd. Bipontinu : contempsisset A L P ll

permitteretur Wesenberg
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recueillir les os de son fils ; c’est ce que ne lui permit pas
le jeune homme malgré ses manières bienveillantes et
affables ; il harcelait le vieillard de fréquentes santés,
l’invitant à. adoucir son chagrin ; lui en réponse se montra
joyeux et oublieux de ce qui s’était passé ce jour même :
le second fils était perdu si le convive n’avait pas plu au
bourreau.

XXXIV. 1 Donc il faut s’abstenir de toute colère,
qu’on doive s’attaquer à. un égal, à. un supérieur ou à.
un inférieur. Avec un égal la lutte est douteuse, avec un
supérieur insensée, avec un inférieur dégradante. C’est d’un

esprit chétif et misérable de riposter à. un coup de dent :
les rats et les fourmis, si tu approches la main, allongent
le museau1 ; les êtres faibles se croient blessés quand on
les touche. 2 Nous nous adoucirons en songeant quels
services nous a rendus celui qui nous irrite et ses bien-
faits rachèteront ses torts. Songeons aussi à. toute l’es-
time que nous vaudra notre réputation de clémence,
combien d’amis précieux nous a faits un pardon. 3 Ne
nous irritons pas contre les enfants de nos ennemis publics
et privés’. Entre autres preuves de la cruauté de Sylla
on peut citer l’incapacité politique dont il frappa les
enfants des proscrits : rien n’est plus inique que de faire
le fils héritier de la haine encourue par le père. 4 Songeons,
chaque fois que nous aurons peine à. pardonner, s’il nous
est avantageux que tous soient inexorables ; que de fois
est-il arrivé de demander la grâce que l’on a soi-même
refusée, de se rouler aux pieds de celui qu’on a repoussé
loin des siens l Est-il rien de plus glorieux que de changer
la colère en amitié? Le peuple romain a-t-il eu des alliés
plus fidèles que ceux qu’il tenait pour ses ennemis les
plus acharnés î Que serait aujourd’hui l’empire, si une
sage politique n’avait confondu vaincus et Vainqueurs?
5 Quelqu’un s’irrite : réponds-lui en le provoquant par

l. Sur cotte réflexion cf. Plutarque nepi nom. ch. X. I... émulai-fluai...
Kal 06mm nui (paquetai xai xaprepioat npgo’rnro; un! osmoSun; mi
parpzorraôeia; mi limaille.» mi Metâllou ml ’pr-rsiôou, mi mepdrouç’
rô gêne-Jim; W11 ôaxeïv, u’spnnxü’iôs; x11 uuüiôeç. v

2. Cette recommandation se rattache assez mal à. ce qui précède
et à ce qui suit ; elle fait l’effet d’une note insérée après coup.



                                                                     

en DE IRA LIBER II XXXIII-e
assa filii légenda discedere ;ne hoc quidem permisit
benignus interim et comis adulescens : propinatio-
nibus senem crebris ut cura leniretur admonens
lacessebat; contra ille se laetum et oblitum quid
eo actum esset die praestitit : perierat alter filius,
si carnifici conuiua non placuisset.

XXXIV. 1 Ergo ira abstinendum est, siue par est
qui lacessendus est siue superior siue inferior. Cum
pare contendere anceps est, cum superiore furiosum,
cum inferiore sordidum. Pusilli hominis et miseri
est repetere mordentem : mures formicaeque, si
manum admoueris, ora conuertunt; imbecillia se
laedi putant si tanguntur. 2 Faciet nos mitiores si
cogitauerimus quid aliquando nobis profuerît ille
cui irascimur, et meritis offensa redimetur. Illud
quoque occurrat quantum nobis commendationis
allatura sit clementiae fama, quam multos uenia
arnicas utiles fecerit. 3 Ne irascamur inimieorum- et
hostium liberis. Inter Sullanae crudelitatis exemple
est quod ab re publica liberos proseriptorum submouit :
nihil est iniquius quam aliquem heredem paterni
odii fieri. 4 Cogitemus, quotiens ad ignoscendum
difficiles erimus, an expediat nobis 0mnes -inex0’a-
biles esse : quam saepe ueniam qui negauit petit l
Quam saepe eius pedibus aduolutus est quem a
suis reppulit ! Quid est gloriosius quam iram ami-
eitia mutare? Quos populus Romanus fidéliores
habet socios quam quos habuit pertinacissimo hostes?
Quod hodie esset imperium, nisi salubris prouidentia
uictos permiscuisset uictoribus ? 5 Irascetur aliquis :

fili .41: filii A’ (P) li pericrat Al z periret A5 L Pl! non supra. uersum
add. A3.

XXXIV, 1 et miseri est [per compendium] repetere [e re in
mmm; A5] : repenti pro repetere P

2 redimetur A5 [tut in rmra marbre].
4 petit A L P quad retinui prapter clausulw i et perfectum esse arbi-

trar : petiit multae edd.
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des bienfaits ; une querelle qu’un des partis abandonne
tombe’sur-le-champ; on ne combat que par couples.
Mais des deux côtés la colère entre-t-elle en lutte, le
choc a-t-il lieu : le meilleur sera celui qui lâchera pied
le premier ; le vaincu, c’est le vainqueur. Il t’a frappé :
retire-toi ; en ripostant tu lui fourniras une occasion de
réitérer ses coups, et une excuse ; tu ne pourras te retirer
quand tu voudras. 6 Quelqu’un voudrait-il frapper l’enne-
mi si fortement qu’il laisse la main dans la blessure et ne
puisse se dégager, le coup porté? Voilà. pourtant l’arme
qu’est la colère; on a peine à. la ramener en arrière;
nous avons en vue des armes toutes prêtes, un glaive
commode et maniable; n’éviterons-nous pas les élans
de l’esprit, qui sont, eux,lourds,funestesl, et irrévocables?
7 La seule vitesse qui plaise, c’est celle qui s’arrête où
elle en a reçu l’ordre, ne court pas au delà. du but, peut
changer de direction et revenir de la course au pas;
nous savons que les nerfs sont malades, quand ils pro-
voquent des mouvements involontaires ; c’est être vieux
ou infirme que de courir quand on veut marcher ; esti-
mons donc que les mouvements de l’âme les plus sains
et les plus vigoureux sont ceux qui iront à. notre guise,
non ceux qui se laisseront emporter à. la leur.

XXXV. 1 Rien pourtant n’est si utile que de regarder
d’abord la laideur, ensuite le danger de la chose’. Aucune
passion ne bouleverse davantage la physionomie : elle
enlaidit les plus beaux visages, elle donne aux figures les
plus tranquilles un air farouche ; toute grâce abandonne
les gens en colère : si leur vêtement est drapé selon les
règles, ils laisseront traîner l’étoffe et perdront tout soin
d’eux-mêmes ; si leur chevelure, soit par nature, soit
par artifice est disposée avec quelque agrément, elle se

1. Ce passage est altéré, mais le sens général n’est guère douteux.

2. Ce chapitre ne tient évidemment guère aux récédents ; il re rend
hors de propos la description que Sénèque a pliicée au début e son
traité et dont il donnera encore une troisième rédaction (voir à. ce
sujet l’introduction p. XXI). Ce dévelop ement a une couleur -
tique assez marquée; il s’y glisse même es fragments de vers gig:-

it decar omnia I ratas) et les vers de Virgile se trouvent ainsi naturel-
ement amenés.
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tu contra beneficiis prouoca ; cadit statim simultas
ab altera parte deserta ; nisi paria. non"pugnant. Sed
utrimque certabit ira, concurritur : ille est melior
qui prior pedem rettulit, uictus est qui uicit. Percussit
te : recede ; referiendo enim et occasionem saepius
feriendi dabis et excusationem ; non poteris reuelli,
cum uoles. 6 Numquid uelit quisquam tam graniter
hostem faire ut relinquat manum in uulnere et se
ab ictu reuocare non possit 2 Atqui tale ira telum
est : uix retmhitur. Arma. nobis expedite prospicimus,
gladium commodum et habilem : non uitabimus
impetus animi T hiis graues funerosos 1’ et irreuo-
cabiles ’ë 7 E3 demum uelocitas placet quae ubi
iussa. est uestigium sistit nec ultra destinata procur-
rit flectique et a cursu ad gradum reduci potest;
aegros scimus neruos esse, ubi inuitis nabis mouentur ;
senex eut infirmi corporis est qui cnm ambulera
uult currit : animi motus eos putemus senissimos
ualidissimosque qui nostro arbitrio ibunt, non suo
ferentur.

XXXV 1 Nihil tamen aeque profuerit quam
primum intueri deformitatem rei, deinde periculum.
Non est ullius afiectus facies turbatior : pulcherrima
ora foedauit, toruos uultus ex tranquillissimis reddit ;
linquit decor omnis iratos, et siue amictus illis com-
positus est ad legem, trahent uestem omnemque
curam sui efiundent, siue capillorum natura uel
arte iacentium non informîs habitus, cnm animo

5 post tiltera, eraaum est par": (partes?) in A Il pariâ. A1 signum
supra a scripsit alit: manus : pariter P Il sed... concurritur A L de
hoc loco codices dissentiunt : certabitur P ut coniecit VahIen.

6 Harle et sequentem paragraphum a quibus capa! XXX V nul o
incipit capüi XXXIV adiunxit Gertz Il habilem P uulgo : habile Il
anim h- hoa Aa [post m potins o luit quam i] animum has [in fine uncus]
Al : ai [6. e. mimi] hiis Pu funerosos [o ex e con-.1 A : funosos L: funeros
P

.XXXV, 1 deformitatem [i in matura litterae mimis ueluti a] A51]
fedauit A P : fedat L u siue capillorum-L : si cap. A P.
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hérisse avec l’âme ; 2 les veines se gonflent, la poitrine
est secouée par une respiration haletante ; les éclats
furieux de la voix distendent le cou ; puis les membres
tremblent, les mains s’agitent, tout le corps est en trépi-
dation. 3 Quelle est a l’intérieur, dis-moi, l’âme de celui
dont l’aspect extérieur est si laid î Combien, dans sa
poitrine, la physionomie doit être plus terrible, le souffle
plus impétueux, la tension plus forte ; l’âme va se rompre,
si elle n’éclate au dehors. 4 Comme est l’aspect des enne.
mis ou des bêtes sauvages dégouttants de sang ou allant
en. verser ; comme les poètes ont dépeint les monstres
infernaux, ceints de serpents et soufflant du feu, comme
les pires dieux de l’enfer sortent pour susciter la guerre,
semer la discorde entre les peuples et déchirer la paix ;
5 telle il faut nous figurer la colère, les yeux étincelants,
sifflant, mugissant, gémissant,’grinçant les dents, trou-
blant l’air des cris les plus affreux, agitant des, traits de
ses deux mains sans souci de se protéger, farouche,
sanglante,- couverte de cicatrices, pale de ses propres
coups, la démarche égarée, enveloppée d’une épaisse
fumée, courant sans cesse, dévastant, semant la panique,
sans cesse en proie à. la haine de tous, surtout à. la sienne,
désireuse, si elle ne peut nuire autrement, de bouleverser
terre, mer, cieux, ale. fois haineuse et odieuse. 6 Ou si tu
préfères, qu’elle soit telle que chez nos poètes1 :

Bellone secouant un fouet ensanglanté,
La Discorde joyeuse, au manteau déchiré.

ou tout autre aspect sinistre qu’on peut prêter à. une
sinistre passion.

XXXVI. 1 « Souvent, dit Sextiusg, des gens irrités
se sont bien trouvés de regarder un miroir ; ils ont été
stupéfaits d’être si changés ; comme dans une confron-

l. Sénèque a reproduit ici assez librement deux vers de Virgile
(Enéidc VIH, 702 8(1):

Et sciage grturlens audit Disconlia palla
Quam gum aunguineo sequitur Bellona flagella.

2. Il s’agit sans doute de Sextius le Père. Sur ce philosophe, voir
l’introduction pages VI et XIX. v
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inhorrescunt ; 2 tumescunt uenae ; concutietur crebre
spiritu pectus, rabida uocis eruptio colla distendet ;
tum artus trepidi, inquietae manus, totius corporis
rfluctuatio. 3 Qualem intus putas esse animum cuius
extra imago tam foeda est 2 Quanto illi intra pectus
terribilior uultus est, acrior spiritus, intentior impe-
tus, rupturus se nisi eruperit ! 4 Quales sunt hostium
uel ferarum caede madentium autnad caedem eun-
tium aspectas, qualia poetae inferna monstra fin-
xerunt succincts. serpentibus et igneo flatu, quales
ad belle. excitanda discordiamque in populos diui-
dendam pacemque lacerandam deterrimae inferum
exeunt : 5 talem nobis iram figuremus, fiamma
lumina ardentia, aibilo mugituque et gemitu et stri-
(dore et si qua his inuisior uox est perstrepentem,
ltela manu utraque quatientem (neque enim illi se
tegere curae est), toruam cruentamque et cicatri-
cosam et uerberibus suis liuidam, incessus uesani,
oiïusam multa caligine, incursitantem, uastantem
fugantemque et omnium odio laborantem, sui
maxime, si aliter nocere non possit, terras, maria,
caelum ruere cupientem, infestam pariter inuisamque.
6 Ve], si uidetur, sit qualis apud uates nostros est

Sanguineum quatiens dextra Bellona flagellum,
Aut scissa gaudens uadit Discordia palla,

aut si qua magis dira facies excogitari diri afiectus

potest. ,XXXVI. 1 « Quibusdam » ut ait Sextius ’« iratis
profuit aspexisse spéculum : perturbauit illos tanta .

3 cui’ extra in mmm A5 [l se nisi A5 in rasant z su isi .41.
l- autat ad cedem .45 Il pacte in mmm marbre A5 : poeta P ll quales

P uulgo : qualis A Il deterrimae A z tet- lime Justum Ligne secams.
5 et am uerberibus add. A5 Il liuida A sed lineolam add. A5 eut

remmené! lI uesani Muret: uesanis A [l caliginec [crase m] A l1 maria:-
[eraoa s] A.

XXXVI, i aspcxissc spéculum in meure A5.
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tation, ils ne se sont panneautais. Et combien peu l’image
reflétée par le miroir révélait de Ian véritable difformité.

2 Si l’âme pouvait se montrer et tram-nitre en quelque
matière, elle confondrait nos regards, ladre, souillée,
écumante, convulsive, gonflée. Sa laideur est si
grande, quand elle perce à. travers les os, les chairs et
tant d’obstacles : que serait-ce si elle se montrait a nu h
3 On peut croire pourtant qu’un miroir n’a jamais dé-
tourné personne della colère. - Pourquoi donc? -- Celui qui
s’est mis devant un miroir pour changer d’aspect était
déjà changé ; pour l’homme en colère aucune image n’est

plus belle que celle qui est atroce et horrible, et il veut
paraître tel qu’il est. 4 Il faut plutôt considérer combien
ont eu à souffrir de leur propre colère. Les uns se sont
rompu les veines par des transports démesurés, un cri
poussé trop fort a fait jaillir le sang ; un afllux d’humeur
a affaibli l’acuité de la vision et les malades sont retombés
dans leurs accès. Aucune voie ne mène plus vite à. la folie.
5 Pour beaucoup la démence n’a été que la continuation
de la colère et la raison une fois bannie n’est jamais
revenue ; Ajax1 a été poussé à. la mort par la démence, à la

démence par la colère. 11s souhaitent la mort à. leurs
enfants, la misère a eux-mêmes, la ruine à. leur maison! et
ils nient leur colère comme les frénétiques leur folie.
Ennemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour leurs
intimes, oublieux des lois sauf comme moyen de nuire,
agités par le moindre soufiie, inaccessibles aux bonnes
paroles, aux bons offices, ils font tout par violence, prêts
a la fois à. combattre de leur glaive ou à. s’en percer.
8 Car ils sont pris du plus redoutable des maux, qui sur-
passe tous les vices. D’autres pénètrent lentement, l’ac-
tion de celui-ci est brusque et générale. Cette passion
soumet toutes les autres, elle vient à. bout de l’amour le

l. Ajax, fils de Télamon, qui n’ayant pu obtenir les armes d’Achille
devint fou de fureur et se tua.

2. Sénèque n’a pas jugé utile d’illustrer d’exemples ces lieux com-
muns; mais la littérature, la légende et l’histoire en sug émient un
grand nombre aux lettrés romains. Certains traits s’apâliqueraient
péssezîxactement à. Médée dont Sénèque lui-mème a peut-etre traité la

gen e.
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mutatio sui, uelut in rem praesentem adducti non
agnouerunt se. Et quantulum ex uera deformitate
imago illa speculo repercussa reddebat. 2 Animus
si ostendi et si in ulla materia perlucere posset, in-
tuentis nos confunderet ater maculosusque et aes-
tuans et distortus et tumidus. Nunc quoque tanta
deformitas eius est per ossa carnesque et tot impedi-
menta effluentis : quid si nudus ostenderetur ? »
3 Speculo quidem neminem deterritum ab ira credi-
deris. - Quid ergo l -- Qui ad spéculum uenerat
ut se mutaret, iam mutauerat ; iratis quidem nulla
est formosior effigies quam atrox et horrida, quales-
que esse etiam uideri uolunt. 4 Magis illud uidendum
est quam multis ira per se nocuerit. Alii nimio feruore
rupere uenas et sanguinem supra sires elatus clamer
egessit et luminum sufiudit aciem in oculos uehe-
mentius umor egestus et in morbos aegri reccidere.
Nulla celerior ad insaniam uia est. 5 Multi itaque
continuauerunt irae furorem nec quam expulerant
mentem umquam receperunt : Aiacem in mortem
egit furor, in furorem ira. Mortem liberis, egestatem
sibi, ruinam domui imprecantur et irasci se negant
non minus quam insanire furiosi. Amicissimis hostes
uitandique carissimis, legum nisi qua nocent imme-
mores, ad minima mobiles, non sermone, non offi-
cio adiri faciles, per uim omnia gerunt, gladiis et
pugnare parati et incumbere. 6 Maximum enim illos
malum cepit et omnia exsuperans uitia. Alia paula-
tim intrant, repentina et uniuersa uis huius est.
Omnis denique alios afiectus sibi subicit : amorem
ardentissimum uincit; transfoderunt itaque amata

3 credideris Madvi credis codices sed supra is signum aliquod in A
que credideris signifigcari uidetur ll spéculum [crasa s ut uidetur] A:
esse supra uersum add. 1.

5 gerunt A sed supra ut aiglum terminationis ur uidetur arasant
esse.
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plus ardent z les amants percent un corps adoré et tombent
dans les bras de leur victime ; l’avarice, le mal le plus ,
résistant et le moins souple, est piétinée par la colère, qui
l’oblige à. semer ses richesses et à mettre le feu à. sa maison
et à ses biens entassés. Et l’ambitieux i Ne rejette-t-il
pas tous ces insignes si prisés et ne repousse-t-il pas les
honneurs qu’on lui offre 3 Il n’y a pas une passion sur qui
la colère ne règne en maîtresse.
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corpora et in eorum quos occiderant iacuere com-
plexibus ; ausritiam, durissimum malum minimeque
fiexibile, ira calcauit adacta opes suas spargere et
domui rebusque in unum collatis inicere ignem.
Quid î Non ambitiosus magne aestimata proiecit
insignia honoremque delatum reppulit il Nullus
afiectus est in quem non ira dominetur.

6 occiderant [t in meure] iacuerie [in rua] A5 ut L : occidunt
iac- P ll auaritiam [iam in mmm] A Il minimeque unua du. Erasmel :
minimiq; A100". in minimum ;A’ [ut Lànimiumq ; Pll adacta A P:
adactam L ll L. A. Senece Adtirlouatum e Ira liber secundus expli-
citlIncipit ad eundem LIBER tertius A.



                                                                     

LIVRE III

Préambule I. 1 Ce que tu désires surtout, Novatus,
c’est ce que nous allons essayer de faire

maintenant, d’extirper la colère des âmes, ou tout au moins
de la refréner et d’en contenir l’élanl. Ceci doit être fait

parfois publiquement et ouvertement, quand la faiblesse
du mal le permet, parfois secrètement quand il a trop d’ar-
deur, que tout obstacle l’exaspère etl’accroît ; il faut voir si
son énergie est grande et intacte, s’il faut la heurter de front
et la refouler ou si nous devons céder au premier déchaîne-
ment de la tempête, pour qu’elle n’emporte pas les remèdes
avec elle. 2 Il faut prendre conseil du caractère de chacun z
certains, en effet, se laissent vaincre par des prières ;
certains insultent et bousculent les humbles, certains
s’apaisent par la terreur ; pour les uns les objurgations,
pour d’autres l’aveu, pour d’autres la honte les fera
dévier de leur entreprise, chez d’autres le temps, remède
lent pour un mal si rapide, auquel il faut se résigner en
dernier lieu. 3 En effet les passions en général admettent
un délai et un traitement plus long z la violence de celle-ci,
qui se surexcite et s’entraîne elle-même, ne fait pas des
progrès insensibles, mais dès qu’elle commence elle est
tout entière. Elle ne tente pas l’esprit à. la façon des autres
vices, elle le détourne, lui ôte la possession de lui-même,
l’agite du désir de faire du mal à. lui comme aux autres,
et exerce sa fureur non seulement contre ceux à. qui elle
en veut, mais sur tout ce qu’elle rencontre sur son pas-
sage. 4 Les autres vices poussent l’âme, la colère la pré-
cipite. Même si on ne peut résister à. ses passions, on peut
du moins fixer une limite a ces passions mêmes ; celle-ci,
tout de même que la foudre, les tempêtes et les autres
phénomènes qu’on ne peut arrêter (car s’ils n’avancent pas,

1. Il règne dans ce préambule un peu d’incertitude. Sénèque n’y
dégage pas nettement s’il s’agit d’arrêter la colère en soi-même ou chez.



                                                                     

LIBER TERTIVS

I. 1 Quod maxime desiderasti, Nouate, nunc facere
temptabimus, iram excidere ammis eut certa refre-
nare et impetus eius inhibera. Id aliquando palam
aperteque faciendum est, ubi minor uis mali patitur,
aliquando ex occulto, ubi nimium ardet omnique
impedimento exasperatur et crescit ; refert quantas
aires quamque integras habeat, utrumne uerberanda
et agenda retro sit an cedere ei debeamus, dum tem-
pestas prima. desaeuit, ne remedia ipsa secum ferat.
2 Consilium pro moribus cniusque capiendum erit;
quosdam enim preces uincunt, quidam insultant
instantque summissis, quasdam terrendo placa-
bimus ; alios obiurgatio, alios confessio alios pudor
coepto deiecit, alios mon, lentum praecipitis mali
remedium ad quod nouissime descendendum est.
3 Ceteri enim afiectus dilationem recipiunt et curari
tardim possunt, huius incitata et se ipse. rapiens
uiolentia. non paulatim procedit sed dum incipit tota.
est ; nec aliorum more uitiorum sollicitat animos, sed
abducit et impotentes sui cupidosque uel communis
mali exagitat, nec in es. tantum in quae destinauit
sed in occurrentia 0b iter furit. 4 Cetera. uitia. impellunt
animos, ira. praecipitat. Etiam si resistere contra
afiectus sucs non licet, ab cette afiectibus ipsis licet
stare : haec, non secus quam fulmina. procellaeque
et si qua alia. irreuocabilia sunt quia. non eunt sed

I, 1 utrumne uerberanda L P z utrum neuerberanda. A.
2 quos terrendo [aho commit Gertz : tricolum est cui uerba obiurgatio,

confessio, pudor respondent Il deiciet Koch.
3 0b iter fait C F W Müller : obiterfuit A1 con. in obiter finit A!
4 prooipitant A1 oorr. A5.
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ils tombent), accroît de plus en plus son intensité. 5
D’autres vices s’écartent de la raison, celle-là. du bon sens ;

d’autres grandissent doucement et nous font illusion sur
leurs accroissements; la colère est un gouffre pour les
âmes. Aucune menace n’est plus foudroyante, aucune
force plus active; réussit-elle, c’est l’orgueil, échoue-t-elle,

la folie. L’insuccès même ne la rebute pas; quand le
hasard lui dérobe son adVPrsaire, c’est sur elle-même
qu’elle dirige ses morsures. Peu importe son origine;
elle passe des plus légers aux plus graves accès.

II. 1 Elle n’épargne aucun age, n’excepte aucune race.
Certains peuples, grâce à leur pauvreté, ne connaissent
pas les excès; certains, parce qu’ils mènent une exis-
tence mouvementée et vagabonde, ont évité la paresse ;
ceux qui ont des mœurs grossières et une vie rustique
ignorent les captations, les fraudes et tous les fléaux qu’en-
gendre le forum: il n’est aucun peuple que n’anime la
colère, aussi puissante chez les Grecs que chez les bar-
bares, non moins funeste à. ceux qui craignent les lois
qu’à ceux pour qui la force crée le droit. 2 Enfin les passions
n’attaquent que des individus; celle-ci est la seule qui
gagne parfois tout un Etat. Jamais un peuple entier n’a
brûlé d’amour pour une femme, jamais toute une cité
n’a mis son espoir dans l’argent et le lucre; l’ambition
s’empare des individus ; l’orgueil n’est pas un fléau
public. 3 Souvent on s’est porté en masse à la colère1
hommes, femmes, vieillards, enfants, les grands, la popu-
lace sont unanimes, et toute une multitude agitée par
quelques mots a dépassé l’agitateur lui-même ; on a couru
aux armes et aux torches, on a déclaré la guerre à ses
voisins, on l’a faite à ses concitoyens; 4 des maisons
entières ont été brûlées avec toute la famille, celui à. qui

les autres. Il semblerait même qu’il s’occupe surtout du second ces. La
division établira une distinction bien nette et montrera que Sénèque
prétend aborder l’une et l’autre question. Cette équivoque tient
sans doute à. ce que Sénèque veut dissimuler les redites et faire
fessortir seulement au début ce qu’il va apporter de nouveau dans le
ivre III.

l. Un certain nombre d’exemples de pareils mouvements ont été
réunis par Valère-Maxime 1X, vu.
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cadunt, uim suam magis ac magis tendit. 5 Alia
uitia a ratione, hoc a sanitate desciscit ; alia accessus
lenes habent et incrémenta fallentia : in iram deiectus
animorum est. Nulla itaque res urget magis attenita
et in uires suas prona et siue successit superba,
siue frustratur insana; ne repulsa quidem in tae-
dium acta, ubi aduersarium fortuna subduxit, in
se ipsa morsus suos uertit. Nec refert quantum sit
ex quo surrexerit; ex leuissimis enim in maxima
euadit.

II. 1 Nullam transit aetatem, nullum hominum
genus excipit. Quaedam gentes beneficio egestatis
non nouere luxuriam; quaedam quia exercitae et
uagae sunt eiïugere pigritiam ; quibus incultus mos
agrestisque uita est circumscriptio ignota est et
fraus et quodcumque in foro malum nascitur : nulla
gens est quam non ira instiget, tam inter Graios
quam inter barbares potens, non minus perniciosa
leges metuentibus quam quibus iura distinguit modus
uitium. 2 Denique cetera singulos corripiunt, hic
unus afiectus est qui interdum publice concipitur.
Numquam populus uniuersus feminae amore fia-
grauit, nec in pecuniam aut lucrum tota ciuitas
spem suam misit, ambitio uiritim singulos occupat,

limpotentia non est malum publicum. 3 Saepe in
iram une agmine itum est : uiri feminae, senes pueri,
principes uulgusque consensere, et tota multitude
paucissimis uerbis concitata ipsum concitatorem
antecessit; ad arma protinus ignesque discursum est
et indicta finitimis bella aut gesta cnm ciuibus;
4 totae cum stirpe omni crematae domus et modo

5 aratione A sed priment a in ipso ueram addidit A’ Il ipse. A L P z
ipsam dm.

II, 2 infiotentia A perobscumm: inpudentia Wolters [pro non «guipoit
une Vah n, nostri Barriera]

3 in iram L uulgo : inira A P.
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tout à. l’heure son éloquence entraînante avait valu beau-
coup d’honneurs a essuyé la colère que ses discours
avaient prov0quée ; les légions ont tourné leurs traits
contre leurs chefs ; la plèbe tout entière s’est séparée des
patriciens ; l’assemblée nationale elle-même, le sénat,
sans attendre des levées ni nommer un général, a choisi
séance tenante des chefs pour guider sa colère, et, pour-
suivant à travers les maisons de la ville des personnages
illustres, s’en est fait lui-même le bourreau ; 5 on a violé
le droit des gens pour maltraiter des ambassadeurs ;
une rage impie saisit la cité ; sans laisser au ressentiment
public le temps de se calmer, on met aussitôt la flotte à. la
mer et on la charge de soldats recrutés à. la hâte ; sans
souci des traditions ou des auspices un peuple sort guidé
par sa colère, prend pour arme ce qui lui tombe sous la
main, et expie par un grand désastre la témérité d’une
fureur sans bornes. 6 Telle est la fin des barbares qui se
ment au combat: quand l’idée d’une ofiense a frappé ces
natures impulsives, elles s’ébranlent aussitôt, vont où
le ressentiment les entraîne, tombent sur les légions comme
une masse qui s’écroule, sans ordre, sans précautions, à la
recherche du péril ; ils aiment recevoir des coups, se jeter
sur le fer, s’élancer au devant des traits et mourir des
blessures qu’ils se sont faites.

III. 1 Il n’est pas douteux, vas-tu dire, que ce soit un
redoutable fléau que la colère ; aussi montre-moi comment
on doit la guérir. -- Or, comme je l’ai dit dans les livres
précédents, Aristote se fait le défenseur de la colère et
nous défend de l’arracher : il dit que c’est l’éperon1 de
la vertu, que l’enlever c’est désarmer l’âme, la rendre
nonchalante et inerte pour les grands efforts. 2 Il est donc
nécessaire de révéler sa laideur et sa férocité, de mettre
sous les yeux quel monstre est l’homme en fureur contre
l’homme, avec quelle fougue il se rue à. sa perte autant

1. Cf. Cicéron Tusc. IV, XIX init : Quid quad üdem Paripatetici pera
turbationes iam, mais nos extirpandas putanats, non modo suturales esse
dicunt, sed etiam Militer a natura datas P... Primum multis uerbis ira-
cundiam landau! : cotem lartitudinis esse dimmt, multaque et in haste":
et in improbum ci’uem uehementiores iratorum impetus esse.
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cloquio fauorabili habitus in multo honore iram suae
contionis excepit; in imperatorem suum legiones
pila torserunt; dissedit plebs tota cum patribus;
publicum consilium Senatus non exspectatis dilec-
tibus nec nominato imperatore subitos irae suae
duces legit ac per testa urbis nobiles consectatus
nims supplicium manu sumpsit; 5 uiolatae lega-
tiones rupto iure gentium rabiesque infanda ciuita-
tem tulit, nec datum tempus que resideret tumor
publicus, sed deductae protinus classes et oneratae
tumultuario milite ; sine more, sine auspiciis popu-
lus ductu irae suae egressus fortuita raptaque pro
armis gessit, deinde magna clade temeritatem auda-
cis irae luit. 6 Hic barbarie forte irruentibus in belle
exitus est : cnm mobiles animos species ininriae
perculit, agimtur statim et que doler traxit ruinae
modo legionibus incidunt incompositi, interriti,
incauti, pericula appétentes sua; gaudent feriri
et instare ferro et tela corporé urgere et per suum
uulnus exire.

III. 1 Non est, inquis, dubium quin magna ista
et pestiféra sit uis; ideo quemadmodum sanari
debeat monstra. - Atqui, ut in prioribus libris
dixi, stat Aristoteles defensor irae et uetat illam
nobis exsecari : calcer ait esse uirtutis, hac erepta
inermem animum et ad conatus magnos pigrum
inertemque fieri. 2 Necessarium est itaque foedita-
tem eius ac feritatem coarguere et ante oculos ponere
quantum monstri sit homo in hominem furens

4 faunrabili Madvi : -lis A et plerique codices Il pila-u torserunt
[in meure] A5 Il disce it con. in dissedit A14 deinde A5.

5 onerata et tumultuario A1 son. A3.
6 irruentibus anus (let. : mentibus Eraameg uulgo uiuentibus A L Pll

legionibus anus du. Madvig : reg- A L P Il interriti uix aptum esse
potest, sed quad uerlmm sub hoc Mm nemo uidetur inuenisse.

III, 1 inertemque L uulgo : inermemque A P.
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qu’à. celle des autres, plongeant dans l’abîme ce qui ne
peut s’engloutir sans qu’il soit aussi englouti. 3 Comment!
Appeler sensé celui qui, saisi comme par un ouragan,
est emporté plutôt qu’il ne va, devient l’esclave d’un
délire furieux, ne confie à personne le soin de sa ven-
geance, mais, se faisant justice lui-même, sévit à. la fois
de l’esprit et du geste et devient le bourreau de ses plus
chères affections, de ce dont bientôt il déplorera la perte!
4 Donner cette passion comme auxiliaire et compagne
a la vertu, alors qu’elle trouble la réflexion, sans laquelle
la vertu ne fait rien! Les forces sont caduques, de mauvais
augure et faites pour accroître le mal, quand c’est la
maladie et l’accès qui les raniment chez le malade.
5 Il n’y a donc pas lieu de penser que je passe mon temps
a des discussions superflues en dénigrant la colère, comme
si l’opinion des hommes était douteuse à. son sujet, puis-
qu’il. se trouve quelqu’un, et un des plus illustres philo-
sophes, qui lui donne une tache et, persuadé qu’elle est
utile et donne du souffle, l’appelle au combat, à l’action,
à tout ce qui doit être fait avec quelque chaleur. 6 Pour
qu’on ne s’y trompe pas et qu’on ne croie pas à. son rôle

bienfaisant en aucune circonstance, en aucun lieu, il
faut montrer sa rage effrénée et foudroyante, il faut lui
rendre ses apprêts habituels, chevalets, garrots, croix,
feux allumés autour des corps empalésl, crochets traî-
nant les cadavres, divers genres de liens, divers genres
de peines, écartèlements, marques sur le front, loges de
bêtes monstrueuses : c’est la qu’il faut placer la colère
dont le grincement a quelque chose de sinistre et de
lugubre, plus épouvantable encore que tous les ins-
truments de sa fureur.

IV. 1 Si quelque doute pouvait s’élever sur ses autres
conséquences, on reconnaîtra du moins qu’aucune
passion ne fait le visage plus .hideux. Nous l’avons
décrit dans les livres précédents : revêche, hargneux,

1. J’ai interprété plutôt que traduit delossua, donné tous les
manuscrits et admis par presque tous les éditeurs, mais ont le sens
est peu clair. Le genre de supplices auquel Sénèque fait allusion ici ne
paraît pas douteux ; il s’agit de celui que Néron infligea plus tard aux
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quantoque impetu ruat non sine pernicie sua per-
niciosus et ea deprimens quae mergi nisi cum mer-
gente non possunt. 3 Quid ergo? Sanum hunc
aliquis uocat qui uelut tempestate correptus non it
sed agitur et furenti male seruit, nec mandat ultio-
nem suam sed ipse eius exactor animo simul ac manu
saeuit, carissimorum eorumque quae mox amissa
fleturus est carnifex l 4 Hunc aliquis afiectum
uirtuti adiutorem comitemque dat, consilia sine
quibus uirtus nihil gerit obturbantem? Caducae
sinistraeque sunt uires et in malum suum ualidae,
in quas aegrum morbus et accessio erexit. 5 Non
est ergo quod me putes tempus in superuacuis con-
sumere, quod iram quasi dubiae apud homines
opinionis sit infamem, cnm sit aliquis et quidem de
illustribus philosophis qui illi indicat opéras et tam-
quam utilem ac spiritus subministrantem in proelia,
in actus rerum, ad omne quodcumque calore aliquo .
gerendum est uocet. 6 Ne quem fallat tamquam
aliquo tempera, aliquo loco profutura, ostendenda
est rabies eius efirenata et attonita apparatusque
illi reddendus est suus, eculei et fidiculae et ergas-
tula et cruces et circumdati defossis corporibus
igues et cadauera quoque trahens uncus, uaria
uinculorum genera, uaria poenarum, lacerationes
membrorum, inscriptiones frontis et bestiarum im-
manium caueae: inter haec instrumenta collocetur
ira dirum quiddam atque horridum stridens, omnibus
per quae furit taetrior.

IV. 1 Vt de ceteris dubium sit, nulli certe afiectui
peior est uultus, quem in prioribus libris descrip-
simus : asperum et acrem et nunc subducto retrorsus

3 et furenti L P uulgo : etiurcnti A l] manus seuit A [eraea s].
4 sunt aires L : sunt uires sunt A1 aires surit A5 P.
6 fiducule A II ù atq;sorridum A [atq; in ramera mien] :a equi

horridum A1.
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tantôt pâle de tout le sang qui reflue et en est chassé,
tantôt rougeâtre par la concentration de la chaleur et de
la vie sur la figure, avec ses veines gonflées, ses yeux
tantôt tremblants et sortant de l’orbite, tantôt fixes et
hallucinés. 2 Ajoute les dents qui s’entrechoquent et
cherchent à dévorer quelqu’un, avec un grincement
semblable à. celui du sanglier aiguisant ses défenses;
ajoute le craquement des articulations quand les mains
se tordent, la poitrine frappée de coups répétés, le halè-
tement de la respiration, les longs gémissements, l’ins-
tabilité du corps, les mots indistincts coupés d’excla-
mations brusques, les lèvres tremblantes, parfois serrées
et laissant échapper une sorte de sifliement sinistre. 3 Les
bêtes, ma foi ! que la faim les agite ou un fer fixé dans les
entrailles, ont une tête moins hideuse, même quand à.
demi mortes elles cherchent a infliger au chasseur une
dernière blessure, que l’homme brûlant de colère. Ecou’œ,

si tu en as le loisir, les cris et les menaces ; ne sont-ce
pas la les accents d’une âme torturée 2 4 Qui ne voudra
renoncer à la colère, quand il comprendra qu’elle com-
mence par son propre châtiment. Ne veux-tu pas que
ceux qui mettent leur puissance au service de la colère,
qui en font une preuve de force et mettent parmi les
grands biens d’une grande fortune d’avoir une vengeance
toute prête, soient avertis par moi qu’il est bien peu
puissant, qu’on ne peut même pas le dire libre, celui qui
est captif de sa propre colère 2 5 Ne veux-tu pas qu’ils
soient avertis, pour être plus attentifs et circonspects,
que certains maux dell’âme intéressent seulement les
plus pervers, mais que l’irritabilité se glisse même chez
les hommes éclairés et sains sous d’autres rapports.
C’est au point que certains disent que l’irritabilité est
un indice de franchise et qu’on regarde généralement
comme les plus maniables ceux qui y sont sujets.

premiers chrétiens. Cette énumération rappelle celle que Lucrèce
(III, 1017 éd. Ernout) fait des supplices qui attendent les coupables
en ce monde.

Verbera, carnifices, robur, pis, lammina, Merise.
Un passage de la première satire de Juvénal (v. 155) mentionne le

même supplice presque dans les mêmes termes.
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sanguine fugatoque pallentem, nunc in os omni
calore ac spiritu uerso subrubicundum et similem
cruento, uenis tumentibus, oculis nunc trepidis et
exsilientibus, nunc in uno obtutu defixis et haeren-
tibus ; 2 adice dentium inter se arietatorum et ali-
quem esse cupientium non alium sonum quam est
apris tela sua attritu acuentibus ; adice articulorum
crepitum, cum se ipsae manus frangunt, et pulsatum
saepius pectus, anhelitus crebros tractosque altius
gemitus, instabile corpus, incerta uerba subitis
exclamationibus, trementia labra interdumque com-
pressa et dirum quiddam exsibilantia. 3 Ferarum
mehercules, siue filas fames agitat siue infixum uis-
ceribus ferrum, minus taetra facies est, etiam cum
uenatorem suum semianimes morsu ultimo petunt,
quam hominis ira flagrantis. Age, si exaudire noces
ac minas uacet, qualis. excarnificati animi uerba
suntl 4 Nonne reuocare se quisque ab ira uolet,
cum intellexerit illam a. suo primum malo inci-
pere 2 Non vis ergo admoneam eos qui iram summa.
potentia exercent et argumentum uirium existi-
mant et in magnis magnae fortunae bonis po-
nant paratam ultionem, quam non sit potens, immo
ne liber quidem dici possit irae suae captiuus 2
5 Non uis admoneam, quo diligentior quisque sit
et ipse se circumspiciat, alia animi mala ad pes-
simos quosque pertinere, iracundiam etiam eru-
ditis hominibus et in alia sanis irrepere 2 Adeo
ut quidam simplicitatis indicium iracundiam di-
cant et uulgo credatur facillimus quisque huic
obnoxius.

IV, 1 innos alteram n expunxü .41-a eraait A5 Il exil-rientib; [emmi
1] A5.

2 et [ante aliquem] A L P z ut J. Ligue.
4 summa A : suam summa P [sed linea sub sua dada] in summaLlI

oaptîuus J. Lipse : captus A L P.
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Division V. 1 A quoi tend ce discours? diras-tu.

du "ne Il, - A empêcher que personne se croie
a l’abri de la colère, puisque la nature

éveille chez les êtres doux et calmes la cruauté et la vio-
lence. De même que la vigueur de la constitution et un
souci constant de sa santé ne servent à. rien contre une
épidémie (car elle s’attaque indistinctement aux forts et
aux faibles), de même la colère est un péril non seulement
pour les caractères inquiets, mais pour les êtres équi-
librés et sereins, chez qui elle est d’autant plus laide et
dangereuse qu’elle fait en eux plus de changement.
2 Mais puisque le premier point est de ne pas s’in’iter, le
second de cesser, le troisième de porter remède à. la colère
d’autrui, je dirai ce qu’il faut faire d’abord pour ne pas
tomber dans la colère, puis pour s’en délivrer, en dernier
lieu pour retenir un homme en colère, l’apaiser et le
ramener au bon sens.

comme", 3 Nous trouverons un moyen de ne
éviter la cola" pas nous irriter, en nous mettant de

temps à. autre sous les yeux tous les
vices de la colère et en l’estimant à sa juste valeur. Il
faut faire son procès, la condamner, enquêter sur ses
méfaits, les apporter à. la barre ; pour qu’elle se montre
telle qu’elle est, il faut la comparer aux pires des vices1.
4 L’avarice acquiert et ramasse au profit d’un autre;
la colère dépense, il en est peu à qui elle ne coûte rien ;
combien d’esclaves un maître irritable a poussés à. la
fuite, combien à. la mort ! Qu’il a plus perdu en s’irritant
que ne valait ce qui l’irritait ! La colère apporte le deuil
au père, le divorce au mari, la haine au magistrat, l’échec
au candidat. 5 Elle est pire que la luxure ; car. celle-ci
jouit de son propre plaisir, elle de la douleur d’autrui.
Elle l’emporte sur la malveillance et l’envie : celles-ci
veulent voir le malheur d’autrui, elle veut le faire ; celles-
ci sont heureuses d’accidents fortuits, elle ne peut pas
attendre la fortune, elle veut nuire à. celui qu’elle hait,

1. Cf. Plutarque nspi dopy., ch. XV: Kal yàp En; dvâmacra: ml
riderai; nul 05950); xai (pOôvou (du îlet T’hV émxmpiav, qw’vou 5è and

xeipwv écriv. l
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- V. 1 Quorsus, inquis, hoc pertinet i - Vt nemo se

iudicet tutum ab illa, cum leues quoque natura et
placidos in saeuitiam ac uiolentiam euocet. Quem-
admodum aduersus pestilentiam nihil prodest
firmitas corporis et diligens ualetudinis cura (pro-
miscue enim imbecilla robustaque inuadit), ita ab
ira tam inquietis moribus periculum est quam com-
positis et remissis, quibus eo turpior ac periculosior
est quo plus in illis mutat. 2 Sed cum primum sit
non irasci, secundum desinere, tertium alienae quoque
irae mederi, dicam primum quemadmodum in iram
non incidamus, deinde quemadmodum nos ab illa
liberemus, nouissime quemadmodum irascentem reti-
neamus placemusque et ad sanitatem reducamus.

3 Ne irascamur praestabimus, si omnia uitia irae
nobis subinde proposuerimus et illam bene aesti-
mauerimus. Accusanda est apud nos, damnanda;
perscrutanda eius mala et in medium protrahenda
sunt; ut qualis sit appareat, comparanda cum pes-
simis est. 4 Auaritia adquirit et contrahit quo ali-
quis melior utatur; ira impendit, paucis gratuits est:
iracundus dominus quot in fugam seruos egit, quot
in mortem! Quanto plus irascendo quam id erat
propter quod irascebatur amisit l Ira patri luctum,
marito diuertium attulit, magistratui odium, can-
didate repulsam. 5 Peior est quam luxuria, quoniam
illa sua uoluptate fruitur, haec alieno dolera. Vincit
malignitatem et inuidiam : illae enim infelicem fieri
uolunt, haec facere, illae fortuitis malis delectantur,
haec non potest exspectare fortunam z nocere ci
quem odit, non noceri uult. 6 Nihil est simultatibus

V, 2 desinere Grenov : detinere codices.
3 post mala in A eut littera aliqua au)! punctum crasum est.
4 quos A [d arasa] Il inpendit Muret: incendit A Pll grata [tui au a

ueniam A1] A Lu quot anus det. : quod [bis] A P quasdam L auge.
5 post noceri huera aliqua arasa est in A.
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et non qu’on lui nuise. 6 Rien de plus pénible que les
querelles, la colère les attire; rien de plus funeste que
la guerre, la colère des grands s’y précipite ; d’ailleurs,
même celle des petits et des particuliers est une guerre
sans armes et sans forces. En outre, la colère, pour laisser
de côté ses conséquences immédiates, dommages, atten-
tats, inquiétudes perpétuelles nées des escarmouches
réciproques, est punie en punissant; elle abdique la nature
humaine; celle-ci excite à. l’amour, elle à. la haine; celle-
ci ordonne le bien, elle le mal. 7 Ajoute que son indigna-
tion a beau venir d’une trop haute estime de soi et paraître
généreuse, elle est mesquine et étroite ; car quiconque se
croit méprisé de quelqu’un est au-dessous de lui. Au con-
traire un grand cœur, qui sait s’apprécier, ne venge pas
l’ofiense parce qu’il ne la sent pas. 8 De même que les
traits rebondissent sur une matière dure et qu’on se fait
mal en frappant sur un corps résistant, de même un cœur
magnanime n’est jamais amené à ressentir aucune injure,
car elles se brisent quand elles l’atteignent. N’est-il pas
bien plus beau, comme une cuirasse impénétrable, de
laisser tomber toutes les ofienses et les insultes"! La ven-
geance est un aveu de souffrance; on n’est pas un panai
cœur si l’on plie sous l’outrage. Ton ofienseur est ou plus
puissant ou plus faible ; est-il plus faible? Epargne-le;
plus puissant 3 Épargne-toi.

VI. 1 Il n’y a pas de marque plus certaine de grandeur
que l’impossibilité d’être touché par n’importe quel
accident. La partie supérieure et la mieux ordonnée de
l’univers, celle qui est proche des astres, ne s’agglomère
pas en nuage, n’est pas poussée en tempête, ne tourbillonne
pas en cyclone’ ; elleestexempte de tout bouleversement ;
c’est plus bas qu’éclate la foudre. De même un esprit .
sublime, toujours calme et placé dans une sphère tran-
quille, étouffant en lui tous les germes de colère, est

l. Cf. de 00net. cap. xrx, 3: a Uontumeliaa dauba probrosaetignominias
et cetera dehonestamenta uelut clamorem hoatium ferai etlonginquatela
et saxa sine uulnere circa galette crepita’nh’a. r

2. Sur ces phénomènes voir les Naturales Quaestiones et en particu-
lier II x sqq. Sur la comparaison, de Clem. I, vn (p. 21 éd. Préchsc).
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grauius : has ira conciliat ; nihil est bello funestius :
in hoc potentium ira prorumpit ; ceterum etiam illa
plebeia ira et priuata inerme et sine uiribus bellum
est. Praeterea ira, ut seponamus quae mox secutura
sunt, damna, insidias, perpetuam ex certaminibus
mutuis sollicitudinem, dat poenas dum exigit ;
naturam hominis eiurat : illa in amorem hortatur,
haec in odium; illa prodesse iubet, haec nocere.
7 Adice quod, cum indignatio eius a nimio sui suspectu
ueniat et animosa uideatur, pusilla est et angusta ;
nemo enim non eo a que se contemptum iudicat
miner est. At ille ingens animus et uerus aestimator
sui non uindicat iniuriam quia non sentit. 8 Vt tela
a duro resiliunt et cnm dolore caedentis solida feriun-
tur, ita nulla magnum animum iniuria ad sensum
sui adducit, iragilior eo quod petit. Quanta pulchrius
uelut nulli penetrabilem telo omnis contu-
meliasque respuere l Vltio doloris confessio est ;
non est magnus animus quem incuruat iniuria. Aut
potentior te aut imbecillior laesit; si imbecillior,
parce illi, si potentior, tibi.

VI. 1 Nullum est argumentum magnitudinis
certius quam nihil passe quo instigeris accidere.
Pars superior mundi et ordinatior ac propinqua
sideribus nec in nubem cogitur nec in tempestatem
impellitur nec uersatur in turbinem ; omni tumultu
caret; inferiora fulminant. Eadem modo sublimis
animus, quietus semper et in statione tranquille
collocatus, omnia intra se premens quibus ira con-

6 conciliat codices : comitat Wolters.
7 animisuspectueueniat A L : si (i. e. mimi) suspectum eueniat P

[com edd. inde ab Erasme’.]

VI, 1 pesse que P L nul o z pesses a que A pas! posse al’ id arasant
est quad [uerat riter ac giflera a linea perforatum Il amigne [d en: p
son] A1" mun in: [crawlerions s] A Il fulminant LP et plaigne au. :
fulminantur A5 Il intra A L : infra anus dei. Gruter’
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modéré, vénérable, harmonieux : qualités dont tu ne
trouveras aucune chez l’homme 2 Quel est en efiet
celui qui, en proie à la fureur de son ressentiment, n’a
pas rejeté sa pudeur première 3 Qui n’a, dans le trouble
de sa passion, dans l’élan qui le lance sur son semblable,
dépouillé toute retenue ? Qui, dans son emportement, a
observé le nombre et l’ordre des devoirs î Qui a modéré
sa langue, maîtrisé aucune partie de son corps, su se
diriger une fois lancé ’ë 3 Nous mettrons a profit ce salu-
taire précepte de Démocrite qui donne comme un moyen
de tranquillité1 de ne pas se dépenser dans sa vie privée
et publique en actions multiples ou au-dessus de nos
forces. Jamais, quand on disperse son activité dans tant
d’afiaires, le jour ne passe assez heureusement pour qu’un
homme ou une circonstance ne cause un froissement qui
dispose l’âme à, la colère. 4 De même que dans les quartiers

fréquentés il faut, quand on est pressé, heurter
bien des passants et tantôt glisser, tantôt être arrêté,
tantôt être éclaboussé, de même dans cette existence
dissipée et vagabonde beaucoup d’obstacles, beaucoup
de mécomptes surgissent : l’un a trompé notre espoir,
l’autre l’a fait languir, l’autre détourné à. son profit ;
les afiaires n’ont pas marché à, notre gré. 5 La fortune n’a
jamais si bien souri a personne que ses tentatives, s’il les
multiplie, réussissent toutes; il s’ensuit que celui qui,
dans quelques entreprises, n’a pas eu le succès attendu
s’impatiente contre les hommes et les choses et pour les
motifs les plus futiles s’irrite contre un personnage, contre
une affaire, contre un lieu, contre la fortune, contre lui-
même. 6 Aussi, pour que l’âme soit tranquille, il ne faut
pas la ballotter ni la fatiguer, je le répète, par des entre-
prises nombreuses, importantes et au-dessus de nos
forces. Il est facile d’ajuster de légers fardeaux à. nos
épaules et de les déplacer sans glisser, mais les charges
que nous ont imposées des mains étrangères et que nous
avons peine à, soutenir, nous les laissons tomber, vaincus,

l. Eüôupla. Sénèque condense ici une maxime de Démocrite dont
le texte grec nous a été conservé par Stobée (Flora, CIII, 25): Tàv
egestatem "mmm Xpù il?) «and nprfiaasw, pins 1511) afin invit,
unô’ des” du apis-on ürrép ra âtman) aipésaôat rùv èœuroü xal 915m»,
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trahitur, modestus et uenerabilis est et dispositus;
quorum nihil inuenies in irato. 2 Quis enim traditus
dolori et furens non primam reiecit uerecundiam 2
Quis impetu turbidus et in aliquem mens non quic-
quid in se uerecundi habuit abiecit ? Oui ofliciorum
numerus aut ordo constitit incitato t Quis linguas
temperauit ? Quis ullam partem corporis tenuit il
Quis se regere potuit immissum 2 3 Proderit nobis
illud Democriti salutare praeceptum, que monstratur
tranquillitas si neque priuatim neque publice multa
aut maiora uiribus nostris egerimus. Numquam tam
feliciter in multa discurrenti negotia (lies transit ut
non aut ex homine aut ex re offensa nascatur, quae
animum in iras paret. 4 Quemadmodum per ire.
quentia urbis loca properanti in multos incursitan-
dum est et aliubi labi necesse est, aliubi retineri,
aliubi respergi, ita in hoc uitae actu dissipato et uago
multa impedimenta, multae querelae incidunt
alius spem nostram fefellit, alius distulit, alius inter-
cepit ; non ex destinato proposita fluxerunt. 5 Nulli
fortuna tam dedita est ut multa. temptanti ubique
respondeat ; sequitur ergo ut is cui contra quam pro-
posuerat aliqua cesserunt impatiens hominum rerum-
que sit, ex leuissimis causis irascatur nunc personas,
nunc negotio, nunc loco, nunc fortunae, nunc sibi.
6 Itaque ut quietus possit esse animus, non est iac-
tandus nec multarum, ut dixi, rerum actu fatigan-
dus nec magnarum supraque vires appetitarum.
Facile est leuia aptare ceruicibus et in banc aut illam
partem transferre sine lapsu, at quae alienis in nos
manibus imposita aegra sustinemus, uicti in. proximo

.2- uerecundi A P quad m’a; recipi potest : uerendi J. bipas uene-

randi Gens. , I. ’8 si neque uulgo : sine que A P. A ,6 proximo ad proxumo A L P: proximos (leu. - r l ï a
12
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au bout de quelques pas ; même lorsque nous tenons sous
le faix, trop faibles pour le porter, nous chancelons.

VII. 1 Sache que le même phénomène se produit dans
les occupations politiques et domestiques. Des affaires
faciles à. traiter suivent qui les mène, de grandes affaires,
si l’on n’est pas de taille à. les aborder, ne se laissent pas
manier aisément, et, si on les affronte, elles écrasent et
entraînent qui les dirige ; au moment où il croit les tenir,
elles s’écroulent avec lui. Ainsi s’épuise souvent
sans résultat la volonté de celui qui ne s’attaque pas a des
entreprises faciles, mais veut trouver faciles toutes ses
entreprises. 2 Toutes les fois que tu feras quelque efiort,
mesure d’après toi ton projet et tes moyens ; car le regret
de n’avoir pu terminer ton œuvre te rendra maussade.
Il y a lieu de distinguer si l’on a un naturel bouillant ou
froid et humble. Chez l’homme généreux l’échec fera surgir

la colère, languissant et inerte, la tristesse. Donc que nos
actions ne soient ni mesquines ni audacieuses et énormes ;
que l’espoir se pose sur des fins réalisablesl ; ne tentons
rien dont le succès, même rapide, nous étonne.

VIII. 1 Prenons garde d’essuyer une ofiense, puisque
nous ne savons pas la supporter. Il faut vivre dans un
milieu calme, facile, nullement tourmenté ou morose ;
on prend les mœurs de son entourage, et de même que
certaines affections corporelles se communiquent par
contact, de même l’âme transmet ses maux à, ses proches.
2 Un ivrogne entraîne ses commensaux a l’amour du vin ;
la société des débauchés amollit l’homme courageux,
(si on peut dire que ce soit un homme) ; l’avarice propage
son virus sur son entourage. Les vertus ont une action

riflai rosa-5mn êXew enhardi), dia-ra xaî ri); 16X11; émôahhoûc’nç sa!
si; rô ôéov tamisa évnç réf.» ôoxésw xatarïôscOat xal psi] «un; 7: oaâmoôac
uim buvarâ’w’ in Yap süoyxln dccalém’spov zig peyahoyxlnç. n voit que
c’est Démocrite également qui a suggéré à Sénèque l’image qui ter-
mine le chapitre.

1. Sénèque reprendra plus tard ces préceptes de Démocrite dans le
de Tranqutllitate (mimi (x, 5): a Non gant praetereacupids’tatu inlan-
ginîjuum mittendae, oeil in uicinum illis egredi permittamua, quoniam
tu udi a: toto non paliunlur. Relictis ite aut mm Wrficn’ au!
difficulter, prope posita speique nestrue al atténua sequamur. I
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- VI-6efiundimus ; etiam dum stamus sub sarcina, impares
oneri uaccillamus.

VII. 1 Idem accidere in rebus ciuilibus ac domes-
ticis scias. Negotia expedita et habilia. sequuntur
actorem, ingentia et supra mensuram gerentis nec
dant se facile et, si occupata sunt, premunt atque
abducunt administrantem tenerique iam uisa. cnm
ipso cadunt : ita. fit ut frequenter irrita. sif; eius
uoluntas, qui non quae facilia surit aggreditur, sed
uult facilis. esse quae aggressus est. 2 Quotiens ali-
quid conaberis, te simul et’ea, quae paras quibusque
paralis ipse, met-ire ; faciet enim te asperum paeni-
tentia operis infecti. Hoc interest utrum quis feruidi
sit ingenii au frigidi atque humilis: generoso repulsa
iram exprimet, languido inertique tristitiam. Ergo
actiones nostrae nec paruae sint nec audaces et im-
probae, in uicinum spes exeat, nihil conemur quad
mox adepti quoque successisse miremur.

VIII. 1 Demus operam ne accipiamus iniuriam,
quia. ferre nescimus. Cum placidissimo et facil-
limo et minime anxio morosoque uiuendum est;
sumuntur a conuersantibus mores et ut quaedam
in contactos corporis uitia. transsiliunt, ita. animus
male. sua proximis tradit : 2 ebriosus conuictores
in amorem meri traxit, impudicorum coetus fortem
quoque et (si liceat) uirum emolliit, &uaütia in.
proximos uirus suum transtulit. Eadem ex diuerso

uatcillnmus [mua c in fine ueram] A : uacc- P quad acribendi genua
ratinai au ut diepondeu pondus exprimeretur.

VII, 1 abducunt. A L P: add- au." facilja [j exam. A1 qui uidetur
a. acribere empigea]

2 ingenii [in par compendium et ex con. fartasse A1 quae litteram
cliquant pas! ait entait].

VIII, 1 ne [arasa c] A 11 morosoq; in mmm A5 praeter m huerai»
mon au q; A1.

2 si licent A L P Quod delendit Stangl. : scilicet R. Waltz [alii aliter

mmm]
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analogue, mais inverse : elles adoucissent tout ce qui les
approche ; et le valétudinaire ne tire pas moins de profit
d’une région bienfaisante et d’un climat salubre que l’es-
prit faible d’être mêlé à. une société meilleure. 3 Quelle

est la force de cette influence, tu t’en rendras compte si
tu considères que les bêtes féroces elles-mêmes s’appri-
voisent en vivant avec nous et qu’il n’est pas de monstre
même qui ne perde de sa violence, s’il a habité longuement
le toit de l’homme : toute sa rudesse s’émousse et se perd
peu à, peu dans ce milieu paisible. De plus non seulement
l’exemple rend meilleur à. vivre avec des gens calmes, mais
on ne trouve pas de motifs de s’in’iter et l’on ne pratique
plus son vice. Aussi devra-tcon fuir tous ceux qu’on sait
susceptibles d’exciter l’irascibilité. - 4 Qui sont ceux-
là, 2 vas-tu demander. -- Beaucoup, pour des raisons
diverses, peuvent produire le même efiet ; un insolent te
choquera par son mépris, un railleur par ses afi’rontsl,
un querelleur par ses offenses, un jaloux par sa malignité,
un batailleur par ses noises, une outre vide, un menteur
par sa vanité ; tu ne supporteras pas d’être craint par un
homme soupçonneux, vaincu par un entêté, dédaigné par
un fat. 5 Choisis des compagnons simples, faciles, modérés
qui ne provoquent pas ta colère et la supportent; tu
te trouveras mieux encore de gens modestes, polis, doux,
non toutefois jusqu’à, l’adulation ; car trop de complai-
sance choque les gens imitables. 6 Notre ami sans doute
était un honnête homme, mais prompt à. la colère, et il
n’était pas plus sûr de le flatter que de l’injurier. On sait
que l’orateur Caelius était extrêmement irritable. Il
dînait, dit-on, un jour dans sa chambre à, coucher avec
un client d’une patience éprouvée, mais il était difficile à.
celui-ci, une fois en têteà, tête, d’éviter la dispute avec celui
qui le tenait coude a coude; il crut bon d’admettre tout ce
qu’il disait et de faire la seconde partie. Caelius ne put
supporter ses approbations et s’écria : « Contredis-moidonc,
pour que nous soyons deux ! » Mais lui, irrité de ne pas

. 1.. Sur la distinction de iniuria et de contumelia, voir de Comt.sap.
Vinit : a! P1107 illa. natura grams est,haec lanier et tantumdelicatia granula
que non laeduntur hommes sed ofiemlunlur. n
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ratio uirtutum est ut omne qued secum habent miti-
gent ; nec tam ualetudini profuit utilis regie et
salubrius caelum quam animis parum firmis in turbe.
meliore uersari. 3 Quae res quantum possit intelleges,
si uideris feras quoque conuictu nestre mansuescere
nullique etiam immani bestiae uim suam permanere,
si hominis centubemium diu passa est : retunditur
omnis asperitas paulatimque inter placida dedisci-
tur. Accedit hue qued non tantum exemple melior
fit qui cnm quietis hominibus uiuit, sed qued causas
irascendi non inuenit nec uitium suum exercet.
Fugere itaque debebit omnis quos irritatures ira-
cundiam sciet. - 4 Qui sunt, inquis, isti î - Multi
ex uariis causis idem facturi : effendet te superbus
centemptu, dicax’contumelia, petulans iniuria, liui-
dus malignitate, pugnax cententione, uentosus et
mendax uanitate ; non feres a suspicioso timeri, a
pertinace uinci, a delicate fastidiri. 5 Elige simplices,
faciles, moderatos, qui iram tuam nec euocent et
ferant ; magis adhuc proderunt summissi et humani
et dulees, non tamen usque in adulatienem, nain ira-
cundos nimia assentatio ofiendit z 6 erat certe amicus
noster uir bonus, sed irae paratieris, cui non magis
tutum erat blandiri quam male dicere. Caelium
eratorem fuisse iracundissimum constat. Cum que,
ut aiunt, cenabat in cubiculo lectae patientiae cliens,
sed difficile erat illi in cepulam ceniecte rixam eius
cnm que haerebat eiïugere ; optimum iudicauit
quicquid dixisset sequi et secundas agere. Non
tulit Caelius assentientem et exclamauit : « Dic
aliquid centra, ut due simus l » Sed ille quoque, qued
non irasceretur iratus, cite sine aduersarie desiit.

3 quantum L : quante A u hominis A5 P in meure z -nes (î) Aé-
4 te in rusma A5.
5 adulationem P et picrique au. : adultionem A.
6 herebat A : cohaerebat Gertz Il desiit punique codices uulgo :

desit A.
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s’irriter, cessa bientôt faute d’adversairel. 7 Donc choisis-
sons plutôt, si nous avens conscience de notre imitabilité,
des gens capables même de se régler sur notre visage et
nos paroles. Evidemment ils nous rendront diŒciles,
ils nous feront prendre la mauvaise habitude de ne rien
entendre de contraire a nes désirs ; mais il sera bon de
donner à. son vice du relâche et du repos. Même les natures
difliciles et indomptées supporteront qui les flatte ; la
caresse n’éveille ni la rudesse ni l’effroi. 8 Toutes les fois
qu’une discussion sera trop longue ou trop acharnée,
arrêtons-nous au début, avant qu’elle ne s’aggrave ;
la dispute s’alimente elle-même et noie ceux qui s’y
plongent: il est plus facile de se tenir loin du combat que
de s’en tirer.

IX. 1 Les gens irritables doivent aussi laisser les études
trop pénibles ou du moins ne pas aller jusqu’à. la lassitude,
et l’esprit ne doit pas être tiraillé entre divers travaux,
mais s’adonner aux arts d’agrément : qu’il se laisse
charmer par la lecture des vers et amuser par les récits
historiques ; il faut le traiter assez mollement et déli-
catement. 2 Pythagore apaisait par le son de la lyre les
agitations de l’âme; qui d’ailleurs ignore que les clairons

et les trompettes sont des excitants, comme certains
chants des calmants, qui engourdissent notre pensée ’Q
Le vert est bon pour les vues troublées et certaines ceu-
leurs reposent les yeux sensibles; l’éclat de certaines
autres les éblouit ; de même des études agréables char-
ment les esprits malades. 3 Nous devons fuir le forum,
les plaidoiries, les tribunaux, et nous garder également
de la lassitude physique ; car elle consume tout ce qui en
nous est doux et paisible, et agite les humeurs âcres.
4 C’est pourquoi tous ceux qui se défient de leur estomac,
quand ils ont à, intervenir dans une affaire importante,

l. Caelins, fils d’un chevalier romain, acquit rapidement à. Rome une
grande célébrité par ses talents eratoires,sen esprit,sen élégance et aussi
par ses scandales. Sa liaison avec Clodia, le procès qui suivit la ru turc
et la plaidoirie que renonça Cicéron a cette occasion firent grand mit.
D’abord partisan e César, puis hostile au dictateur, il fut tué tandis
qu’il essayait de soulever l’Italie. On connaît l’étude que Gaston Bois-
sier lui a consacrée dans le volume intitulé Cicéron et ses amis.
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7 Eligamus ergo uel hes potins, si conscii nobis ira-
cundiae sumus, qui uultum nestrum ac sermonem
sequantur v: facient quidem nes délicates et in malam
consuetudinem inducent nihil contra ueluntatem
audiendi, sed proderit uitio sue interuallum et quie-
tem dare. Difliciles quoque et indomiti natura blan-
dientem ferent; nihil asperum territumque palpanti
est. 8 Quotiens disputatio longier et pugnacior erit,
in prima resistamus, antequam robur mignot : alit
se ipsa cententie et démisses altius tenet; facilius
est se a certamine abstinere quam abducere,
r IX. ’1 Studia quoque grauiera iracundis emittenda

sunt aut certe citre lassitudinem exercenda, et animus
non inter plura uersandus, sed artibus ameenis
tradendus : lectie illum carminum ebleniat et historia
fabulis detineat ; mollius delicatiusque tractetur.
2 Pythagoras perturbatienes animi lyra compenebat ;
quis autem ignerat litues et tubas concitamenta esse,
sicut quosdam cantus blandimenta quibus mens
Areseluatur 2 Confusis oculis prosunt uirentia et
quibusdam coloribus infirma acies adquiescit, quo-
rundam splendere praestringitur : sic mentes aegras
studia laeta permulcent. 3 Forum, aduecatienes,
indicia fugere debemus et omnia quae exulcerant ’
uitium, aeque cauere lassitudinem corporis ; censumit
enim quicquid in nobis mite placidumque est et
acria concitat. 4 Ideo quibus stemachus suspectus
est processuri ad res agendas maioris negotii bilem

7 difiiciles... feront Gertz : dimcilis... féret A L quad multi codices
proue ce". Il indomiti codd. : indemita nul o uod praefert B. Wells Il
territum A delenderunt Vahlen et J oh. u er, sed Magnum illud
ceratum quad in P legum dubitationem renouai; [enflera legendwm si!
ecrritum : hirtum promit R. Waltz.

8 antequam robur accipiat. Alit L : antequam alit A P in prima
resistamus aqua. Alit Barriera. Il demissos uulgo: dim- A P.

IX, 1 fabulis A : fabularis J. Lipse.
2 praestringitur L P uulgo: -guntur A.
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suivent un régime propre à. calmer la bile, que remue
surtout la fatigue, soit qu’elle refoule la chaleur vers le
milieu du corps, nuise au sang et en arrête la circulation
dans les veines malades, soit qu’un corpsexténué et
affaibli pèse sur l’âme ; dans tous les cas, c’est la même
cause qui rend plus irritables ceux qu’a fatigués Page ou
l’état de leur santé. La faim aussi et la soif sont à éviter
pour les mêmes motifs ; elles exaspèrent et enflammai-t
l’espritl. 5 C’est un vieux dicton qu’ c homme fatigué
cherche querelle r ; j’en dirai autant de l’homme affamé,
altéré et en général rongé par quelque malaise. Car si
les plaies sont douloureuses au plus léger contact, et
même à. l’idée d’un contact, ainsi l’esprit atteint s’oiïense

de la moindre bagatelle, au point que chez certains un
salut, une lettre, un discours, une question deviennent
matière à. procès ; jamais malade n’est touché sans se
plaindre.

X. 1 Le mieux est donc aux premiers
symptômes du mal de se soigner, de
laisser à. ses propres paroles le moins de
liberté possible et d’en contenir le

flux. 2 Car il est facile de surprendre ses passions à, leur
naissance ; les maladies ont leurs signes précurseurs.
De même qu’il y a des pronostics de la tempête et de la
pluie, la colère, l’amour et tous les autres orages
qui ravagent l’esprit ont leurs avant-coureurs. 3 Ceux qui
ont des attaques d’épilepsie2 pressentent la crise prochaine,
lorsque la chaleur abandonne leurs extrémités, que la vue
se trouble et qu’ils sont pris de tremblements nerveux,
lorsque leur mémoire se perd et que la tête tourne; aussi
préviennent-ils le mal naissant par des remèdes, ils
écartent tout ce dont l’odeur et le goût troublent leurs
esprits et luttent par des cataplasmes contre le froid et
l’engourdissement ; si la médicamentation ne produit
pas d’efiet, ils se tiennent à. l’écart et tombent sans

comment
s ’afi’rancliir

de la colère

d 1.l SIénèque complète ici les explications qu’il a fournies au chap. XIX,

n . . ,
2. Une crise d’épilepsie survenant au milieu des comices avait ut

elfet de les suspendre, de la le nom de « mal comitial n donné les

Latins a cette afiection. :
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cibe tempérant, quam maxime mouet fatigatio,
siue quia calorem in media compellit et necet san-
guini cursumque eius uenis laberantibus sistit, siue
quia corpus . attenuatum et infirmum incumbit
anime ; cette 0b eaudem causam iracundiores sunt
ualetudine aut aetate fessi. Fames quoque et sitis
ex isdem causis uitanda est z exasperat et incendit
animes. 5 Vetus dictum est a lasse rixam quaeri ;
aeque autem et ab esuriente et a sitiente et ab omni
hemine quem aliqua res urit. Nam ut ulcera ad
leuem tactum, deinde etiam ad suspicionem tactus
condolescunt, ita animus afiectus efienditur,
adeo ut quasdam salutatie et epistula et oratio et
interregatio in litem euocent : numquam sine que-
rella aegra tanguntur. e

X. 1 Optimum est itaque ad primum mali sensum
mederi sibi, tum uerbis quoque suis minimum liber-
tatis dare et inhibere impetum. 2 Facile est autem
afiectus sues, cnm primum oriuntur, deprendere :
morborum signa praecurrunt, quemadmodum tem-
pestatis ac pluuiae ante ipsas notas ueniunt, ita
irae, ameris omniumque istarum procellarum animes
uexantium sunt quaedam praenuntia. 8 Qui cemitiali
uitio solent cerripi, iam aduentare ualetudinem
intellegunt, si caler summa deseruit et incertum
lumen neruorumque trepidatie est, si memeria
sublabitur caputque uersatur ; selitis itaque remediis
incipientem causam occupant, et odore gustuque
quicquid est qued alienat animes repellitur, aut fo-
mentis centra frigus rigoremque pugnatur; aut si
parum medicina proiecit, uitauerunt turbam et sine

4 media A : inedia P et antique edd. Il comoompellit A.
6 ore [6. e. oratie] L ut uulgo : ratio 41’.

X, 2 nota eueniunt A et picrique eodd. : notas eu. 1mm dei. notas
ueniunt edd. inde ab Eramne’.

3 ont ante si tollenda": came: (Perte.
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témoin. 4 Il est bon de connaître sa maladie et d’en
enrayer la marche avant qu’elle se développel. Voyons
ce qui nous excite le plus : tel s’ofiense des mots, tel autre
des faits ; tel veut qu’en ménage sa noblesse, tel autre
sa beauté ; tel veut paraître très élégant, tel autre très
savant ; tel ne peut supporter l’arrogance, tel autre la
rébellion ; celui-la ne juge pas ses esclaves dignes de sa
colère, celui-ci est cruel chez lui, doux au dehors ; celui-ci,
si on le prie, croit à. l’envie, celui-la, si on ne le prie pas, aun
affront. Tous ne sont pas vulnérables de la même façon;
aussi faut-i1 connaître son point faible, pour le protéger
davantage.

XI. 1 Il n’est pas bon de tout voir, de tout entendre.
Fermons les yeux sur bien des offenses : la plupart ne nous .
atteignent pas parce qu’en les ignOre. Tu ne veux pas
être irascible î Ne sois pas curieux. Celui qui est à. l’affût

de ce qui se dit contre lui, qui va déterrer les conversa-
tions malveillantes, même si elles ont été tenues en
secret, se tourmente lui-même. Une certaine façon de les
interpréter conduit à. les considérer comme des ofienses :
aussi faut-il tantôt différer, tantôt rire, tantôt pardonner.
2 On doit circonscrire la colère de différentes façons :
teumons la chose généralement en jeu et plaisanterie.
Socrate, dit-en, frappé d’un soufflet, se contenta de
remarquer qu’il était fâcheux pour les hommes d’ignorer
quand ils devaient sortir aveclun casque". 3 L’important
n’est pas la manière dont l’injure est faite, mais celle
dent elle est supportée, et je ne-Yvois pas pourquoi la
modération serait diflicileîpuisque je sais que des tyrans,
enflés d’orgueil par la prospérité et l’absolutisme, ont
réprimé leur cruauté coutumière. 4 Le tyran athénien
Pisistrate du moins, si l’on croit la tradition, avait été
l’objet de la part d’un convive3 ivre de paroles blessantes

1. Plutarque (flapi dom. eh. in com lets la comparaison en invitant
les gens irritables a. se retirer lem de a foule comme les épileptiques.
Ce précepte pourrait venir de l’école de Pythagore dont le nama été
mentionné au chapitre précédent. .

2. Diogène Laërce (VI, XLI) attribue le met à, Diogène le Cynique.
3. Valère Maxime (V, n) l’appelle Thrasippe.
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teste ceciderunt. 4 Prodest morbum suum nosse et
uires eius antequam spatientur opprimere. Videamus
quid sit quod:n()s maxime concitet z alium uerborum,
alium rerum contumeliae mouent; hic uult nobili-
tati, hic formae suae paroi ; hic elegantissimus
haberi cupit, ille doctissimus ; hic superbiae impatiens
est, hic contumaciae ; ille seruos non putat dignos
quibus irascatur, hic intra. domum saeuus est, foris
mitis ; ille rogari inuidiam iudicat, hic non rogari
contumeliam. Non 0mnes ab eadem parte feriuntur ;
scire itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut
id maxime protegas.

XI. 1 Non expedit omnia uidere, omnia audire.
Multae nos ininriae transeant, ex quibus plerasque
non accipit qui nescit. Non uis esse iracundus Z
Ne fueris curiosus. Qui inquirit quid in se dictum
sit, qui malignos sermones etiam si secreto habitai
sunt eruit, se ipse inquietat. Quaedam interpretatio
eo perducit ut uideantur ininriae : itaque alia dif-
ferenda. sunt, alia. deridenda, alia. donanda. 2 Cir-
cumscribenda. multis modis ira est; pleraque in
lusum iocumque uertantur. Socraten aiunt colapho
percussum nihil amplius dixisse quam « molestum
esse quod nescirent homines quando cnm gales. pro-
dire deberent. » 3 Non quemadmodum facta. sit
refert, sed quemadmodum luta; nec uideo
quare diflicilis sit moderatio, cnm sciàm tyrannorum
quoque tumida. et fortuna et licentia. ingenia. fami-
liarem sibi saeuitiam repressisse. 4Pisistratum œrte,
Atheniensium tyrannum, memoriae proditur, cum
multae. in crudelitatem eius ebrius conuiua. dixisset

4 uerborum [o e: u com] Al Il foris A5 [s in meurt; duamm luterarum

i5]. iXI, 2 Socraten A1: .tem A5 P Il deberent [re supra amman] A1”.

4 duxisset [u in mura] A5. , .
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au sujet de sa cruauté ; il n’en manquait pas pour vouloir
lui prêter main-forte et deci delà. on l’aiguillonnait ;
pourtant il supporta les insultes avec calme et il répondit
à. ceux qui l’excitaient qu’il n’était pas plus fâché que si
quelqu’un l’avait heurté les yeux bandés.

XII. 1 Bien des gens se sont forgé des sujets de plaintes
ou par de faux soupçons ou en exagérant des riens. Sou-
vent la colère est venue à. nous, plus souvent nous sommes
allés à elle. Il ne faut jamais l’appeler ; même quand elle
se présente, rejetons-la. 2 Personne ne se dit : c J’ai fait
ou j’aurais pu faire ce dont je m’irrite D ; tous considèrent
non les intentions de l’auteur, mais l’acte seul. Or c’est
l’auteur qu’il faut considérer : l’a-t-il voulu ou fait par
hasard, a-t-il été forcé ou trompé, a-t-il obéi a la haine
ou à. l’appât du gain, a-t-il suivi son propre caprice ou
prêté les mains à autrui 2 L’âge du coupable, sa situation
entrent en ligne de compte pour qu’on puisse par huma-
mité ou du moins sans bassesse se montrer patient.
3 Mettons-nous a la place de celui qui nous fâche : en
fait, ce qui nous rend irascibles, c’est une fausse appré-
ciation de nous ; nous ne voulons pas souffrir des choses
que nous voudrions faire. 4 Personne ne s’impose un
délai : or le délai est précisément le meilleur remède a la
colère1 ; il permet au premier accès de diminuer et aux
brouillards qui obscurcissent l’esprit de tomber ou d’être
moins denses. Certains des transports qui te jetaient
hors de toi-même s’affaibliront, je ne dis pas en un jour,
mais en une heure; certains s’évanouiront totalement.
Si l’ajoumement demandé ne produit aucun eflet, cela
prouvera dès lors que nous obéissons au jugement, non a la
colère. Chaque fois que tu voudras connaître le fond d’une
chose, confie-la au temps ; on distingue mal un objet qui
fiotte. 5 Platon, irrité contre son esclave, ne put se donner ’
du temps, mais il lui ordonna d’enlever tout de suite sa

l. Le conseil d’ajoumer sa décision et surtout de ne pas frapper ses
esclaves tant que l’on se sont en colère se retrouve chez presque tous les
pendosophes qui ont traité de cette passion, même chez Théophrute.

précepte Vient peut-être des Pythagoriciens.
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nec deessent qui uellent manus ei commodare et
alius hinc alius illinc faces subderent, placida animo
tulisse et hoc irritantibus respondisse « non magis
illi se suscensere quam si quis obligatis oculis in se
incurrisset. »

XII. 1 Magna pars querelas manu fecit aut falsa
suspicando aut leuia aggrauando. Saepe ad nos ira
uenit, saepius nos ad illam. Quae numquam arces-
senda est ; etiam cum incidit reiciatur. 2 Nemo dicit
sibi : a Hoc propter quod irascor aut feci aut fecisse
potui. a); nemo animum facientis, sed ipsum aesti-
mat factum : atqui ille intuendus est, uoluerit an
incident, coactus sit an deccptus, odium secutus
sit an praemium, sibi morem gesserit an manum alteri
eommodauerit. Aliquid actas peccantis facit, aliquid
fortuna, ut ferre ac pati aut humanum sit aut serte
hand humile. 3 E0 nos loco constituamus que ille
est cui irascimur : nunc facit nos iracundos iniqua
nostri aestimatio et quae facere uellemus pati nolu-
mus. 4 Nemo se difiert : atqui maximum remedium
irae dilatio est, ut primus eius feruor relanguescat
et calige quae premit mentem aut residat aut minus
densa sit. Quaedam ex his quae te praecipitem fere-
bant hora non tantum dies molliet, quaedam ex toto
euanescent; si nihil egerit petita aduocatio, appa-
rebit iam iudicium esse, non iram. Quicquid uoles
quale sit scire, tempori trade : nihil diligenter in
fluctu cernitur. 5 Non potuit impetrare a se Plato
tempus, cum seruo sue irasceretur, sed ponere illum

suscensere Al : su-c- ont succ- [ut P] A5.
XII, 1 querelas [las in meurs] A3.
2 an tomium 11’ P : inpremium A1 II ac pati au. inde a J. Lime:

aut pati codices Il certa hand humile «ripai, quoniam fortuna ad supe-
riorem uâpertinere patati [iam M adm’g utile culpeu humile cannerai] :
humile! me.

4 te supra mon"; addùierat ut uidetur A16 Il egerit A sed alteram
a supra ueram A2 (.9).
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tunique et de tendre les épaules aux coups, afin de le
frapper de sa propre main ; comprenant qu’il était irrité,
il garda sa main en l’air comme il l’avait et resta dans
l’attitude d’un homme qui va frapper; un ami1 qui sur-
vint justement lui demanda ce qu’il faisait : a Je punis,
répondit-il, un homme colère. a 6 Comme figé sur plaœ,
il conservait le geste, hideux pour un sage, de l’homme
qui va sévir, et déjà il avait oublié l’esclave, ayant trouvé

mieux a châtier. Aussi il se priva de ses droits sur ses
serviteurs, et, trop ému pour quelque délit, il dit à.
Speusippe : c Toi, corrige cet esclave ; pour moi, je suis
en colère. A» 7 La raison qui l’empêcha de frapper fut celle
qui aurait déterminé un autre à, le faire : e Je suis irrité,
dit-il, j’irais plus loin qu’il ne faut et trop volontiers;
que cet esclave ne soit pas aux mains d’un maître qui n’est
pas maître de lui-même. » Et l’on veut confier la veno
geance à, un homme irrité, quand Platon lui-même s’en
est refusé le droit Z Que rien ne te soit permis, pendant
que tu es irrité. Pourquoi Z Parce que tu veux que tout
le soit.

XIII. 1 Lutte avec toi-même; si tu veux vaincre la
colère, elle ne peut te vaincre. Tu commences a vaincre,
si tu la caches, si tu ne lui permets pas de s’exhaler’.
Réprimons ses manifestations, tenons-la autant que
possible cachée et secrète. 2 Nous aurons quelque peine
à. y arriver; car elle désire s’échapper, enflammer le
regard, transformer le visage ; mais si nous la laissons se
produire au dehors, elle prend le dessus. Enfouissons-la
dans les replis les plus profonds du cœur ; emportons-la,
qu’elle ne nous emporte pas. Au contraire prenons le
contre-pied de tous les indices qui la révèlent: que le
visage se détende, que la voix s’adoucisse, que la démarche

1. Il est douteux que Sénèque désigne par ce terme le neveu de
Platon, Speusippe, qui est mentionné plus oin. Il suppose probable-
ment dans cette scène un troisième manage, énocrate par
gaëls, qui tient la place de Speusippe dîna Diogène Laërce et dans

to .2. Texte douteux. On peut en rapprocher toutefois celui de Plu-
targue rep! dop-1. ch. v init. a Il y a un ramier moyen de bannir la
colère, comme un tyran, c’est de ne pas ui obéir, de ne pas l’écouter
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statim tunicam et praebere scapulas uerberibus
iussit sua manu ipse caesurus ; postquam intellexit
irasci se, sicut sustulerat manum suspensam detine-
bat et stabat percussuro similis ; interrogatus deinde
ab amico qui forte interuenerat quid ageret : « Exigo n
inquit « poenas ab homine iracundo ». 6 Velut stupens
gestum illum saeuituri deformem sapienti uiro serua-
bat, oblitus iam serui, quia alium quem potins cas-
tigaret inuenerat. Itaque abstulit sibi in sues potes-
tatem et ob peccatum quoddam commotior : « Tu a
inquit « Speusippe, seruulum istum uerberibus obiur-
ga ; nam ego irascor. » 7 0b hoc non cecidit propter
quod alius eecidisset. « Irascor ; » inquit a plus faciam
quam oportet, libentius faciam : non sit iste seruus
in eius potestate qui in sua non est. » Aliquis uult
irato committi ultionem, cum Plato sibi ipse impe-
rium abrogauerit 2 Nihil tibi liceat dum irasceris.
Quare ? Quia uis omnia licere.

XIII. 1 Pugna tecum ipse ; si ais uincere iram,
non potest te illa. Incipis uincere, si absconditur, si
illi exitus non datur. Signa eius obruamus et illam

j quantum fieri potest occultam secretamque teneamus.
2 Cum magna id nostra molestia fiet, cupit enim
exsilire et incendere oculos et mutare faciem ; sed
si eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In imo
pectoris secessu recondatur feraturque, non ferat ;
immo in contrarium omnia eius indicia fiectamus:
uultus remittatur, uox lenior sit, gradus lentior;

5 sua manu A [ma in fine ausus 11’] il interrogatus A [gatus in
mettra paulo maiora A5].

6 speus ipse ut uidetur A1 : ce". A5.
7’ cecidit A1 [sed t postea arasa].

XIII,*1 si uincere iram non potest [altera t poena arasa z potes P].
te illa incipit uincere. si apsconditur A: uia add. Gertz incipis son. .
Madm’g.

2 extranoslicuit. supra nos licuit. supra nos est A uerba supra nos
licuit pumas nahua presterai linea perforauü A’ll lenior A : laxior Pll
lentioruL uulgo : lenior A P.
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se ralentisse ; peu a peu l’intérieur se modèlera sur l’ex-
térieur. 3 Chez Socrate c’était un signe de colère de baisser
la voix, d’être plus sobre de paroles. Il était clair qu’alors
il se retenait. Les intimes le surprenaient et l’en accu-
saient, mais ce reproche d’une colère latente ne lui était
pas désagréable. Pourquoi ne se serait-il pas réjoui que
beaucoup devinassent sa colère et que personne ne la
sentît 2 On l’eût sentie au contraire, s’il n’eût donné à. ses

amis le droit de le réprimander, comme il l’avait pris sur
ses amis. 4 Combien nous devons le faire plus encore !
Demandons à. nos meilleurs amis qu’ils usent de franchise-
à. notre égard, surtout quand nous serons moins en état
de la supporter, et qu’ils ne se prêtent pas à. notre colère;
contre un mal puissant et bien vu de nous, pendant que
nous avons notre bon sens et la possession de nous-même,
cherchons leur appui. 5 Ceux qui portent mal le vin
et craignent les audaces et les écarts de l’ivresse deman-
dent à. leurs amis de les entraîner hors du festin ; ceux
qui connaissent leurs excès dans la maladie défendent
qu’on leur obéisse dans les moments de crise. 6 Le mieux
est de dresser des obstacles contre nos vices et avant tout
de disposer notre âme. de manière que, même secouée
par des événements très graves et soudains, elle n’éprouve
pas de colère, ou, si celle-ci naît de la grandeur d’une
offense inattendue, elle la refoule au fond d’elle-même
et n’avoue pas son ressentiment. 7 On verra que cela est
possible, quand j’aurai cité quelques exemples choisis
parmi une foule énorme qui mettront en évidence ces
deux faits : combien la colère fait de mal quand elle a à
sa disposition toute la puissance d’hommes très puissants,
combien elle peut se commander quand elle est réprimée-
par une crainte plus forte.

XIV. 1 Le roi Cambysel, qui s’adonnait trop au vin,
recevait de Prexaspe, un de ses plus chers amis, le conseil

quand elle ordonne de pousser de grands cris, de lancer des regards
terribles, de se donner des coups: mais il faut au contraire rester
tranquille r. L’anecdote sur Socrate se retrouve au chapitre IV.

l. Cf. Hérodote III, xxxIv sq. Hérodote ajoute que Prexas e faisait
partie des courriers du roi, et que son fils était échanson de ambyseh
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paulatim cnm exterioribus interiora formantur.
3 In Socrate irae signum erat uocem summittere,
loqui parcius. Apparebat tune illum sibi obstare.
Deprendebatur itaque a familiaribus et coargue-
batur, nec erat illi exprobratio latitantis irae ingrata.
Quidni gauderet qued iram suam multi intelligerent,
nemo sentiret î Sensissent autem, nisi ius amicis
obiurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos
sumpserat. 4 Quanto magis hoc nobis faciendum est !
Rogemus amicissimum quemque ut tune maxime
libertate aduersus nos utatur cum minime illam
pati poterimus, nec assentiatur irae nostrae; contra
potens malum et apud nos gratiosum, dum consi-
pimus, dum nostri sumus, aduocemus. 5 Qui uinum
male ferunt et ebrietatis suae temeritatem ac petu-
lantiam metuunt mandant suis ut e conuiuio aufe-
rantur; intemperantiam in morbo suaam experti
parere ipsis in aduersa ualetudine uetant. 6 Opti-
mum est notis uitiis impedimenta prospicere et
ante omnia ita componere animum ut etiam grauis-
simis rebus subitisque concussus iram aut non sentiat
aut magnitudine inopinatae ininriae exortam in
altum retrahat nec dolorem suum profiteatur.
7 Id fieri posse apparebit, si pauca ex turbe. ingenti
exempla protulero, ex quibus utrumque discere
licet, quantum mali habeat ira ubi hominum prae-
potentium potestate tota utitur, quantum sibi impe-
rare possit ubi metu maiore compressa est.

XIV. 1 Cambysen regem nimis deditum uino
Praexaspes unus ex carissimis monebat ut parcius
biberet, turpem esse diccns ebrietatem in rege quem

3 obiurgandisse dedisset ut uidetur A1 ce". At.
4 contra potens Muret : contraries potens A Il cousipimus 0mnes et

.Benlley : conspicimus A.
’ 6 sentiat A5 P : soutient A1" in altum Muret : in aljum A.

XIV. 1 Praexaspes Pimianua [HERCD. III 34 sq.] traexhsspes A.

18
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de boire moins ; celui-ci disait que l’ivresse était honteuse»
chez un roi, sur lequel les yeux et les oreilles de tous étaient
concentrés. c Pour que tu saches bien, répondit Cambyse,
que je ne perds jamais la tête, je vais te prouver sur l’heure
qu’après boire mes yeux et mes mains savent faire leur
office. » 2 Il but ensuite plus abondamment qu’a l’ordi-
naire dans de plus larges coupes et tout alourdi par le
vin il fait avancer dans la salle le fils de son censeur et
lui ordonne de se tenir la main gauche levée sur la tête.
Puis il bande son arc et traverse le cœur même du jeune
homme (c’est là. qu’il avait déclaré viser) ; après lui

avoir ouvert la poitrine, il montra le trait fixé exac-
tement dans le cœur et, regardant le père, il lui demanda
s’il avait la main assez sûre. Celui-ci affirma qu’Apollon
n’aurait pu tirer plus juste. 3 Les dieux confondent cet
homme plus esclave encore de caractère que de condition!
Il fut le louangeur d’un acte dont c’était trop qu’il fût
le spectateur. Il trouva un prétexte à. flatter dans la
poitrine de son fils fendue en deux et dans le cœur de
celui-ci palpitant sous la blessure : il aurait dû contester
sa gloire et lui faire recommencer le coup, pour donner
au roi l’envie de montrer une main plus sûre en prenant
le père même pour cible. 4 O roi sanguinaire ! Que tu
eusses mérité que tous les sujets dirigeassent leur arc
sur toi ! Malgré l’exécration dont nous chargeons cet
homme qui termine des banquets par des supplices et
des deuils, cependant je trouve plus criminel l’éloge que
l’envoi de ce trait. Nous verrons comment le père aurait
dû se comporter, debout devant le cadavre de son fils,
devant ce carnage dont il avait été le témoin et la cause ;.
ce qui nous intéresse en ce moment est clair, c’est qu’on
peut étouffer sa colère. 5 Il n’injuria pas le roi ; il ne
laissa même pas échapper un mot de plainte, bien qu’il vît
son cœur percé autant que celui de son fils. On peut dire
à bon droit qu’il dévora l’affront ; car si l’irritation avait
parlé en lui, le père n’aurait rien pu faire. 6 Il peut, disn

ce qui explique la présence du jeune homme au festin. Sauf un léger
détail (Apol imam substitué assez bizarrement à. 16v 0:69.) Sénèque-
suit fidèlement le récit de l’historien grec.
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omnium oculi auresque sequerentur. Ad haec ille
« Vt scias » inquit « quemadmodum numquam exci-
dam mihi, approbabo iam et oculos post uinum in
oflicio esse et manus. n 2 Bibit deinde liberalius quam
alias capacioribus scyphis et iam grauis ac uino-
lentus obiurgatoris sui filium procedere ultra limen
iubet alleuataque super caput sinistra manu stare.
Tune intendit arcum et ipsum cor adulescentis (id
enim petere se dixerat) figit rescissoque pectore
haereus in ipso corde spiculum ostendit ac respiciens
patrem interrogauit satisne certam haberet manum.
At ille negauit Apollinem potuisse certius mittere.
3 Dii illum male perdant animo magis quam coudi-
cione mancipium l Eius rei laudator fuit cuius mimis
erat spectatorem fuisse. Occasionem blanditiarum
putauit pectus filii in duas partes diductum et cor
sub uulnere palpitans : controuersiam illi facere de
gloria debuit et reuocare iactum ut regi liberet in
ipso patre certiorem manum ostendere. 4 0 regem
cruentum! O dignum in quem omnium suorum
arcus uerterentur! Cum exsecrati fuerimus illum
conuiuia supplions funeribusque soluentem, tamen
sceleratius telum illud laudatum est quam missum.
Videbimus quomodo se pater gerere debuerit stans
super cadauer filii sui caedemque illam, cuius et testis
fuerat et causa : id de quo nunc agitur apparet iram
supprimi posse. 5 Non male dixit regi, nullum emisit
ne calamitosi quidem uerbum, cum aeque cor suum
quam filii transfixum uideret. Potest dici merito
deuorasse uerba ; nam si quid tamquam iratus dixis-
set, nihil tamquam pater facere potuisset. 6 Potest, ,

2 et iam A5 in rusma : iam 0m. P Il rassisses que A [arasa s].
4 fili A.
5 filj trans fixum ut uidetur Al 3 filii transfixum A5 Il namsiquit A1

[l son. ex q Al t in d corr. Aï].
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je, paraître s’être plus sagement conduit en cette circons-
tance que quand il donnait des conseils de sobriété ;
car mieux valait pour Cambyse boire du vin que du sang et
pour lui, tenir une coupe, c’était la paix ; aussi Prexaspe
s’ajouta au nombre de ceux qui ont montré par de grands
malheurs ce que coûtent aux amis des rois de bons
conseils.

XV. 1 Harpage, j’imagine, a dû donner un conseil
analogue à. son maître, le roi des Persesl, et il le mécon-
tenta si bien que le roi lui servit à. table ses enfants et
s’iniorma à. plusieurs reprises si la cuisine était de son
goût ; puis, quand il le vit sufiisamment rassasié de ses
maux, il fit apporter leurs têtes et lui demanda ce qu’il
pensait de la réception. Le malheureux sut encore trouver
ses mots ; sa bouche put s’entr’ouvrir pour répondre z
a Chez un roi tout repas est agréable. Il 2 Que gagna-t-il
à. cette flatterie 2 De ne pas être invité a manger les restes.
Je ne défends pas à. un père de condamner l’acte de son
roi, je ne lui défends pas de rechercher le châtiment d’une
aussi abominable monstruosité, mais toutefois j’en conclus
que la colère, même engendrée par des maux extraordi-
naires, peut être renfermée et contrainte à. s’exprimer en
des termes qui lui soient contraires. 3 Refréner ainsi son
ressentiment est nécessaire, surtout à. ceux dont un tel
genre de vie est le lot et qui s’approchent d’une table
royale; c’est ainsi qu’on mange chez eux, ainsi qu’on
boit, ainsi qu’on répond ; il faut rire à. son propre deuil.
La vie vaut-elle pareille contrainte i Nous verrons plus
tard, c’est une autre question. Nous ne consolerons pas
d’un si sombre bagne, nous u’exhorterons pas à.
supporter la domination des banneaux, nous montrerons
dans toute servitude une porte ouverte a la liberté. Si
l’esprit est malade et s’il est misérable par sa faute, il
faut en finir avec lui-même de ses misères. 4 J’en dirai
autant et à. celui qui est tombé sur un roi aimant à. ajuster
de ses flèches la poitrine de ses amis, et a celui dont le

1. Soit par défaut de mémoire, soit plutôt pour les besoins de la
transition, Sénèque ignore les motifs que donne Hérodote (I, cvm sq)
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inquam, uideri sapientius se in i110 casu gessisse
quam cnm de potandi modo praeciperet quem satius
erat uinum quam sanguinem bibere, cuius manus
poculis occupari pax erat : accessit itaque ad numerum
eorum qui magnis cladibus ostenderunt quanti
constarent regum amicis bona consilia.

XV. 1 Non dubito quin Harpagus quoque tale
aliquid regi suo Persarumque suaserit, quo ofiensus
liberos illi epulandos apposuit et subinde quaesiit
au placeret conditura ; deinde ut satis illum plenum
malis suis uidit, afferri capita illorum iussit et quo-
modo esset acceptus interrogauit. Non defuerunt
misero uerba, non os concurrit : a Apud regem »
inquit « omnis cena iucunda est. » 2 Quid hao adula-
tione profecit i Ne ad reliquias inuitaretur. Non ueto
patrem damnare régis sui factum, non ueto quaerere
dignam tam truci portento poenam, sed hoc interim
collige, posse etiam ex ingentibus malis nascentem
iram abscondi et ad uerba contraria sibi cogi. 3 Neces-
saria ista est doloris refrenatio, utique hoc sortitis
uitae genus et ad regiam adhibitis mensam : sic estur
aput illos, sic bibitur, sic respondetur, funeribus
suis anidendum est. An tanti sit uita uidebimus :
alia ista quaestio est. Non consolabimur tam triste
ergastulum, non adhortabimur ferre imperia carni-
ficum : ostendemus in omni seruitute apertam liber-
tati uiam. Si aeger animus et suo uitio miser est,
huic miserias finire secum licet. 4 Dicam et illi qui
in regem incidit sagittis pectora amicorum petentem
et illi cuius dominus liberorum uisceribus patres

I
6 casu Al5 P: causa Pu praeciperet quem A P: pracciperet si quem

L ut coniacit Hume.
XV, 1 Harpagus Pirwiarms : harpalus A.
3 est" A1 (i. e. estur) : editur in rasera A5 L P : estur in margine

4* Il iuomuisseruitute A1 ce". A’ (P) et A3.

4 pectoram iccrum Al ce". A5.
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maître rassasie les pères des entrailles de leurs enfants.
«Pourquoi gémisvtu, insensé 2 Pourquoi attends-tu qu’un
ennemi te venge par l’anéantissement de ta nation ou
qu’un roi puissant, mais lointain, vole a ton secours?
Partout où tu jettes les yenxse trouve la fin de tes manxl.
Voisin cet abîme ’ë On y descend vers la liberté. Voisin
cette mer, ce fleuve, ce puits i La liberté est au fond.
Vois-tu cet arbre rabougri, sec, sinistre Z La liberté y
pend. Voisvtu ta nuque, ta gorge, ton cœur ’l Autant de
moyens de fuir la servitude. Je te montre des issues trop
compliquées qui demandent beaucoup de cœur et d’éner-
gie î Tu demandes le chemin de la liberté il N’importe
quelle veine de ton corps. »

XVI. 1 Mais tant que rien ne nous paraît assez intolé-
rable pour nous faire quitter la vie, écartons la colère,
dans quelque condition que nous nous trouvions. Elle
est pernicieuse à. ceux qui servent ; car toute indignation
aboutit à. leur supplice et une domination pèse plus lour-
dement sur celui qui se montre récalcitrant à. la subir.
Ainsi la bête, en se débattant, resserre ses lacs; ainsi
l’oiseau, en s’agitant pour faire tomber la glu, en enduit
toutes ses plumes. Aucun joug n’est étroit au point de
blesser moins celui qui se laisse guider que celui qui
regimbe z pour les grands mauxil n’y a qu’un soulagement:
les endurer et obéir à. la nécessité. 2 Mais s’il est utile à
ceux qui servent de contenir leurs passions et particuliè-
rement celle qui est particulièrement rageuse et rebelle
à. tout frein, ce l’est plus encore aux rois. Tout est perdu
quand la fortune permet tout ce que la colère conseille,
et une puissance qui s’exerce pour le malheur de tous ne
peut tenir longtemps ; elle est en péril, quand tous ceux
qui gémissent séparément s’unissent dans une terreur
commune. Aussi la plupart des tyrans outils été égorgés

de l’acte monstrueux d’Astyage : Harpage avtlt désobéi à. Astya e et,
au lieu de tuer lui-même le petit-fils de ce roi, Cyrus, l’avait onné
à un berger pour qu’il fût exposé.

1. Cette opinion sur le suicide, conforme d’ailleurs a la doctrine
stoïcienne, est exprimée en des termes analogues dans le de Profil"-
dentia (v1, 7): « Atterulite modo et uidebitia quam breui; ad libertate»;
et quam expedite. ducat m’a n.
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saturat : a Quid gemis, demens ’4’ Quid exspectas
ut te aut hostis aliquis per eifitium gentis tuas uin-
dicet ant rex a longinquo potens aduolet? Quo-
cumque respexeris, ibi malorum finis est. Vides
illum praecipitem locum Q Illac ad libertatem des-
cenditnr. Vides illud mare, illud flumen, illum putenm?
Libertas illic in imo sedet. Vides illam arborem
breuem, retorridam, infelicem i Pendet inde libertas.
Vides iugnlum tunm, guttur tunum, cor tuum i A
Efiugia seruitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus
monstre et multum animi ac roboris exigentes 2
Quaeris qued sit ad libertatem iter 2 Quaelibet in
corpere tue uena l »

XVI. 1 Quam diu quidem nihil tam intolerabile
nobis uidetur ut nos expellat e nita, iram in quocum-
que erimus statu remoueamus. Perniciosa est ser-
uientibns; omnis enim indignatio in tormentum
suum proficit et imperia grauiora sentit que contu-
macius patitur. Sic laqueos fera dum iactat astringit ;
sic aues uiscnm dum trépidantes excutiunt plumis
omnibus illinunt. Nullum tam artum est iugum qued
non minus laedat ducentem quam repugnantem :
unum est leuamentum malorum ingentium, pati et
necessitatibus suis obseqni. 2 Sed cnm utilis sit
sernieutibns aflectuum suorum et huius praecipue
rabidi atque eiïreni continentia, utilior est regibus :
pericrunt omnia, ubi quantum ira suadet fortuna
permittit, nec diu potest quae multerum male ex-
ercetur potentia stare ; periclitatur enim ubi eos
qui separatim gemunt communis metus iunxit.

nid exsÆlectas utte [nits P] sut [a mpra uerum; add. fort. 44’] 4*
u’ ur ha 1.886: corr. A5 in rusma ll perexitjingentis [per per corn-

ium] ut uidetur A1 con. in par exitium gentis A5 ll respexeris A.
m mar in : resperis A1 ll illud mare [d supra uereurn] A ll retorri-
dam A z et horridam son. A5 ut P.

XVI, 1 expellat [at in rusma] A5 ut P.
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tantôt par des individus, tantôt par tous leurs sujets,
lorsque le mécontentement public les forçait à. associer
leurs colères. 3 Or la plupart ont pratiqué la colère comme
un privilège royal, par exemple Darius qui, le premier,
après avoir enlevé le pouvoir au mage, régna sur les Perses
et une grande partie de l’Orient. Comme il avait déclaré
la guerre aux Scythes qui cernaient l’Orient, un noble,
Oeobaze, lui demanda de laisser un de ses trois fils à, leur
père pour consoler ses vieux jours, et d’utiliser les ser-

’ vices des deux autres ; il promit plus qu’on ne lui deman-
dait et dit qu’il les renverrait tous ; puis il les fit tuer sous
les yeux du père et jeter à. ses pieds ; il eût été cruel s’il
les avait emmenés tous trois. 4 Que Xerxès était plus
clément l Pythius1 lui demandait l’exemption d’un de
ses cinq fils ; il lui permit de choisir celui qu’il voulait,
le fit couper en deux, en plaça les deux tronçons de chaque
côté de la route et en fit la victime lustrale de son armée’.
Aussi eut-il le sort qu’il méritait : vaincu, mis en déroute,
voyant de tous côtés l’écroulement de sa fortune, il
marcha au milieu des cadavres des siens.

XVII. 1 C’était la férocité de rois barbares en colère
qu’aucune instruction, qu’aucune culture littéraire n’avait
imprégnés ; je te donnerai un élève sorti des mains d’Aris-

tote, Alexandre, qui perça dans un festin et de sa propre
main Clitus, son meilleur ami et son compagnon d’en-
fance, parce qu’il ne le flattait pas assez et qu’il mettait
de la mauvaise volonté a passer de libre Macédonien à. la
servitude persique. 2 Quant à Lysimaques, également son

l. Les deux anecdotes se retrouvent chez Hérodote (IV, mm et
VII, xxxvm sq); mais Sénèque rafine encore sur la cruauté de
Xerxès en supposant qllll;ll donna à. Pythius le choix de celui qu’il
allait immoler. Ce Pyt ’us était, suivant Hérodote, un [richissime
Lydien.

2. Tite-Live (XL, v1 init.) décrit une cérémonie analogue chez les
Macédoniens, mais la victime est une chienne: c Capit media canin

accises et para ad dextran», cnm mis posteriorad lamant nias ponüur :
mm hum: diuisam hoatiam copiae tir-matas traducuntur. î

3. Lysimaque, un des généraux d’Alexandre, se proclama roi de
Thrace en 306. Q. Curce me qu’il ait été jeté au lion ; mais la légende
est rapportée également par Pline l’Ancien et Pausanias. Dans le
1re l (pu-mg (ch.5(v1) Plutarque parle également du traitement qu’il fit

su ir à, Télesphore. j
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Plerosque itaque modo singuli mactauerunt, modo
uniuersi, cnm illos confcrre in unum iras publicus
dolor coegisset. 3 Atqui plerique sic iram quasi insigne
regium exercuerunt, sicut Dareus qui primus post
ablatum mago imperium Persas et magnam partem
orientis obtinuit. Nam cum bellum Scythis indixis-
set orientem cingentibus, rogatus ab Oeobazo nobili
sene ut ex tribus liberis unum in solacium patri
relinqueret, duorum opera uteretur, plus quam
rogabatur pollicitus omnis se illi dixit remissurum
et occisos in conspectu parentis abiecit, crudelis
futurus si omnis abduifisset. 4 At quanto Xerses
faciliorl Qui Pythio quinque filiorum patri unius
uacationem petenti quem uellet eligere permisit,
deinde quem elegerat in partes duas distractum ab
utroque uiae latere posuit et hac uictima lustrauit
exercitum. Habuit itaque quem debuit eifitum
uictus et late longeque insus ac stratam ubique rui-
nam suam cemens medius inter suorum cadauera
incessit.

XVII. 1 Haec barbaris regibus feritas in ira fuit
quos nulla eruditio, nullus litterarum cultus imbue-
rat : dabo tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum
qui Clitum carissimum sibi et una educatum inter
epulas transfodit manu quidem sua, parum adulantem
et pigre ex Macedone ac libero in Persicam serui-
tutem transeuntem. 2 Nam Lysimachum aeque fa-

2 mactauerunt [c ce". sa: g P] A.
3 ab Oeobazo J. Lime a Hanon. IV, 84 z aborobazo A.
4 Xerses A nomen fla acriptum apud Samoan; patrem passim kgf

me Bennes Il uite latere ut uidetur A1 [sed prier t expuncla] : uite
latae A5 nie in margine 45 uia latere P.
’ XVII, 1 aristotelis [is per compendium sinu regem in rasura A’ :

aristotelis en regem A1 1l post Alexan mm Al habet in contenu
nota Alexandrum amicum suum Clitum intere putes [epulas ce". A5]
occidisse qui et discipulus fuit quam miam linea tramersa perlo-
ram’t 11’, 0m. L P

2 Lysimmachum A item à 2.
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intime, il le jeta au lion. Est-ce que ce Lysimaque,
échappé par bonheur aux dents du lion, fut plus doux
quand il fut roi lui-même 3 3 Non, il fit mutiler le Rhodien
Télesphore, son ami, lui coupa le nez et les oreilles et le
nourrit longtemps dans une cage comme un animal
extraordinaire et inconnu. Son visage amputé et mutilé
était si laid qu’il avait perdu figure humaine ; ajoutez
a cela la faim, le manque de soins, la saleté d’un corps
abandonné dans son fumier; 4 avec ses mains et ses
genoux calleux, dont l’étroitesse de la prison l’obligeait
a se servir pour marcher, avec ses flancs usés par le
frottement, son aspect n’était pas moins repoussant que
terrible pour les visiteurs et, devenu monstre par son
châtiment, il avait cessé même d’inspirer la pitié. Pour-
tant, si celui qui subissait un pareil supplice ne ressem-
blait guère à un homme, combien celui qui l’infligeait
lui ressemblait moins encore!

XVIII. 1 Plût au ciel que cette cruauté s’en fût tenue
aux exemples étrangers et que la barbarie des supplices
et des colères n’eût passé dans les mœurs romaines
avec d’autres vices exotiques ! Marcus Marius1 à. qui le
peuple avait élevé des statues a tous les carrefours, a
qui il faisait des prières en lui offrant de l’encens et du
vin, eut, sur l’ordre de Sylla, les jambes brisées, les yeux
arrachés, la langue et les mains coupées, et, comme s’il.
devait subir autant de morts que de blessures, fut déchiré
peu à peu, membre par membre. 2 Quel était l’exécuteur
de cet ordre Il Qui sinon Catilina, qui exerçait ses mains
à tout forfait 2 Celui-ci le dépeçait devant le tombeau
de Quintus Catulus’, spectacle pénible pour les cendres

1. Marcus Marius Gratidianus, neveu de Marius par adoption.
Cicéron (De 00. III, xx, 5) nous raconte qu’après s’être entendu avec
les préteurs ses collègues et les tribuns du peuple u: fixer la valeur
des monnaies, il avait publié seul, à. leur mm, 1’ it rédigé en com-
mun, et s’était attiré ainsi les honneurs ne mentionne Sén ne.
Salluste (Hist., I, Ifr. 44éd. Maurenbrecher mentionne son supp ’
en des termes tout a fait analogues à ceux e Sénèque et qui ont été
souvent reproduits par les écrivains anciens.

2. Catulus, ui avait été le collègue de Marius pendant la guerre
contre les Cim ros, fut ensuite proscrit par lui et se suicida.
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miliarem sibi leoni obiecit. Numquid ergo hic Lysi-
machus felicitate quadam dentibus leonis elapsus
vob hoc, cnm ipse regnaret, mitior fuit l 3 Nam Teles-
phorum Rhodium amicum suum undique decurta-
tum, cnm aures illi nasumque abscidisset, in cauea
uelut nouum aliquod animal et inuisitatum diu
pauit, cum oris detruncati mutilatique deformitas
humanam faciem perdidisset; accedebat fames et
squalor et illunies corporis in stercore suo destituti ;
4 callosis super haec genibus manibusque quae in
usum pedum angustiae loci cogebant, lateribus uero
attritu exulceratis non minus foeda quam terribilis
erat forma eius uisentibus, factusque poena sua
monstrum misericordiam quoque amiserat. Tamen
cum dissimillimus esset homini qui illa patiebatur,
dissimilior erat qui faciebat.

XVIII. 1 Vtinam ista saeuitia intra peregrina
exempla. mansisset nec in Romanes mores cnm
aliis aduenticiis uitiis etiam suppliciorum irarumque
barbaria transisset! M. Mario, cui uicatim populus
statuas posuerat, cui turc ac uino supplicabat,
L. Sulla praefringi crura, erui oculos, amputari
linguam, manus iussit et, quasi totiens occideret
quotiens uulnerabat, paulatim et per singulos artus
lacerauit. 2 Quis erat huius imperii minister î Quis
nisi Catilina iam in omne facinus manus exercens ?
Is illum ante bustum Quinti Catuli carpebat grauis-

3 et inuisitatum Gruter : et inusitatum A5 L P Il perdidisset son.
ex perdiditset A.
A: callosis torr. ex calorie fartasse Al: collapsis P Il quilnilla Al con.

XVIII, 1 post acuino litteram N, qua nota marginalt’c in ar po
dmdubioci nificabatur Ali apura-cit Il sylla [y 82: correction] Am-

am dal. ’ : 0m L P fartasse recta, 1mm apud Scandium decet"
iussisset et A1 ce". A14, deinde radendo A5" occideret [r in mmm]
A Il lacerauit L P uulgo: lacerabit A1 : [i con. in a A5 ut uidetur].

2 huius supra ucrmm add. 11’, in contenu habent L P Il exercens.
isillum [primam i supra ueraum add AU] A : si [P] uel sic illum dut.
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de cet homme si douxl, sur lesquelles un homme d’un
mauvais exemple, mais populaire et trop plutôt qu’in-
justement aimé perdait son sang goutte à. goutte. Marius
méritait de subir ce supplice, Sylla de l’ordonner, Cati-
lina de l’exécuter, mais le pays ne méritait pas de rece-
voir dans son sein à. la fois le glaive de ses ennemis et celui
de ses vengeurs. 3 Pourquoi chercher des exemples an-
ciens? Récemment Caligula frappa de verges le même
jour Sextus Papinius, dont le père avait été consul,
Betilienus Bassus, son questeur, fils de son procurateur, et
d’autres sénateurs et chevaliers romains ; il les mit à. la
torture, non pour leur donner la question, mais par

caprice, fiensuite il fut tellement incapable de différer
tout le plaisir que sa cruauté réclamait sans délai, que
tout en se promenant sur la terrasse des jardins mater-
nels, qui sépare le portique du fleuve, il décapitait quel-
ques-uns d’entre eux, en compagnie de dames et d’autres
sénateurs, à. la lueur d’une lampe. Qu’est-ce qui pressait l
Quel péril personnel ou public devenait si menaçant en
une nuit? Combien c’eût été peu enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en sandalesa les sénateurs du
peuple romain !

XIX. 1 Combien fut tyrannique sa cruauté, il est bon
de le savoir, bien que nous ayons l’air de nous écarter
quelque peu du sujet et de nous perdre dans les digres-
sions ; mais cela même fait partie de la colère, celle qui se
déchaîne sous une forme inaccoutumée. Il frappait les
sénateurs du fouet ; il en vint lui-même à ce que l’on
pût dire : « C’est l’usage. » ; il torturait par les instru-
ments les plus sinistres de la nature, les cordes, les bro-
dequins, le chevalet, le feu, son visage. 2 Et lit-dessus
on répondra : « La belle affaire, que notre homme ait

l. Cicéron (Tuscul. V, xrx) fait également l’éloge de Catulus qu’il
appelle a un autre Lélius n.

2. Les sandales que l’on mettait chez soi, particulièrement en sor-
tant de table. ll était choquant de sortir ainsi chaussé, a plus forte
raison de présider en sandales à. une exécution. Sénèque le Père
(L. Il controv. 25) met un trait analogue dans la bouche du déclama-
teur Vibius Rufus: a (Flamininus) praeter ad occidend’um hominem
coleus popoacit. »
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simus mitissimi uiri cineribus, supra quos uir mali
exempli, popularis tamen et non tam immerito quam
nimis amatus per stillicidia sanguinem dabat. Dignus
erat Marius qui illa pateretur, Sulla qui iuberet,
Catilina qui faceret, sed indigna res publica quae
in corpus suum pariter et hostium et uindicum gladios
reciperet. 3 Quid antiqua perscrutor ’ê Mode C. Caesar
Sex. Papinium, cui pater erat consularis, Betilie-
num Bassum quaestorem suum, procuratoris sui
filium, aliosque et senatores et equites Romanos
uno die flagellis cecidit, torsit, non quaestionis sed
animi causa ; 4 deinde adeo impatiens fuit differen-
dae uoluptatis quam ingentem crudelitas eius sine
dilatione poscebat, ut in xysto matemorum hortorum
qui porticum a ripa separat, inambulans quosdam
ex illis cnm matronis "atque aliis senatoribus ad
lucernam decollaret. Quid instabat ? Quod pericu-
lum aut priuatum aut publicum una nox minabatur Ë
’Quantulum fuit lucem exspectare denique, ne sena-
tores populi Romani soleatus occideret l

XIX. 1 Quam superbe. fuerit crudelitas eius ad
rem pertinet scire, quamquam aberrare aliqui
possimus uideri et in deuium exire ; sed hoc ipsum
pars erit irae super solita saeuientis. Ceciderat
flagellis senatores : ipse efiecit ut dici posset « Solet
fieri »; torserat per omnia quae in rerum natura
tristissima sunt, fidiculis, talaribus, eculeo, igue,
uultu sue. 2 Et hoc loco respondebitur : « Magnam
rem, si tres senatores quasi nequam mancipia

4 ingentem A L P qued car lot (laeti uiri auspectum habueri’nt nuoit)
cl. cap. XL ,5 2 ll inambulans quosdam ex illis cummatronis ad ne
[son A3] aliis senatoribus A [uerborum ordinent delendü Va
[fermes XXX p. 37, mutauemm alii] Il exspectare? denique, ne...
occideret uulgo: exspectare denique, ne occideret 2 interpunæit Fickcrt.

XIX, 1 ali ui A P : alicui Fichert aliquoi Gertz Il possimus A P:
possumus un go.
’ 2 nequam A corr. plerique codices.
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partagé trois sénateurs comme de méchants esclaves entre
les coups et les flammes, lui qui rêvait d’égorger tout le
sénat, lui qui souhaitait que le peuple romain n’eût
qu’une seule nuque, afin que tous ses crimes répartis sur
tant de lieux et de temps fussent consommés d’un seul
coup et en un seul jour. » Quoi de plus inouï qu’une exé-
cution nocturne 2 Les brigandages se cachent dans les
ténèbres, mais plus les répressions sont retentissantes,
mieux elles servent d’exemple et de leçon. 3 Et la-dessus
on répondra : i Ce qui t’étonne tant est une habitude
quotidienne chez ce monstre : c’est pour cela qu’il vit,
pour cela qu’il veille, pour cela qu’il songe la nuit. i)
Du moins on ne trouvera personne qui ait ordonné d’en-
foncer une éponge dans la bouche de tous les patients,
pour leur ôter la possibilité de jeter des cris. Qui jamais,
près de mourir, n’a conservé au moins la ressource de
gémir I Il craignit que l’excès de la douleur ne laissât
échapper une parole trop libre, d’entendre ce qu’il ne
voulait pas ; car il savait que nombreux étaient les for-
faits que seul un mourant oserait lui reprocher. 4 Un jour.
qu’on ne trouvait pas d’éponge, il fit déchirer les vête-
ments des malheureux et leur en fit fourrer les morceaux
dans la bouche. Quelle cruauté! Laissez-leur exhaler
leur dernier souffle, donnez à. l’âme une issue, qu’on
puisse la rendre autrement que par la blessure. 5 Il
serait trop long d’ajouter qu’il égorgea aussi les pères
des victimes la même nuit, en envoyant des centu-
rions à, domicile (c’est dire que cet homme miséricor-
dieux les délivra de leurs chagrins); car ce n’est pas
la cruauté de Caligula, mais celle de la colère que je
me propose de décrire : elle ne se déchaîne pas seu-
lement sur les individus, mais elle ravage des nations
entières, mais elle frappe des villes, des fleuves et des
objets insensibles.

XX. 1 Ainsi un roi de Perse coupa le nez de tout un
peuple en Syrie ; le lieu en prit le nom de Rhinocolural.
Tu trouves qu’il fut clément parce qu’il ne leur coupa pas

1. Diodore de Sicile attribue le fait à. un roi d’Ethiopie nomm6
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inter uerbera et flammas diuisit homo qui de toto
senatu trucidando cogitabat, qui optabat ut popu-
lus Romanus Imam, ceruicem haberet, ut scelera
sua tot locis ac temporibus diducta in unum ictum et
unum diem cogeret l » Quid tam inauditum quam
nocturnum supplicium ? Cum latrocinia tenebris
abscondi soleant, animaduersiones quo notiores
sunt plus in exemplum emendationemque profi-H
ciant. 3 Et hoc loco respondebitur mihi : a Quod
tanto opere admiratis isti beluae cotidianum est;
ad hoc uiuit, ad hoc uigilat, ad hoc lucubrat. n Nemo
certe inuenietur alius qui imperauerit omnibus iis
in quos animaduerti iubebat os inserts. spongea
includi ne uocis emittendae haberent facultatem.
Oui umquam morituro non est relictum qua gemeret 2
Timuit ne quam liberiorem uocem "extremus dolor
mitteret, ne quid quod nollet audiret ; sciebat autem
innumerabilia esse quae obicere illi nemo nisi peritu-
rus auderet. 4 Cum spongeae non inuenirentur, scindi
uestimenta miserorum et in os farciri pannos impe-
rauit. Quae ista saeuitia est? Liceat ultimum spiri-
tum trahere, da exiturae animae locum, liceat illam
non per uulnus emittere l 5 Adicere his longum est
quod patres quoque occisorum eadem nocte dimissis
per domos centurionibus confecit, id est, homo
misericors luctu liberauit; non enim Gaii saeuitiam
sed irae propositum est describere : quae non tantum
uiritim furit sed gentes totas lancinat, sed urbes et
fiumina et tuts. ab omni sensu doloris conuerberat.

XX. 1 Sic rex Persarum totius populi nares recoi-
dit in Syrie, unde Rhinocolura loco nomen est. Peper-
cisse illum iudicas quod non tota capita praecidit 2

latrocinia [priori supra uersari.] Al : proficiant A P: -unt uulgo.
3 spongea [et infra spongeae] A P : spongia uulgo.
êidâst L ut camait Muret : adest A P Il luctu A [e supra uercum 21’]

Il ai . »
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toute la tête Q L’originalité du châtiment l’amusa.
2 C’est un supplice analogue qu’auraient subi les Ethio-
piens, que la longueur de leur existence fait appeler
Macrobies ; comme ils n’avaient pas tendu les bras aux
chaînes, qu’ils avaient fait aux envoyés de Cambyse des
réponses franches (les rois disent outrageantes), celui-ci
grondait de fureur, et, sans avoir prévu le ravitaillement,
sans avoir fait reconnaître l’itinéraire, traînait dans des
régions impraticables et arides toute une foule de com-
battants. Dès les premières étapes on manquait du
nécessaire, et cette région stérile, inculte, qu’un pied
humain n’avait jamais foulée, ne leur ofirait aucune
ressource; 3 ils trompaient leur faim d’abord par des
feuillages tendres et des bourgeons, puis par des cuirs
amollis au feu et tout ce dont la nécessité avait fait une
nourriture ; lorsque dans les sables, les racines aussi et
les herbes leur firent défaut, et qu’apparut un désert
vide même d’animaux, ils tirèrent au sort un d’entre eux
sur dix et obtinrent un aliment plus horrible que la faim.
4 La colère précipitait encore le roi, bien qu’il eût en
partie perdu, en partie mangé son armée, jusqu’au moment
où il craignit d’être lui-même tiré au sort z alors seulement

il donna le signal de la retraite. Pendant ce temps on lui
servait des oiseaux délicats, on traînait sa vaisselle sur
des chameaux, tandis que ses soldats tiraient pour
savoir qui périrait de male mort, qui vivrait d’une vie
encore pirel.

XXI. 1 Celui-ci s’irrita contre une race inconnue et
innocente, mais pourtant douée de sensibilité, Cyrus
contre un fleuve’. Voulant assiéger Babylone, il hâtait
les préparatifs de la guerre, dont le succès dépend sur-
tout de l’occasion, et tenta de franchir à gué le Gyndès
débordé, ce qui est peu sûr, même lorsqu’il a subi l’in-

Altisane. genre de châtiment, même appliqué collectivement.
était fort usité en Orient.

l. Sénèque reproduit ici assez exactement le réoit d’Hérodote
(III, xxv). Pourtant hara primum üer est un peu exagéré : Hérodote
dit seulement : c Quand ils eurent fait le cinquième du chemin n.

2. Ci. Hérodote I, CLxxxrx.
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Noue genere poenae delectatus est. 2 Tale aliquid
passi forent Aethiopes qui 0b longissimum I uitae
spatium Macrobioe appellantur; in bos enim, quia
non supinis manibus exceperant seruitutem mis-
sisque legatis libera responsa dederant quae coutume-
liosa reges uocant, Cambyses fremebat et non proui-
sis commeatibus, non exploratis itineribus, par
inuia, par arentia trahebat omnem bello utilem tur-
bam. Cui intra primum iter deerant necessaria nec -
quicquam subministrabat sterilis et inculta huma-
noque ignota uestigio regio z 3 sustinebant famem
primo tenenima frondium et cacumina arborum,
tum coria igue mollita et quicquid necessitas cibum
fecerat ; postquam inter harenas radices quoque et

therbae defecerant apparuitque inops etiam anima-
lium solitudo, decimum quemque sortiti alimentum
habuerunt fame saeuius. 4 Agebat adhuc regem
ira praecipitem, cum partem exercitus amisisset,
partem comedisset, donec timuit ne et ipse uoca-
retur ad sortem : tum demum signum receptui
dedit. Seruabantur intérim generosae illi aues et
instrumenta epularum camelis uehebantur, cum
sortirentur milites eius quis male periret, quis peins
uiueret.

XXI. 1 Hic iratus fuit genti et ignotae et immeritae,
sensurae tamen; Cyrus flumini. Nam cnm Baby-
lona oppugnaturus festinaret ad bellum, cuius
maxima momenta in occasionibus sunt, Gynden
lato fusum amnem uado transire temptauit, quod
uix tutum est etiam cum sensit aestatem et ad mini-
mum deductus est. 2 Ibi unus ex iis equis qui trahere

XX, 2 forent et thiopesut uidetur A1: forent. ethiopes A5 L P Il
Macrobioe Gertz: mac ro bidae A macrobide L Macrobii uulgo.

4 illiaues A illic oues male con. A’ Il peins A [p ex s com].

XXI, 1 Gynden Emame’ coll. Herod I 189 : gigen P gygem A ll
alsbi [erasa uidetur î] A2 lI oomitatus A P : commeatus dett.

14
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fluence de l’été et que sesneaux sont à l’étiage. 2 Alors

un des chevaux blancs qui traînaient habituellement le
char royal, fut entraîné ; ce qui émut vivement,.1e roi;
aussi jura-t-il que ce fleuve qui enlevait l’escorte du
roi, il le réduirait au point que les femmes même pourraient
le passer et le fouler aux pieds. 3 Il y transporta ensuite
tout son appareil de guerre et s’achama a la besogne tout
le temps qu’il fallut pour diviser au moyen de 180 tran-
chées le lit du fleuve en 360 ruisseaux et le mettre à
sec en faisant écouler les eaux dans toutes les directions.
4 Il perdit ainsi et son temps, grave dommage en de
graves conjonctures, et l’ardeur des soldats qu’il brisa dans
un travail inutile, et l’occasion d’attaquer par surprise
en faisant à, un fleuve la guerre déclarée à, un ennemi.
5 Cette folie furieuse (comment l’appeler autrement 2)
gagna aussi les Romains ; car Caligula détruisit à, Hercu-
lanum une très belle villa, parce que sa mère y avait été
détenue autrefoisl et il lui fit par ce moyen une destinée
fameuse ; car lorsqu’elle était debout, on passait
devant en barque sans la remarquer, maintenant on de-
mande la cause de sa destruction.

XXII. 1 Voilà. les exemples à. méditer pour les éviter
et voici au contraire les exemples de modération et de
douceur à. suivre, dans lesquels n’ont manqué ni le motif
de s’irriter ni le pouvoir de se venger. 2 Comme il eût été
facile a Antigone’ de faire exécuter deux simples soldats
qui, appuyés contre la tente royale, faisaient ce que les
hommes aiment à, faire a tous risques, ils disaient du mal
du roi. Antigone avait tout entendu puisqu’un simple
rideau séparait l’interlocuteur de l’auditeur; il le leva
un peu et leur dit : « Eloignez-vous, que le roi ne vous
entende. » 3 Le même, une nuit qu’il entendait quelques-
uns de ses soldats vomir toutes sortes d’impréeations

1. Sans doute avant d’être exilée dans l’île de Pandateria. Sur les
mauvais traitements ne Tibère fit subir à Agrippine, mère de Cali-
gula, voir Suétone, Ti ère, ch. L111.

2. De quel Antigone s’agit-il 1 Plutarque, qui cite le second trait
(aspi dom. ch. x), est encore moins réois. Le rtrait physique con-
v1endrait mieux au demi-frère d’A exandre, Ætigone le Borgne ou
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regium currum albi solebant abreptus uehementer
commouit regem; iurauit itaque se amnem illum
regis comitatus auferentem eo redaéturum ut trans
siri calcarique etiam a feminis posset. 3 Hue deinde
omnem transtulit belli apparatum et tamdiu assedit
operi donec centum et LXXX cuniculis diuisum
alueum in trecentos et sexaginta riuos dispergeret
et siccum relinqueret in diuersum fluentibus. aquis.
4 Periit itaque et tempus, magna in magnis rebus
iactura, et militum ardor quem inutilis labor fregit,
et occasio aggrediendi imparatos dum ille bellum
indictum hosti cum flumine gerit. 5 Hic furor (quid
enim aliud noces î) Romanos quoque contigit. C.
enim Caesar uillam in Herculanensi pulchenimam,
quia mater sua aliquando in illa custodita erat,
diroit fecitque eius per hoc notabilem fortunam;
stantem enim praenauigabamus, nunc causa dirutae
quaeritur.

XXII. 1 Et haec cogitanda sunt exempla quae
uites et illa ex contrarie quae sequaris, moderata,
lenia, quibus nec ad irascendum causa defuit nec
ad ulciscendum potestas. 2 Quid enim facilius fuit
Antigono quam duos manipulares duci iubere qui
incumbentes régis tabernaculo faciebant qued homi-
nes et periculosissime et libentissime faciunt, de rege
suo male existimabant 3 Audierat omnia Antigonus
utpote cnm inter dicentem et audientem palle inter-
esset; quam ille leuiter commouit et « Longius s
inquit a discedite, ne nos rex audiat. » 3 Idem qua-
dam nocte, cnm quosdam ex militibus suis ex-

8 hue plerique «leu. : hoc [quad que ’ua pro hue in codicibua Samoan
Star] A Il cuniculis A :panaliculls mame ll dispergeret et siccum P:

dispergeret siccum A [inter haec uerba alu manus ciglant addicts? que
inter actio uel et significatur

4 amine ce". atuiddur A .1 ,
XXII, 2 existimabant L [sed ba «:qu P] : existimant A Il

dicentem A P : dicentes l’imam". ,
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contre leur roi pour les avoir conduits dans un pareil chemin
et dans une boue inextricable, s’approcha de ceux qui se
trouvaient le plus en peine et après les avoir dégagés sans
leur révéler qui les aidait : « Maintenant, dit-il, maudis-
sez Antigone par la faute de qui vous êtes tombés dans
ces misères ; mais souhaitez du bien à, celui qui vous a
sortis de cette fondrière.» 4 Il supporta les paroles inju-
rieuses de ses ennemis avec la même indulgence que celles
de ses sujets. Ainsi il assiégeait, dans une petite forteresse,
des Grecs qui, méprisant leur ennemi par confiance en la
solidité de la place, raillaient la laideur d’Antigone et
tournaient en dérision tantôt sa petite taille, tantôt son
nez épaté : « Je suis ravi, dit-il, et j’ai bon espoir, possé-
dant Silène dans mon camp. t 5 Quand il eut dompté par
la faim ces railleurs, voici comment il traita ses prisonniers :
ceux qui étaient aptes au service furent répartis
dans ses cohortes, les autres furent livrés au crieur public I
et il déclara qu’il ne l’aurait pas fait, s’il n’avait jugé utile

de donner un maître à. de si mauvaises langues.

XXIII. 1 Son petit-fils fut Alexandre1 qui brandissait
sa lance contre ses convives, qui de deux amis que j’ai
cités plus haut jeta l’un à. une bête, l’autre à. lui-même.
De ces deux-là. toutefois celui qui fut jeté au lion vécut.
2 Il ne tint pas ce défaut de son grand-père, ni du reste
de son père ; car si Philippe eut quelques vertus, il eut
entre autres celle d’endurer les affronts, puisant instru-
ment de règne. Démocharès, surnommé Parrhesiaste’,
en raison des excès et de l’intempérance de son langage,
était venu chez ce prince en ambassade avec plusieurs
Athéniens. Quand Philippe eut écouté avec bienveillance
les ambassadeurs, il leur répondit : « Dites-moi ce que je

le Cyclope; mais la mention des Grecs ferait supposer qu’il s’agit
plutot d’Antigone Gonatas ou d’Antigone Doson.

1. Sénèque commet ici une grosse confusion. Antigone le Borgne et
Antigone Doson curent tous deux un fils du nom de Philippe et le
second fut même roi de Macédoine. Mais l’un et l’autre sont posté-
rieurs à. Philippe, fils d’Amyntas, père d’Alexandre.

2. C’est-à-dire a le franc-parleur r. Ce personnage, qui était parent
de Démosthène, était un orateur réputé; il avait composé en outre

une histoire contemporaine. . v
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audisset omnia male imprecantis regi qui ipsos in
illud iter et inextricabile lutum deduxisset, accessit
ad eos qui maxime laborabant, et cnm ignorantis a
quo adiuuarentur explicuisset : et Nunc n inquit « male
dicite Antigono, cuius uitio in has miserias incidistis;
ei autem bene optate, qui nos ex hao uoragine eduxit. in
4 Idem tam miti animo hostium suorum male dicta
quam ciuium tulit. Itaque cnm in paruulo quodam
castello Graeci obsiderentur et fiducia loci contem-
nentes hostem multa in deformitatem Antigoni
iocarentur et nunc staturam humilem, nunc colli-
sum nasum deriderent : « Gaudeo » inquit a et ali-
quid boni spero, si in castris mais Silenum habeo. »
5 Cum hos dicaces fame domuisset, captis sic usus
est ut eos qui militiae utiles erant in cohortes dis-
criberet, ceteros praeconi subiceret, idque se negauit
factumm fuisse, nisi expediret is dominum habere
qui tam malam haberent linguam.

XXIII. 1 Huius nepos fuit Alexander qui lanceam
in conuiuas suos torquebat, qui ex duobus amicis
quos paulo ante rettuli alterum ferae obiecit, alterum
sibi. Ex his duobus tamen qui leoni obiectus est
uixit. 2 Non habuit hoc auitum ille uitium, ne pater-
num quidem; nam si qua alia in Philippo uirtus,
fuit et contumeliarum patientia, ingens instrumen-
tum ad tutelam regni. Demochares ad illum Parrhe-
siastes 0b nimiam et procacem linguam appellatus
inter alios Atheniensium legatos uenerat. Audita
bénigne legatione Philippus : « Dicite » inquit (t mihi,

3 explicuitset A1 son. As (P).
4 tam miti anus (la. : etiam miti L [tam in margine corr. manus

recentior] : miti P immiti A Il greci ce". en: grecie [criasse A1.
5 fame A1 : fames [ut P] con. manus recentior Il captis ce". en:

capitis A1 III discriberet [fermes : desc- A Il expediretis A1 eorr. in
expediret his A’ (I).

XXIII, 2 attutelam A1 ce". A3.
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puis faire pour être agréable aux. Athéniens. - Te pendre,
interrompit Démocharès. - 3 Devant cette réponse
grossière, une rumeur d’indignation s’éleva’ parmi les

assistants ; Philippe leur ordonna de se taire et de laisser
aller ce Thersite sain et sauf. a Mais vous, ajouta-t-il,
les autres ambassadeurs, faites connaître aux Athéniens
que ceux qui prononcent de telles paroles sont beau-
COup plus hautains que ceux qui les écoutent sans se
venger. » 4 Bien. des actions et des paroles du divin Au-
guste méritent aussi d’être rapportées et montrent que la
colère n’avait pas d’empire sur lui. L’historien Tima-
gène1 avait tenu certains propos contre lui, d’autres contre
sa femme et toute sa maison, et ses paroles n’avaient pas
été perdues ; car les plaisanteries osées se colportent
de préférene et passent de bouche en bouche. 5 Souvent
l’empereur l’avertit de modérer sa langue ; comme celui-

ci persistait, il le chassa de sa maison. Dans la suite
Timagène vieillit sous le toit d’Asinius Pollion’ et toute la
société romaine se l’arracha ; aucune porte ne se ferma
devant lui parce que l’empereur lui avait interdit la
sienne. 6 Il fit une lecture publique de l’histoire qu’il
écrivit après la rupture et mit au feu les livres qui conte-
naient les actes de César Auguste; il fut en querelle
ouverte avec lui; personne ne s’en écarta comme s’il
eût été frappé de la foudre ; il se trouva quelqu’un pour
tendre les bras à. qui tombait de si haut. 7 L’empereur,
comme je l’ai dit, ne s’en fâcha point et ne s’émut même
pas de ce qu’il avait porté la main sur le panégyrique de
ses actions, jamais il ne se plaignit à, l’hôte de son ennemi.
Il se contenta de dire à. Asinins Pollion : 9nprorpocpsï; (tu
nourris un monstre) » ; 8 puis, comme Pollion cherchait
une excuse, il l’arrête : « Profites-en, mon cher Pollion,
profites-en. - Si tu l’ordonnes, César, répliqua Pollion,

l. Historien grec cité par Pline parmi ses sources géographiques.
Sénèque le mentionne encore ép. X01. l3.

. 2. Asinins Pollion, ami d’Octave et d’Antoine, né ooia entre aux la
paix de Brindes en 40 et triompha, l’année d’après, es Dalmates. Son
amitié pour Timagène n’a rien d’étonnant, si l’on songe u’il fut le pro-
tecteur des écrivains, comme l’attestent Horace et Vrrgi e ; il affectait
d’autre part une grande indépendance d’esprit et de caractère.
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faoere quid possim quad sit Atheniensibus gratum.’ »
Excepit Demochares et « Te » inquit « suspendue ».

3 Indignatio circumstantium ad. tam inhumunum
responsum exorta erat ; quos Philippus conticis-
0ere iussit et Thersitam illum saluum incolumemque
dimittere. a At uos, » inquit a ceteri legati, nuntiate
Atheniensibus multo superbiores esse qui isba. dicunt
quam qui impune dicta audium. » 4 Multa. et diuus
Augustus digne. memoria fecit dixitque ex quibus
appareat iram illi non imperasse. Timagenes histo-
riarum scriptor quaedam in ipsum, quaedam in
uxorem eius et in totam domum dixerat nec perdià
derat dicta ; magis enim circumfertur et in ore
hominum est temeraria. urbanitas. 5 Saepe illum Caesar
monuit l moderatius lingua uteretur, perseuèranti
domo sua interdixit. Postea Timagenes in contuber-
nio Pollionis Asinii consenuit ac tota. ciuitate direp-
tus est : nullum illi limen praeclusa Caesaris domus
abstulit. 6 Historias quas postes. scripserat recitauib
[et combussit] et libres acta. Caesaris Augusti conti-
nentis in igne posuit ; inimicitias gessit cnm Caesare :
nemo amicitiam eius extimuit, nemo quasi fulguritum
refugit, fuit qui praeberet tam alte cadenti sinum.
7 Tulit hoc ut dixi Caesar patienter, ne eo quidem
motus qued laudibus suis rebusque gestis manus.
attulerat; numquam cnm hospite inimici sui questus
est. 8 Hoc dumtaxat Pollioni Asinio dixit : ezpzorpoqzeïç;
paranti deinde excusationem obstitit et « Fruere x

3 saluum Aï?) : salum A1. I i ..
i (bis) sed timageui infra : Tymagenes En intore

5domuA. i   .. . .’ 16 et. oombussil; ddendum-eaaciaut peut posuit, translerendum primus
nida-Madm’gu in igue posait Luc JIadvi chiait : inignem posuit
A P : in ignem inposuit Koch coll. Clam I, 4, i2 (Il, 2, 1 Puck)"ï
fulguritum A1 :-fulguris ictumiA’ [au mon ramier] etceteri’fmdices.
A: theriotrophis A" ferum-e bis P, priçre loco. Al [A6 gfimfipst’t

etc]. i’ - i x ’
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je le chasserai sur-le-champ. - Crois-tu, répondit-i1, que
je vais le faire, alors que c’est moi qui vous ai réconciliés. »
Autrefois, en effet, Pollion avait été brouillé avec Tima-
gène et la seule cause qui le fit cesser d’être fâché fut que
l’empereur avait commencé de l’être.

XXIV. 1 Que chacun se dise lorsqu’on le harcèle :
a Suis-je plus puissant que Philippe î On l’a pourtant
injurié impunément. Ai-je plus de pouvoir dans une
maison que n’en eut le divin Auguste dans tout l’univers?
Celui-ci pourtant se contenta de se séparer de l’insulteurl.
2 Pourquoi, moi, ferais-je expier sous les coups et dans les
chaînes une réponse un peu haute, un visage trop inso-
lent, un murmure de mon esclave qui ne parvient pas
jusqu’à, moi’ il Qui suis-je pour que ce soit un sacrilège
de blesser mes oreilles î Beaucoup ont pardonné à. leurs
ennemis ; moi, je ne pardonnerais pas à des paresseux, à
des négligents, à. des bavards!» 8 L’enfant a son age
pour excuse, la femme son sexe, l’étranger son indépen-
dance, le domestique sa. familiarité. C’est la première fois
qu’il offense ; songeons combien de temps il a su nous
plaire. Voilà. bien des fois qu’il offense : supportons ce
que nous avons longtemps supporté. C’est un ami :
il ne le voulait pas ; un ennemi : il le devait. 4- Faisons
confiance à. l’homme intelligent, remise au sot ; pour tous,
quels qu’ils soient, répliquons-nous que les plus sages
commettent bien des fautes, que personne n’est assez cir-
conspect pour que rien n’échappe à, sa diligence, personne
assez réfléchi pour qu’un incident ne pousse sa modération
à quelque mouvement de vivacité, personne assez ennemi
des offenses pour ne pas y tomber en cherchant à les éviter.

l. On voit donc déjà apparaître dans le de Ira Auguste comme le
modèle des empereurs cléments, exemple que Sén ue utilisera sur-
tout dans le de Clementia. Après l’anec ote célèbre e Cinna, dans ce
dernier traité, Sénèque rappelle sa modération à. l’égard de ceux gui
l’insultaient (I, ë, 3; p. 28 éd. Préchac). a Bonum une principe"; u;
gnetum, bene illi remis nomen conueniaae [ataman ob nullum aliam
causam quam qu coutumeliaa quoque mas, quae acerbioree princi ’bua
solen! esse quam iniurias, nulle crudelitate maquebatur, quad pro uia
m se diem: arrisit... n

2. On voit que Sénèque ne manque pas une occasion de recom-
mander l’indulgence envers les esclaves, dont il prendra la défense
dans l’Epître XLVII à. Lucilius.
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inquit « mi Pollio, fruere! » ’ et cum Pollio diceret :
« Si iubes, Caesar, statim illi domo mes. interdicam.
-Hoc me, inquit, putas facturum, cum ego uos in
gratiam reduxerim Q » Fuerat enim aliquando Tima-
geni Pollio iratus nec ullam aliam habuerat cau-
sam desinendi quam quod Caesar coeperat.

XXIV. 1 Dicat itaque sibi quisque, quotiens laces-
situr : « Numquid potentior sum Philippo ’G 111i
tamen impune male dictum est. Numquid in domo
mea plus possum quam toto orbe terrarum diuus
Augustus potuit il Ille tamen contentus fuit a conui-
ciatore suc secedere. 2 Quid est quare ego semi
mei clarius responsum et contumaciorem uultum et
non peruenientem usque ad me murmurationem
flagellis et compedibus expiem? Quis sum cuius
sures laedi nefas sit l Ignouerunt multi hostibus :
ego non ignoscam pigris, neglegentibus, garrulis 2»
8 Puerum aetas excuset, feminam sexus, extraneum
libertas, domesticum familiaritas. Nunc primum
offendit : cogitemus quam diu placuerit; saepe et
alias offendit : feramus quod diu tulimus. Amiens
est : fecit quod uoluit ; inimicus z fecit quod debuit.
4 Prudentiori credamus, stultiori remittamus ; pro
quocumque illud nobis respondeamus sapientissimos
quoque uiros multa delinquere, neminem esse tam
circumspectum cuius non diligentia aliquando sibi
ipsa excidat, neminem tam maturum cuius non graui
tatem in aliquod feruidius factum casus impingat,
neminem tam timidum olïensarum qui non in illae
dum uitat incidat.

coeperat A : coegerat R. Wells. .
XXIV 1 lacessitur As [i in meure pro aliqua liners [c P] quam iam

Al punch ruminera! et i supra acripsemt] l] aug A.
2 nefas A (supra n lineola uidetur crase). 44 procumque A1 sed que supra uerum addidisse uidetur eadem

manuel] tu [ante timidum] A [arasa uidetur n ;corr. forlane A1,
13’11th supra a niuem].
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XXV. 1 De même qu’un hemme de basse condition

se console de ses maux à la pensée que la fortune des
grands aussi est chancelante, et qu’un père pleure avec
moins d’amertume son fils dans un coin en voyant de
tristes funérailles sortir d’un palais, de même on se
résigne mieux à. être froissé, méprisé, quand on se rappelle
que personne n’est assez grand pour que l’injure ne puisse
l’atteindre. 2 Et si les plus raisonnables pèchent, quels
égarements sont sans excuse 2 Songeons que de fois
notre jeunesse s’est montrée peu empressée à. ses devoirs,

peu retenue dans ses propos, peu sobre dans le vin. Si
celui-là. est irrité, donnons-lui le loisir de discerner ce
qu’il fait : il se châtiera lui-même. Admettons enfin qu’il
nous doive une satisfaction: ce n’est pas une raison pour
régler nos comptes avec lui. 3 Personne ne mettra en
doute que c’est sortir de la foule et s’élever au-dessus
d’elle que de mépriser les attaques : c’est le propre de la
vraie grandeur de ne pas sentir le coup. C’est ainsi qu’une
bête monstrueuse, a l’aboi des chiens, se retourne len-
tement, ainsi le flot bondit impuissant contre un énorme
écueil. Celui qui ne s’irrite pas reste inébranlable devant
l’injure, celui qui s’irrite est touché1.4 Quant à. celui-là.

que je viens de mettre au-dessus de tout ennui, il tient
dans ses bras pour ainsi dire le souverain bien et répond
non seulement à. l’homme, mais à. la fortune elle-même :
a Tu as beau faire, tu n’es pas de taille à. troubler ma séré-
nité. La raison le défend. à. qui j’ai donné ma vie à, diriger.
La colère me nuira plus que l’oflense. Sans doute : l’of-
fense, j’en connais les limites ; la colère, où me mènera-t-
elle il Je n’en sais rien. »

XXVI. 1 Je ne puis, diras-tu, me montrer patient;
c’est dur de supporter une offense. - Tu mens; qui ne
peut endurer l’oflense, s’il endure la colère 2 Ajoute que

l. Tout ce assage est à. rapprocher du chapitre x du de Comtanù’a
sapienlis ou neque développe le même argument: a Non (lubie enim
contemptum se indical, et hic morsus non aine quidam humo’lüate anürii
uenit mpprimentis se ac descendentis. Sapins autemanullo metuitur,
magnitudinem suam nouit nullique tantum de se licere remania: sibi
et mais has quae mm miserias animomm sed molestais dixerim, mon

uinci! sed ne sentit quidem. n ’ "
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XXV. .1 Quomodo homini pusillo solacium in

malis fuit etiam magnorum uirorum titubare fortu-
nam, et aequiore anime filium in angule fleuit qui
uidit acerba. funera. etiam ex regia duci, sic anime
aequiore fert ab aliqua laedi, ab aliquo contemni
cuicumque uenit in mentem nullum esse tantam
potentiam in quam non occurrat iniuria. 2 Quodsi
etiam prudentlsslmi peccant, cuius non error bonam
causam habet 2 Respiciamus quotiens adulescentis
nostra in officia parum diligens fuerit, in sermone
parum modesta, in uino parum temperans. Si iratus
est, demus illi spatium quo dispicere quid fecerit
possit : ipse se castigabit. Denique debeat poenas :
non est quod cum i110 paria faciamus. 8 Illud non
ueniet in dubium quin se exemerit turbae et altius
.steterit quisquis despexit laeessentis : proprium est
magnitudinis uerae non sentira percussum. Sic
immanis fera ad latratum canum lente. respexit,
sic irritus ingenti scopulo fiuctus assultat. Qui non
irascitur inconcussus iniuria. perstitit, qui irascitur
motus est. 4 At ille quem modo altiorem omni incom-
modo Posui tenet amplexu quodam summum bonum
nec homini tantum sed ipsi fortunae respondet
« Omnia licet facies, minor es quam ut serenitatem
meam obducas. Vetat hoc ratio cui uitam regendam
.dedi. Plus mihi nocitura. est ira. quam iniuria z quidni
plus ’ë Illius modus certus est, ista. quo usque me

latura sit dubium est. » :
XXVI. 1 Non possum, inquis, pati ; graue est

iniuriam sustinere. --- Mentiris : quis enim iniuriam
non potest ferre qui potest iram î Adiee nunc quod
id agis ut et iram feras et iniuriam. Quare fers aegfim

t XXV. 1 occurrat A [oc supra uersum P] :rinc- L. dut.
3 exsemerit A Il sentira percussum AL P : se s. p. uulgo...
4 posait [arasa t] A ll ipsi ce". ex ipse A. ’ v
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tu en viens à. endurer et la colère et l’oiïense. Pourquoi
endures-tu la rage du malade et les propos du fréné-
tique, les mains insolentes des enfants1 ï C’est qu’ils ne
paraissent savoir ce qu’ils font. Et qu’importe le vice
qui fait déraisonner î Car la déraison est l’égale excuse de

tous. -- 2 Eh quoi ! diras-tu, il sera impuni i - Admets
que tu le veuilles, il ne le sera pas néanmoins ; car le plus
grand châtiment, d’avoir fait une ofiense, c’est de l’avoir
faite, et personne n’est plus sérieusement frappé que celui
qui est livré au supplice du remords. 3 Ensuite il faut
regarder la condition de l’humanité pour être juges équi-
tables de tout ce qui arrive ; car c’est être inique que de
reprocher à. des individus un vice commun. Le teint
des Ethiopiens n’a rien chez eux qui les fasse remar-
quer; des cheveux roux et nattés ne sont pas déplacés
chez un homme en Germanie; il n’est rien de ce que tu
jugeras bizarre ou honteux, qui ne soit l’usage général
chez un peuple. Et encore les exemples que j’ai rapportés
se justifient par la coutume d’une seule région et d’un coin
de terre : vois maintenant si l’indulgence n’est pas plus
admise pour ceux qui sont répandus dans tout le genre
humain. 4 Nous sommes tous étourdis et imprévoyants,
tous indécis, revêches, intrigants... pourquoi voiler sous
des termes adoucis la plaie de l’humanité ï... nous sommes
tous méchants. Ainsi tout ce que l’on reproche chez un
autre, chacun le trouve dans son sein. Pourquoi montrer
du doigt la pâleur de celui-ci, la maigreur de celui-la?
C’est une épidémie. Soyons donc plus tolérants à l’égard

les uns des autres : méchants, nous vivons parmi des
méchants. Une seule chose peut assurer notre tranquil-
lité : un accord fondé sur des concessions réciproques.
5 Celui-ci m’a déjà. nui, moi, je ne lui ai encore rien fait.
Mais tu as peut-être déjà. blessé, peut-être blesseras-tu
quelqu’un. Ne considère pas l’heure présente, le jour
actuel ; regarde tout ton état mental : même si tu n’as
encore rien fait de mal, tu peux en faire.

1. Cf. de Canal. sup. x1, 2: a Namet ce parentium [criant et
crônes mairie turbauit lacerauitque infime et spina (saperoit... et nihil
hmm contumeliam dicimus. n
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rabiem et phrenetici uerba, puerorum proteruas
manus î Nempe quia uidentur nescire quid faciant.
Quid interest que quisque uitio fiat imprudens ?
Imprudentia par in omnibus patrocinium est. -
2 Quid ergo, inquis, impune illi erit? -Puta uelle
te, tamen non erit ; maxima est enim factae iniuriae
poena fecisse nec quisquam grauius aflicitur quam
qui ad supplicium paenitentiae traditur. 3 Deinde
ad condicionem rerum humanarum respiciendum
est ut omnium accidentium aequi iudicas simus;
iniquus autem est qui commune uitium singulis
abiecit. Non est Aethiopis inter sues insignitus celer,
nec rufus crinis et coactus in nodum apud Germanos
uirum dedecet : nihil in une iudicabis notabile aut
foedum qued genti suae publicum est. Et ista quae
rettuli unius regionis atque anguli consuetudo defen-
dit; uide nunc quante in iis iustior uenia sit quae
par totum genus humanum uulgata sunt. 4 0mnes
inconsulti et improuidi sumus, 0mnes incerti, queruli,
ambitiosi, (quid lenioribus uerbis ulcus publicum
abscondo î) 0mnes mali sumus. Quicquid itaque in
alio reprenditur, id unusquisque in sinu sue inueniet,
Quid illius pallorem, illius maciem notas ’Q Pesti-
lentia est. Placidiores itaque inuicem simus z mali inter
males uiuimus. Una nos res facere quietos potest,
mutnae facilitatis conuentio. ’- 5 me iam mihi
nocuit, ego illi nondum. -- Sed iam aliquem fortasse
laesisti, sed laedes. Noli aestimare banc horam aut
hune diem, totum inspice mentis tuae habitum :
etiam si nihil mali fecisti, potes facere.

XXVI, 2 puta uellet. Ettamcn (P) A1 con. A5. Il factae iniurias
uulgo: factac iniuria A.

8 sumus A1 sed u in i radendo son. : simus celai u ini une son.
in iniquus A 1’: : iniquus ceten’ Il obiecit A P : obicit L l. «id. Il
uirum dedecet anus dei. Gruter: uirum decet A P utramque decet L.

410nioribus L : leuioribus A P Il maciem L P uulgo : aciem A.
5 0mm anus A.



                                                                     

XXVII-1 DE LA COLÈRE - LI VBE III 95
XXVII. 1 Qu’il vaut mieux guérir l’ofiense que de la

venger! La vengeance prend beaucoup de temps, elle
s’expose à bien des offenses, pour une qui la suscite. Plus
durable est notre irritation que la blessure qui nous est
faite. Ne vaut-il pas mieux employer un procédé contraire
et ne pas mettre aux prises vice contre vice I Ne pren-
drait-on pas pour un déséquilibré celui qui rendrait à. la
mule son coup de piedl, au chien son. coup de dent il
- Ces êtres, diras-tu, ne savent pas qu’ils font mal. - 2
D’abord c’est le comble de l’iniquité que de voir dans la

qualité d’homme un obstacle au pardon. Ensuite, si
l’inconscience est un motif pour soustraire les animaux
à. ta colère, il faut mettre au même rang quiconque est
inconscient. Qu’importe que par d’autres côtés il diffère
des animaux s’il a de commun avec aux ce qui excuse la
brute dans toute faute : les ténèbres de l’intelligence 2
8 Il est coupable; est-ce la première fois il Est-ce la
dernière 2 N’en crois rien, même s’il dit : (r Je ne le ferai
plus. » Il sera encore coupable et un autre envers lui et
toute la vie roulera d’égarements en égarements. Il faut
traiter avec bonté ce qui n’est pas bon. 4L’argument qu’on

invoque habituellement contre le chagrin vaut aussi
contre la colère : finiras-tu un jour ou jamais Z Si c’est un
jour, ne vaut-il pas mieux quitter la colère que d’attendre
qu’elle vous v quitte. Cette agitation subsistera-t-elle
toujours Q Tu vois quelle vie inquiète tu te prépares.
Quelle sera en effet celle d’un homme constamment
emporté il 5 Ajoute que, lorsque tu auras bien attisé
ton courroux et que tu auras trouvé de temps en temps
de nouveaux motifs pour l’aiguillonner, la colère s’en
ira toute seule et le temps lui ôtera ses forces ; ne vaut-il
pas mieux qu’elle cède a toi plutôt qu’à. elle il

XXVIII. 1 Tu t’irrites contre celui-ci,. puis contre
celui-la, contre des esclaves, puis contre des affranchis,

1. Pinta ne (nepl àopy. ch. v) précise que le cratiaste Ctési-
phon était ’avis de rendre a la mule son coup epied: c Karl m’avez;
sa”. immo; sui ùpac’vou; oîovrcu ôsîv xcMÇew, à); Kmmçôv à ranima:-
«il; avalantes: ripa ùulovov dElÛW. s
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XXVII. 1 Quanto-satius est sanare iniuriam quam

ulcisci ! Multum temporis ultio absumit, multis se
iniuriis obicit dum una dolet ; diutius irasclmur
0mnes quam laedimur. Quanta melius est abire in
diuersum nec uitia uitiis Opponere ! Numquis satis
constate sibi uideatur, si mulam calcibus repetat et
canem morsu. - Ista, inquis, peccare se nesciunt.
-- 2 Primum quam iniquus est, apud quem hominem
esse ad impetrandam ueniam necet ! Deinde si cetera
animalia hoc irae tuae subducit qued consilio carent,
eodem loco tibi sit quisquis consilio caret ; quid enim
refert an alia mutis dissimilis habeat, si hoc qued
in omni peccato muta defendit simile habet, cali-
ginem mentis il 8 Peccauit : hoc enim primum ?
Hoc enim extremum î Non est qued illi credas, etiam
si dixerit : a Iterum non faciam » et iste peccabit et
in istum alius et tota uita inter errores uolutabitur.
Mansuete immansueta tractanda sunt. 4 Quod
in luctu dici solet eflicacissime, et in ira dicetur :
utrum aliquando desines an numquam Q Si aliquando,
quante satius est iram relinquere quam ab ira relin-
qui ! An semper haec agitatio permanebit 2 Vides
quam impacatam tibi denunties uitam ? Qualis
enim erit semper tumentis 2 5 Adice nunc qued, cum
bene te ipse succenderis et subinde causas quibus
stimuleris renouaueris, sua sponte ira discedet et
uires illi dies subtrahet : quante satius est a te illam
uinci quam a se !

XXVIII. 1 Huic irasceris, deinde illi; seruis,
deinde libertis; parentibus, deinde liberis; notis,

XXVII, 1 sanarc P : sanari A Lu uns A P : unam Gmter sa; dei. Il
sibi deatur A1 [ui supra mon"; add. A’ .

2 cetera A5 in ratura : etatem P Il mutis L uulgo : multis A P Il
simile L : similem P.

4 inradicetur .41 sed inter n a r alde manus i add. Il a ’tatio Hume:
cogitatio A L P Il nides... uitam 2 interpunzerunt L et och Il denun-
tieus A [suinta n expuncta]. .
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contre des parents, puis contre des enfants, contre des
gens connus, puis contre des inconnus ; partout les motifs
abondent, si l’esprit ne vient intercéder. La fureur t’en-
traînera deci delà, et de temps à autre de nouveaux exci-
tants donneront à ta rage un aliment perpétuel. Ah!
malheureux, quand donc aimeras-tu I Quel bon temps
tu perds à de mauvaises pensées ! 2 N’eût-il pas mieux
valu te préparer des amis, adoucir tes ennemis, adminis-
trer l’Etat, donner tes soinsà. tesaiÏaires privées, que d’être

à la recherche du mal que tu pourrais faire à quelqu’un,
de la blessure que tu pourrais infliger à sa dignité, à. son
bien, à. son corps, puisque tu ne saurais y réussir sans
combat et sans danger, même si tu as affaire a un infé-
rieur. 3 Admettons qu’on te l’amène pieds et poings liés
et prêt à. subir tous les maux que ton caprice imaginera ;
souvent, en frappant trop fort, on se désarticule un
membre, on laisse un nerf dans les dents que l’on brisait.
L’irritabilité a fait beaucoup de manchots, beaucoup d’in-
firmes, même quand elle a trouvé une matière passive.
Ajoute que pas un être n’est né si faible qu’il puisse
périr-sans risque pour qui l’écrase: tantôt la douleur,
tantôt le hasard égale les faibles aux forts. 4 En outre
la plupart des choses qui causent notre irritation
nous heurtent plus qu’elles ne nous blessent. Or il y a
une grosse difiérence entre s’opposer a nos désirs et ne pas
y déférer, entre dérober et ne pas donner. Néanmoins
nous mettons tout sur le même plan, qu’on ôte ou qu’on
refuse, qu’on ruine nos espérances ou qu’on les ajourne,
qu’on agisse contre nous ou pour soi, par amour pour
un autre ou par haine pour nous. 5 Certains ont pour s’op-
poser à. nous des motifs non seulement légitimes, mais
honorablesl: l’un protège son père, l’autre son frère,
l’autre sa patrie, l’autre son ami ; nous ne leur pardonnons
pas leur conduite et nous les désapprouverions s’ils s’en
écartaient ; bien mieux (fait à. peine croyable l) souvent
nous estimons l’acte et mésestimons l’auteur. 6 Mais,
par Hercule! un homme magnanime et juste admire

l. Un argument assez voisin de celui-là. reparaît dans le de Con-
atantia sapientis (XVI, 3) a Utrum merito mihi ista accidunt un imme-
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deinde ignotis : ubique enim causae supersunt, nisi
deprecator animus accessit. Hinc te ille furor rapiet,
illinc alio, et nouis subinde irritamentis orientibus
continuabitur rabies : age, infelix, ecquando amabis 2
O quam bonum tempus in re mala perdis l 2 Quanto
nunc erat satius amicos parare, inimicos mitigare,
rem publicam administrare, transferre in res domes-
ticas operam, quam circumspicere quid alicui facere
possis mali, qued aut dignitati eius aut patrimonio
Mit corpori uulnus infligas, cnm id tibi contingere
sine certamine ac periculo non possit, etiam si cnm
inferiore concurses ! 8 Vinctum licet accipias et ad
arbitrium tuum omni patientiae expositum saepe
nimia uis caedentis aut articulum loco mouit
aut neruum in his quos fregerat dentibus fixit;
multos iracundia mancos, multos debiles fecit, etiam
ubi pationtem est nancta materiam. Adice nunc
qued nihil tam imbecille natum est, ut sine elidentis
periculo pereat : imbecillos ualentissimis alias doler,
alias ossus exaequat. 4 Quid quod pleraque eorum
propter quae irascimur offendunt nos magis quam
laeduntl Multum autem interest utrum aliquis
uoluntati meae obstet an desit, eripiat an non det.
Atqui in aequo ponimus utrum aliquis auferat an
neget, utrum spem nostram praecidat an dilïerat,
utrum contra nos faciet an pro se, amore alteiius
an odio nostri 2 5 Quidam uero non tantum iustas
causas standi contra nos, sed etiam honestas habent :
alius patrem tuetur, alius fratrem, alius patriam
clins amicum, his tamen non ignoscimus id facien-
tibus qued nisi facerent improbaremus, immo, qued
est incredibile, saepe de facto bene existimamus, de
faciente male. 6 At me hercules uir magnus ac iustus

XXVIII 1 ecquando Bentley : et quandc A P.
3 his A : is Roesbach ll est pas: patientem P et imitent) : patientem

nanc tamateriam [aliam n in nancta apuras] .
5 patriam A P : patruum uulgo.
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les plus courageux parmi ses ennemis et les plus acharnés
pour la liberté et le salut de la patrie, et il souhaite d’avoir
de pareils citoyens, de pareils soldats.

XXIX. 1 Il est honteux de haïr celui qu’on a loué ;
il l’est bien plus encore de haïr quelqu’un pour des
motifs qui le rendent digne de pitié : si, captif brus-
quement tombé dans la servitude, il conserve quelques
restes de sa liberté et ne court pas avec agilité à des besognes
viles et fatigantes; si, alangui par l’oisiveté, il n’égale
à. la course le cheval et le véhicule de son maître ; si,
fatigué de veilles quotidiennes, il s’est laissé surprendre
par le sommeil ; s’il se refuse aux travaux de la campagne
ou les exécute mollement, parce qu’il a passé de la ser-
vitude oisive des villes à. une tache pénible. 2 Distinguons
s’il ne peut ou ne veut pas: il en est beaucoup que nous
absoudrons, si nous commençons à. juger avant de nous
fâcher. Loin de la, nous suivons le premier mouvement,
puis, si vains que soient les motifs de notre emportement,
nous nous entêtons pour ne pas paraître avoir commencé
sans cause, et ce qui est le plus injuste, c’est l’injustice
de la colère qui accroît notre obstination; car nous y
tenons et nous l’exaltons comme si la violence de notre
colère était une preuve qu’elle est juste.

XXX. 1 Ne vaut-il pas mieux se rendre compte com-
bien sont insignifiantes, combien inofïensives les origines
même de la colère î Le fait que tu constates chez la brute,
tu le surprendras chez l’homme : nous sommes troublés
par des causes frivoles et vaines. Le rouge excite le tau.
reau, une ombre fait dresser l’aspic, une serviette irrite
les ours et les lions : tout ce qui dans la nature est farouche
et rageur se soulève pour des fantômes. 2 Le même fait
se produit chez les agités et les sots z ils sont frappés par
des apparences à. tel point qu’ils appellent parfois offenses
de menus bienfaits, source la plus fréquente ou tout au
moins la plus amère de l’irascibilité. Car nous nous irri-
tons contre nos plus chers amis parce qu’ils ont fait

rite f Si meula, nonfest contumelia, iurlidum est, si immerito illi qui
musela [son embucend’um est. n
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fortissimum quemque ex hostibus suis et pre liber-
tate ac salute patriae pertinacissimum suspicit et
talem sibi ciuem, talem militem contingere optat.

XXIX. 1 Turpe est odisse quem laudes ; quante
uero turpius ob id aliquem odisse propter qued
misericordia dignus est : si captiuus in seruitutem
subito depressus reliquias libertatis tenet nec ad
sordide ac laboriosa ministeria agilis occurrit, si
ex etio piger equum uehiculumque domini cursu
non exaequat, si inter cotidiana peruigilia fessum
somnus oppressit, si rusticum laborem recusat aut
non fortiter obiit a seruitute urbana et feriata trans-
latus ad durum opus l 2 Distinguamus utrum aliquis
non possit an nolit : multos absoluemus si coeperimus
ante iudicare quam irasci. Nunc autem primum
impetum sequimur, deinde, quamuis uana nos con-
citauerint, perseueramus ne uideamur coepisse sine
causa et, qued iniquissimum est, pertinaciores nos
facit iniquitas irae ; retinemus enim illam et augemus,
quasi argumentum sit iuste irascentis grauiter irasci.

XXX. 1 Quanto melius est initia ipsa perspicere
quam leuia sint, quam innoxia l Quod accidere nides
animalibus mutis, idem in homine deprendes :
friuolis turbamur et manibus. Taurum celer rubi-
cundus excitat, ad umbram aspis exsurgit, ursos
leonesque mappa profitat : omnia, quae natura fera
ac rabida sunt consternantur ad uana. 2 Idem inquie-
tis et stolidis ingeniis euenit : rerum suspicione
feriuntur, adeo quidem ut interdum iniurias nocent
modica beneficia, in quibus frequentissima, certe
acerbissima iracundiae materia est. Carissimis enim
irascimur, qued minora nobis praestiterint quam

XXIX. 1 misericcrdiam’ A [compendiose cor. deinde anima m

MJ2 iniquis sumum Al ut uidetur [nequissimum P]: iniquissimum A5.
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moins pour nous que nous ne l’aurions imaginé ou que
les autres ont reçu ; et dans les deux cas le remède est a
notre portée. 3 Il a été plus généreux pour un autre i
Ne faisons point de comparaison, réjouissons-nous de
notre lot ; il ne sera jamais heureux celui que torture un
plus heureux que lui. J’ai moins que je n’avais attendu ;
mais peut-être ai-je attendu plus que je n’aurais dû,
C’est ce travers qu’il faut redouter le plus, il engendre les
colères les plus pernicieuses et susceptibles de s’attaquer
aux choses les plus sacrées. 4 Le divin Jules a été massa-
cré par plus d’amis que d’ennemis, n’ayant pas rassasié
leurs espoirs insatiables. Il l’eût bien voulu sans doute
(car personne n’usa plus libéralement de la victoire dans
laquelle il ne se réserva que le pouvoir de faire des lar-
gesses I), mais comment aurait-il pu suffire à. des appétits
aussi gloutons, puisqu’ils désiraient tous ce qu’un seul
pouvait avoir. 5 C’est pourquoi il vit, l’épée nue autour de

son siège, ses compagnons d’armes, Tillius Cimberl, le
plus ardent défenseur jusque-là. de son parti, et d’autres
devenus Pompéiens seulement après Pompée. Voilà. le
vice qui a tourné contre les rois leurs propres armées et
amené les plus fidèles à. comploter la mort de ceux pour
qui et devant qui ils avaient fait vœu de mourir.

XXXI. 1 Personne n’aime ce qu’il a, s’il regarde les
autres ; de la vient que nous nous irritons contre les dieux
mêmes de ce que quelqu’un nous dépasse, oubliant com.
bien il y en a derrière et, quand on n’a rien à. envier, ce
qu’en traîne derrière soi d’envieux passionnés. Mais
l’homme a si mauvais caractère qu’après avoir reçu
beaucoup il considère comme une ofiense qu’on ait pu
lui donner davantage. 2 « Il m’a donné la préture, mais

1. L. Tillius Cimber fut en efiet d’abord un des plus ardents parti.
sans de César. L’année même du meurtre du dictateur il fut. nommé
gouverneur de Bithynle, et l’on ignore quelle fut l’origine de son me.
contentement. C’est lui qui, en demandant la grâce de son frère exilé,
donna le signa] de l’assassinat. Après la mort de César, il se rendit dans
son gouvernement de Bithynie et seconda Brutus et Cassius contre
les tuumv1rs. On ignore quand et comment il mourut. Sénèque
(Cf. ad Duc. Lxxxm, Il) nous le présente comme un ivrogne et un
débauché. a .
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mente concepimus quemque alii tulerint, cnm utriusu
que rei paratum remedium sit. 8 Magis alteri indul-
sit : nostra nos sine comparatione delectent, num-
quam erit felix quem torquebit felicior. Minus habeo
quam speraui : sed fortasse plus speraui quam debui.
Haec pars maxime metuenda est, hinc perniciosissi-
mae irae nascuntur et sanctissima quaeque inuasurae.
4 Diuum Iulium plures amici confecerunt quam
inimici, quorum non expleuerat spes inexplebiles.
Voluit quidem ille (neque enim quisquam liberalius
uictoria usus est ex qua nihil sibi uindicauit nisi
dispensandi potestatem), sed quemadmodum suf-
ficere tam improbis desideriis posset, cum tantum
0mnes concupiscerent quantum unus poterat. 5 Vidit
itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
tones sues, Cimbmm Tillium, acerrimum paulo
ante partium defensorem, aliosque post Pompeium
demum Pompeianos. Haec res sua in reges arma
conuertit fidissimosque ce compulit ut de morte
eorum cogitarent pro quibus et ante quos meri
uotum habuerant.

XXXI. 1 Nulli ad aliéna respicienti sua placent :
inde diis quoque irascimur qued aliquis nos antecedat,
obliti quantum hominum retro sit, et paucis inui-
dentem quantum sequetur a tergo ingentis inuidiae.
Tante. tamen importunitas heminam est ut, quamuis
multum acceperint, ininriae loco sit plus accipere
potuisse. 2 « Dedit mihi praeturam, sed consulatum

XXX, 2 concepimus... tulerint A P quad dejendü Bdhrena : conce-
perimus... tulerint L.

3 alteri Al [l ce". sa; d] II perniciosissime ire A II sanctissima.
[arasa m] A.

4 plums amici confecerunt A1 L P: amici ddeuü a pas! confecerunt
supra sensum add. A° Il despensandi A II quantum [arasa s] A.

5 Tillium Muret : uilljum A P Tullium L. A ., .
XXXI, 1 sequetur a tergo [r a in fine uenae in raaura, t initie sa

gambia uerm add.] A5. .
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j’espérais le consulat ; il m’a donné les faisceaux, mais il
ne m’a pas fait consul ordinaire1 ; il a voulu que l’on date
l’année par mon nem, mais son appui me fait défaut pour
le sacerdoce ; j’ai été élu a un cellége’, mais pourquoi à.

un seul î Il a mis le comble à. mes honneurs ; mais il n’a
pas contribué à mon enrichissement; il m’a donné ce
qu’il devait donner à. n’importe qui, il n’a rien mis du
sien. r 8 Remercie plutôt pour ce que tu as reçu, attends
le reste et réjouis-toi de ne pas être rassasié, c’est un
plaisir d’avoir encore à espérer. Tu l’emportes sur tous Q
Réjouis-toi d’être le premier dans le cœur de ton ami.
Beaucoup l’emportent sur toi i Considère combien il
y en a plus devant que derrière. Tu cherches ton grand
défaut ? C’est de fausser les comptes : tu estimes très
haut le c doit », très bas l’« avoir ».

XXXII. 1 Choisissons suivant les personnes des motifs
différents de nous abstenir : évitons la colère contre les
uns par crainte, contre d’autres par respect, contre
d’autres par dédain. La belle affaire vraiment, si nous
envoyons au cachot un malheureux petit esclave l Pour-
quoi nous hâter de frapper tout de suite, de briser les
jambes sur-le-champ 2 Nous ne perdrons pas le pouvoir
pour en différer l’exercice. 2 Laissons venir le temps où
nous nous commanderons à, nous-mêmes; maintenant
nous allons parler sous l’empire de la colère ; quand elle
sera passée, nous verrons alors à. apprécier le délit. Car
c’est la principalement qu’est notre tort ; nous en venons
au fer, au supplice capital, et nous punissons par la chaîne,
la prison, la faim une faute qu’il faudrait châtier par
quelques coups de lanières. - 3 Comment peux-tu nous
inviter, diras-tu, à. considérer combien tout ce qui paraît
nous blesser est mesquin, misérable, puéril? - Pour
moi, je ne saurais mieux vous conseiller que d’élever
vos sentiments, que de voir combien ce pour quoi nous
disputons, nous courons, nous nous mettons hors d’haleine

1.. Les consuls ordinaires donnaient leur nom à, l’année ; les autres
étaient dits auflœti.

2. les collèges sacerdotaux étaient fort nombreux, les principaux
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speraueram; dedit duodecim fasces, sed non fecit
ordinaiium censulem ; a me numerari uoluit annum
sed deest mihi ad sacerdotium ; cocptatus in colle-
gium sum, sed cur in unum 2 Consummauit digni-
tatem meam, sed patrimonio nihil contulit : ea
dédit mihi quae debebat alicui dare, de sue nihil
protulit. » 3 Age potins gratias pro his quae accepisti;
reliqua exspecta et nondum plenum esse te gaude :
inter uoluptates est superesse qued speres. 0mnes
uicisti : primum esse te in anime amici tui laetare ;
multi te uincunt : considera quante antecedas plures
quam sequaris. Quod sit in te uitium maximum
quaeiis 2 Falsas rationes conficis : data magne
aestimas, accepta parue.

XXXII. 1 Aliud in alio nos deterreat : quibusdam ti-
meamus irasci, quibusdam uereamur, quibusdam fasti-
diamus. Magnam rem sine dubie fecerimus, si seruu-
lum infelicem in ergastulum miserimus l Quid pro-
peramus uerberare statim, crura protinus frangère 2
2 Non peribit potestas ista, si dilieretur. Sine id
tempus ueniat que ipsi iubeamus : nunc ex imperio
irae loquemur; cum illa abieiit, tunc uidebimus
quante ista lis aestimanda sit. In hoc enim prae-
cipue fallimur : ad ferrum uenimus, ad capitalia
supplicia et uinculis, cancre, famé uindicamus rem
castigandam flagris leuioribus. 3 - Quomodo,
inquis, nos iubes intueri quam omnia per quae laedi
uideamur exigua, misera, puerilia sint2 --- Ego
uero nihil magis suaserim quam sumere ingentem
animum et haec propter quae litigamus, discurri-

2 cocptatus [auna o sa: a radendo com] A.
3 his A : iis Wesenberg II sit in te anus du. uulgo: sitiente A P

sit inte te L.
XXXII, 1 seruulum [u en: o com] A5 II intergastulum [arasa t] A.
2 loquemur A P: loquimur dm. et multae aïd.
3 quam [ante omnia] codices : tamquam Hanse quasi Foldmarm.
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est bas, abject et ne mérite pas que celui dont les pensées
sont quelque peu élevées et magnifiques y abaisse ses
regards.

XXXIII. 1 C’est autour de l’argent qu’on entend le
plus de vociférations : c’est lui qui fatigue les tribunaux,
met aux prises pères et enfants, verse les poisons, livre
les glaives tant aux assassins qu’aux légions ; il est teint
de notre sang ; c’est pour lui que les nuits des maris et
des femmes retentissent de querelles, que la foule assiège
l’estrade des magistrats, que les rois exercent leurs
fureurs et leurs rapts; ils détruisent des cités, qu’une
longue suite de générations avait laborieusement cons-
truites, pour en fouiller la cendre à. la recherche de l’or
et de l’argent. 2 Voulez-vous regarder les cassettes jetées
dans un coin 2 C’est pour elles que l’on crie à. se faire
jaillir les yeux hors de l’orbite, que les basiliques réson-
nent du bourdonnement des procès, que des juges venus
des bouts de l’univers1 siègent pour décider de quel côté
l’avidité est la plus juste. 3 Et quand, non pour une
cassette, mais pour une poignée d’argent, un denier compté

en trop par un esclave, un vieillard qui va mourir sans
héritier crève à. force de bile î Et quand pour un millième
d’intérêt un usurier impotent, aux pieds déformés, dont
les mains ne sont même plus en état de ramasser l’argent,
pousse des cris et réclame par assignation ses as dans les
accès même de sa maladie 2 4 Si tu étalais devant moi
tout l’argent de toutes les mines que nous foulons actuel-
lement’, si tu jetais à mes pieds tous les trésors cachés
(car l’avarice rend à la terre ce qu’elle en avait extrait
pour son malheur), je ne jugerais pas tout cet amas digne
de faire sourciller un homme vertueux. De quels rires
on devrait accueillir ce qui nous arrache des larmes!

étaient ceux des pontifes, des augures, des quindecimuiri sauf:
jaciundis et des septemm’n’ embues.

l. Il s’agit ici des centumuiri devant les uels étaient portés notam-v
ment les recès relatifs aux successions. n de ces procès, nous dit,
Pline le Jgune (Ep. VI, xxxm), occupa jusqu’à. cent quatre-vingts
uges.

J 2. Cette digression sur l’argent, tenta fait dans le goût des déclama-
tions, se retrouve, moins a propriée encore au sujet, danslesNaturales
Quantiones (V, xv): « I nie lui... eaeculum nostram mumie uitiis, sed
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mus, anhelamus, uidere quam humilia et abiecta
sint, nulli qui altum quiddam aut magnificum
cogitat respicienda.

XXXIII. 1 Circa pecuniam plurimum uocifera-
tionis est : haec fora defetigat, patres liberosque
committit, uenena miscet, gladios tam percussoribus
quam legionibus tradit, haec est sanguine nostro
delibuta, propter banc uxorum maritorumque noctes
strepunt litibus et tribunalia magistratuum premit
turba, reges saeuiunt rapiuntque et ciuitates longo
saeculorum labore constructas euertunt ut aurum
.argentumque in cinere urbium scrutentur. 2 Libet
intueri fiscos in angulo iacentis : hi sunt propter
quos oculi clamore exprimantur, fremitu iudicio-
rum basilicae resonent, euocati ex longinquis régio-
nibus iudices sedeant iudicaturi utrius iustior ana-
ritia sit. 3 Quid si ne propter fiscum quidem, sed
pugnum aeris aut imputatum a seruo denarium
senex sine herede moriturus stomacho dirumpitur il
Quid si propter usuram uel milesimam ualetudinarius
faenerator distortis pedibus et manibus ad compa-
randum non relictis clamat ac per uadimonia asses
sucs in ipsis morbi accessionibus uindicat. 4 Si totem
mihi ex omnibus metallis quae cum maxime depri-
mimus pecuniam proféras, si in medium proicias
quicquid thesauri tegunt, auaritia iterum sub terras
referente quae male egesserat : omnem istam conge-
riem non putem dignam quae frontem uiri boni
contrahat. Quanto risa prosequenda sunt quae nobis
lacrimas edueunt l

XXXIII, defetigat A1 : defat- A5 L .P Il delibuta L : dil- A Il
ra iuntque A : rabiunt ue Cornelissen.

g fremitut A arasa zingages s Il utrius A1 L con. in utrumuis A5.
8 dirumpitur L P: ’ - au! disr- Al Il uel Gertz : aut codices [in

A uirgulam qua autem efficeretur supra t add. manus jertaaaelrecentior] Il
com arandum A P: computandum L ut Pimianua combat? Il uadimo-
nia P uulgo : uadim omnia A14.

4 egesserat L uulgo : gesserat A P.
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XXXIV. 1 Allons, passe en revue tout le reste, les

mets, les vins, l’appareil fastueux dont ils sont le prétexte,
la parure, les mots outrageants, les gestes désobligeants,
les bêtes rétives et les esclaves paresseux, les soupçons
et les interprétations malveillantes de la voix d’autrui
qui font compter le don de la parole à l’homme parmi les
disgrâces de la nature : crois-moi, c’est bien léger ce pour
quoi nous ne nous échauffons pas légèrement, c’est comme
ce qui pousse les enfants aux rixes et aux querelles. 2 Rien
de ce que nous faisons avec un air si triste n’est sérieux
ni important ; ce qui cause, dis-je, votre colère et votre
folie est d’attacher trop de prix à. de menues choses. Celui-
ci a voulu m’enlever un héritage ; celui-ci m’a desservi
auprès de gens dont j’ai longtemps capté la confiance- en
vue de leurs dernier moments ; celui-ci a convoité ma
maîtresse. 3 Ce qui devrait être un lien d’affection est une
cause de dissentiments et de haine," de vouloir la même
chosai. Un chemin étroit soulève les querelles des passants,
une voie large et spacieuse n’amène pas de collision même
entre des peuples ; les objets de vos désirs, parce qu’ils
sont limités et ne peuvent passer a l’un qu’enlevés a
l’autre, suscitent chez ceux qui les convoitent ensemble
des querelles et des combats.

XXXV. 1 Tu t’indignes que ton esclave t’ait répondu,

et ton affranchi, ta femme, ton client; puis en même
temps tu te plains que dans l’Etat ait été supprimée cette
liberté que tu as bannie de chez toi. Après cela, si l’on se
tait quand tu interroges, tu cries a la rébellion. Qu’il
parle, qu’il se taise, qu’il rie. - 2 Devant le maître 3
diras-tu. - Non, devant le père de famille. Pourquoi
crier i Pourquoi vociférer î Pourquoi demander le

iam inde antiquüua fructifie laborare, nec nostra aetate primum auarüi’am
uenae terrarum lapidumque rimatam in tenebris male abstruse guanine :
illi maiora nostri os celebramua laudibus, quibus dissimiles me nos
patimur, ape duci: moules occiderant et supra lucrum sub ruina date-
mut... Quae tenta mammas hominem ad aidera erectum émut-uenit et
defodü et in fundum telluria intime merci: ut cracra! aurum non minore
pericula endura quam possidendum f »

l. Sén que fait allusion ici a une phrase de Salluste (0d. xx. 4)
devenue proverbiale: c Nam idem «engame idem une, eademum finns
amicitia est. n
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XXXIV. 1 Cedo nunc, persequere cetera, cibos

potiones, hommque causa paratuum ambitionem,
munditias, uerba contumeliosa motus corporum
parum honorificos, contumacia iumenta et pigra
mancipia, et suspiciones et interpretationes malignas
uocis alienae quibus eflicitur ut inter naturae
numeretur sermo homini datas : credo mihi, leuia
sunt propter quae non leuiter excandescimus, qualia
quae pueros in rixam et iurgium concitent. 2 Nihil
ex is quae tam tristes agimus serium est, nihil ma-
gnum : inde, inquam, uobis ira et insania est quod
exigus magne aestimatis. Auferre hic mihi heredi-
tatem uoluit; hic me diu inspem supremam captatis
criminatus est ; hic scortum meum concupiuit :
3 quod uinculum amoris esse debebat seditionis
atque odii causa est, idem uelle. Iter angustumrixas
transeuntium concitat, diffusa et late patens uia
ne populos quidem collidit : ista quae appetitis,
quia exigua sunt nec possunt ad alterum nisi alteri
erepta transferri, eadem afiectantibus pugnas et
iurgia excitant.

XXXV. 1 Respondisse tibi seruum indignaris
.libertumque et uxorem et clientem : deinde idem de
re publica libertatem sublatam quereris quam demi
sustulisti. Rursus, si tacuit interrogatus, contuma-
ciam uocas. Et loquatur et taceat et rideatl -
2 Coram domino! inquis. --Immo coram patre fami-
.liae. Quid clamas 2 Quid uociferaris? Quid flagella

XXXIV.1oedo[oezicorr.]u paratuumeoripei:paratamAP:
patates in 1!ng uerba oontumeliosa Madviq et Wueuberq: uerba
contnmelias A Il et suspicionestpod oontumaoia A, [me vampasse?
0mn qualisunA P: qualinquedeu

ZexisAlcorr. inexhisforlaueA’ tristeALP:corr. uulgo
nabis P: nobis A L diui spem Al ce". un captatis Madvig [osptato
Bribes] : captatus L P.

8 odii uulgo : odi A.



                                                                     

xxxv-z DE LA COLÈRE - LIVRE III 102
fouet au milieu du repas, parce que des esclaves parlent.
parce qu’il n’y a pas dans le même lieu la foule d’une
assemblée et le silence de la solitudel. 3 Tu n’as pas seule-
ment des oreilles pour écouter des mélodies, des airs
efféminés, langoureux et harmonieux, il faut entendre et
le rire et les pleurs, les flatteries et les querelles, les heu-
reuses et les tristes nouvelles, la voix humaine et le grogne-
ment ou l’aboiement de l’animal. Pourquoi, malheureux,
sursautes-tu au cri d’un esclave, au tintement de l’airain
ou au claquement d’une porte ’ë Après tant de délica-
tesse, il te faut entendre le tonnerre. 4 Ce qui a été dit des
oreilles, applique-le aux yeux, qui ne soufirent pas moins
du dégoût s’ils ont été mal dressés : ils se choquent d’une

tache, d’immondices, d’une argenterie qui brille mal,
d’une pièce d’eau qui n’est pas limpide jusqu’au fond,
5 Ces yeux en effet qui ne supportent qu’un métal poly-
chrome et récemment poli, qu’une table en bois veiné,
qui ne veulent fouler chez eux que des matières plus
précieuses que l’or, regardent au dehors des sentiers
raboteux et boueux, des passants pour la plupart sales,
les murs des quartiers pauvres a demi-rongés, lézardés,
bossués. Qu’est ce qui fait qu’ils ne se choquent pas dans
la rue et qu’ils s’émeuvent chez eux, sinon une humeur
qui est la égale et patiente, chez eux morose et har-
gneuse.

XXXVI. 1 Donc tous les sens doivent être entraînés
à. l’endurance; ils sont résistants par nature, si l’âme
cesse de les corrompre, c’est elle qu’il faut appeler chaque
jour a la reddition de comptes. C’est ce que faisait
Sextius: la journée écoulée, une fois retiré dans sa»
chambre pour le repos de la nuit, il intermgeait son
ame’ : « De quel mal t’es-tu guérie aujourd’hui 2 Quel

1. Cf. Ep. ad Lucil. nm: a Inlelicibus serins mouere labra ne in floc
quidem ut loquantur licet. Virga, murmur omne compescitur. Et ne or-
tuila quidem uerberibus me cant, tuerais, eternumenta, cingu .
M agno male alla uoce inter latum «lantiam luüur. N ode tata ficelant"
mutique peratant. » La mention du a père de famille n a pour but d’oppo-
ser les anciennes coutumes, plus patriarcales, aux mœurs récentes.

2. Sur cet examen de conscience, qui paraît être d’origine pythæ
goricienne, voir C. Marthe, Études morales sur l’antiquité, p. 191 sqq.
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media cena petis quod serui loquantur, quod non
eodem loco turbe contionis est, silentium solitudinis 2
3 In hoc habes sures ut non modulata tantum et
mollia et ex dulci tracta compositaque accipiant :
et risum audias oportet et fletum, et blanditias et
lites, et prospera et tristia, et hominum uoces et
fremitus animalium latratusque. Quid miser expaues-
cis ad clamorem serui, ad tinnitum aeris aut ianuae
impulsum il Cum tam delicatus fueris, tonitrua
audienda sunt. 4 Hoc quod de auribus dictum est
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant
si male instituti sunt : macula ofienduntur et sor-
dibus et argento parum splendido et stagno non ad
solum perlucente. 5 Hi nempe oculi qui non ferunt
nisi uaIium ac recenti cura nitens marmor, qui men-
sam nisi crebris distinctam uenis, qui nolunt domi
nisi auro pretiosiora calcare, aequissimo animo foris
et scabras lutosasque semitas spectant et maiorem
partem occurrentium squalidam, parietes insularum
exesos, rimosos, inaequales. Quid ergo aliud est quod
illos in publice non offendat, domi moueat quam
opinio illic aequa et patiens, domi morose et
querula’ê

XXXVI. 1 0mnes sensus perducendi sunt ad
firmitatem; natura patientes sunt, si animus illos
desiit corrumpere qui cotidie ad rationem redden-
dam uocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut consum-
mato die, cum se ad noctumam quietem recepisset,
interrogaret animum suum : « Quod hodie malum
tuum sanasti? Cui uitio obstitisti? Qua parte

XXXV,2loquautur A L P et lers’que deu. quad delendunt Vhl et
Bahrena: loquuntur arma dei. au go.

3 tristia L P uulgo : tristitia A l] attinuitum A1 ce". A3.
4 stanno coniecü J. Lime [l solum A : solem plerique codices, uulgo

5 distinctam L P : dest- A. .XXXVI. 1 desiit uulgo : desit A P desinit L.
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vice as-tu combattu Ç En quoi es-tu meilleure i t 2 La
colère cessera et se modérera, si elle sait qu’il lui faudra
venir chaque jour devant le juge. Est.il rien de plus beau
que cette coutume de scruter toute une journée. Quel
sommeil suit cet examen de soi-même, qu’il est tranquille,
profond et libre quand l’esprit a été loué ou averti, quand
il s’est fait l’espion, le censeur secret de ses propres mœurs!
3 J ’use de cette faculté et chaque jour je plaide ma cause
devant moi. Quand on a enlevé le flambeau et que ma
femmel, déjà. habituée a ma manière d’agir, s’est tue,
j’examine toute ma journée et je mesure mes faits et
dits; je ne me cache rien, je ne passe rien. Pourquoi
craindrais-je quelqu’un de mes égarements, puisque je
puis dire : 4 « Prends garde de ne pas recommencer. Pour
cette fois je te pardonne. Tu as mis trop de vivacité dans
cette discussion ; n’entre plus en lutte désormais avec des
ignorants ; ils ne veulent pas apprendre, ceux qui n’ont
jamais appris. Tu as réprimandé celui-là. plus vertement
que tu ne devais ; aussi tu ne l’as pas conigé, mais choqué ;
vois a l’avenir non seulement si ce que tu dis est vrai,
mais si celui a qui tu le dis est capable d’entendre la
vérité. L’homme vertueux aime les avertissements, les
vicieux souffrent difficilement un directeur.
FS XXXVII. 1 Dans un dîner les plaisanteries de certains
invités, des paroles intentionnellement blessantes t’ont
touché ; souviens-toi d’éviter les convives vulgaires;
on prend une licence sans frein après boire, quand on
n’a pas de pudeur même a jeun. 2 Tu as vu ton ami
irrité contre le portier’ d’un avocat ou d’un riche parce
qu’il l’avait empêché d’entrer ; tu t’irriteras donc contre

un chien de garde il Encore celui-ci, après force aboie-

l. Qui est cette femme de Sénèque 1 Nous l’ignorons. Il] épousa à
une date inconnue Pompeis Paulina, mais il s’agit sans doute de sa
première femme, dont il n’est fait mention nulle part ailleurs.

2. Cf. de 00net. sup. ch. XIV : « Quidam se a cinerario impulsas moleste
ferum et contumeliam uocant oatiarii difl’z’cultatem, nomenculatoris super-
biam, cubicularii eupercilium. 0 quantus risas inter ista tqllenduaheat... -
Quid ergo I Sapiene ne» accedet ad (ores, quae dum tamtor coudez P --;
111e uero, si re: necessaria uocabrt, apertam; et illum quisquis en!
tamquam canent acrem obiecto cibo leuia. n
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melior es i n 2 Desinet ira et moderatior erit quae
sciet sibi cotidie ad iudicem esse ueniendum. Quic-
quam ergo pulchrius hao consuetudine excutiendi
totum diem? Qualis ille somnus post recognitionem
sui sequitur : quam tranquillus, quam altus ac
liber, cum aut laudatus est animus aut admonitus
et speculator sui censorque secretus cognouit de
moribus suis. 3 Vtor hao potestate et cotidie apud
me causam dico. Cum sublatum e conspectu lumen
est et conticuit uxor moris iam mei conscia, totum
diem meum scrutor factaque ac dicta mea remetior ;
nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare enim
quicquam ex erroribus meis timeam, cnm possim
dicere z 4 a: Vide ne istud amplius facies, nunc tibi
ignosco. In illa disputatione pugnacius locutus es :
noli postes congredi cnm imperitis ; nolunt discere
qui numquam didicerunt. Illum liberius admonuisti
quam debebas, itaque non emendasti, sed ofiendisti :
de cetero uide, non tantum an uerum sit quod dicis,
sed an ille cui dicitur ueri patiens sit; admoneri
bonus gaudet, pessimus quisque rectorem aspenime
patitur.

XXXVII. 1 In conuiuio quorundam te sales et
in dolorem tuum iacta uerba tetigerunt : uitare
uulgares conuictus memento; solutior est post
uinum licentia, quia ne sobriis quidem pudor est.
2 Iratum uidisti amicum tuum ostiario causidici
alicuius eut diuitis quod intrantem summouerat.

2 sibi uulgo : sibi et A L P: sibimet Gertz Il cognouit Gertz: cognoscit
A et plerique codices.

3 meum ALP: mecum anus dei. [in margine] uulgo. Il meist meam
Al cor-r. AB

4 es L: est A. Pl] nide non tantum uulgo: nide ne non t. A L Pl]
rectorem A P : correctorem plerique dett. uulgo.

XXXVII. 1 sobriis uulgo : sobris A P sed is supra uersum add.
eadem manus in P.

2 diuitis A sub quo aliud fartasse uerbum latdzuidisti P.
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ments, s’apaise quand on lui jette à, manger. 3 Retire-
toi donc et ne fais qu’en rire. Tantôt un homme se croit
quelqu’un parce qu’il garde le seuil d’une maison contre
une foule de plaideurs qui l’assiège ; tantôt celui qui est
à. l’intérieur est au comble de la félicité et juge que c’est

le symbole du bonheur et de la puissance qu’une porte
difficile ; il ignore que le plus inflem’ble est l’huis d’une
prison. Mets-toi d’avance dans l’esprit que tu auras
beaucoup à. souffrir. S’étonne-t-on d’avoir froid en hiver,
d’éprouver des nausées en mer, d’être secoué en voyage.

L’âme résiste aux maux auxquels elle vient préparée.
4 On t’a assigné une place moins honorable et tu as été
pris de colère contre le maître de maison, contre le
maître de cérémonies, contre celui-là. même qui t’était
préféré ; pauvre fou, que t’importe la partie du lit qui
porte ta personne ’è Un coussin peut-il te rendre plus
honorable ou plus vil 2 5 Tu as regardé quelqu’un de
travers, parce qu’il a médit de ton talent. Tu admets
ce principe i Alors, Ennius, qui te déplaît, te haïrait,
Hortensius te chercherait querelle, Cicéron, si tu te
moquais de ses vers, serait ton ennemi. Veux-tu bien,
candidat, accepter le résultat du vote l l)

XXXVIII. 1 Quelqu’un t’a fait un affront. Peut-il
être plus grave que celui qu’on fit au philosophe stoï-
cien Diogènel, a la figure de qui, tandis qu’il discutait
précisément sur la colère, cracha un jeune insolent 2
Celui-ci supporta l’outrage doucement et en sage : « Certes,
je ne m’ir’rite pas, dit-il, mais je me demande s’il faudrait
.s’irriter. » 2 Notre Caton fit mieux encore. Pendant qu’il
plaidait, Lentulus’ ramassa le plus de salive qu’il put et
la lui lança au milieu du front ; car nos pères s’en sou-
viennent comme d’un homme fougueux et violent. Caton
:s’essuya la figure et dit : « J ’afiirmerai devant tout le
monde, Lentulus, que c’est une erreur que de nier que
tu aies une bouches. a)

l. Diogène, dit le Babylonien, né en réalité à. Séleucie sur le Tigre.
Il fit artie de l’ambassade qui vint à, Rome en 153 av. J .-C.

2. s’agit probablement de P. Comelius Lentulus Sure, préteur
Llors de la conjuration de Catilina, dont il était le complice.

3. Jeu de mots : ou c que tu sois efironté n. i



                                                                     

104 DE IRA LIBER III XXXVH-Z
et ipse pro ille iratus extremo mancipio fuisti z
irasceris ergo catenario cani ï Et hic, cum multum
latrauit, obiecto cibo mansuescit. 3 Recede longius
et ride ! Nunc iste se aliquem putat qued custodit
litigatorum turba limen obsessum; nunc ille qui
intra iacet felix fortunatusque est et beati hominis
iudicat ac potentis indicium difficilem ianuam
nescit durissimum esse ostium carceris. Praesume
anime multa tibi esse patienda : numquis se hieme
algere miratur î Numquis in mari nausiare, in uia
concuti ? Fortis est animus ad quae praeparatus
uenit. 4 Minus honorato loco positus irasci coepisti
conuiuatori, uocatori, ipsi qui tibi praeferebatur :
demens, quid interest quam lecti premas partem î
Honestiorem te aut turpiorem potest facere pului-
nus 2 5 Non acquis quendam oculis uidisti, quia
de ingenio tue male locutus est : recipis banc legem ’Ë
Ergo te Ennius que non delectaris odisset et Horten-
sius simultates tibi indiceret, et Cicero, si derideres
carmina eius, inimicus esset. Vis tu aequo anime
pati candidatus suffragia ! »

XXXVIII. 1 Contumeliam tibi fecit aliquis z
numquid maiorem quam Diogeni philosophe Stoico
cui de ira cum maxime disserenti adulescens proter-
uus inspuit. Tulit hoc ille leuiter et sapienter :
« Non quidem » inquit « irascor, sed dubito tamen an
oporteat irasci. » 2 Quanto Oato noster melius!
Qui cum agenti causam in frontem mediam quan-
tum poterat attracta pingui saliua inspuisset Len-
tulus ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, abstersit faciem et « Aflirmabo 7) inquit
« omnibus, Lentule, falli ces qui te negant os habere. ))

XXXVIII, 2 quante Cato noster Fichert z quante noster A P [de
eatone. n. Aa in margine? : Cato pro quante pauci dett. [I qui [post

melius] A P: cui dett., au go. ,
16
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XXXIX. 1 Nous avens réussi, Nova-

comment . b. ’ .a airer la colère tus’ à non? fane une mn” En tremPei’ -
p des autres ou eue n’epmuve Pa8 d° (Mère, ou elle

prend le dessus. Voyons maintenant
comment apaiser la colère d’autrui; car nous voulons
non seulement être guéris, mais guérir.

2 Nous ne tenterons pas d’adoucir par des discours la
colère à. ses débuts, elle est sourde et folle ; nous lui don-
nerons du temps. Les remèdes agissent dans les périodes
de détente; nous ne toucherons pas des yeux gonflés
pour en assouplir la rigidité en les taisant mouvoir, ni
les autres infirmités au plus fort de la crise ; le meilleur
remède des maladies naissantes, c’est le repos. - .3
Ton remède, vas-tu dire, a bien peu d’efiicacité, s’il calme
la colère quand elle va tomber d’elle-même. -- D’abord
il la fait tomber plus vite; puis il la préserve des
rechutes ; quant aux premiers mouvements qu’on n’ose
apaiser, on les trempera ; on écartera tous les instruments
de vengeance, on simulera la colère afin que, sous couleur
d’aider et de partager le ressentiment, on donne à. ses
conseils plus d’autorité, on imaginera des retards, et en
cherchant une peine plus grande, on ajournera celle qui se
présente. 4 On donnera par tous les moyens du répit à.
la fureur ; si elle est trop violente, on inspirera à.
celui à. qui on ne pourrait résister la honte ou la
crainte; si elle est faible, on lui tiendra des propos
agréables ou nouveaux, on la détournera par la curiosité.
On dit qu’un médecin, ayant à. soigner la fille d’un roi
et forcé d’employer le fer, feignit d’appliquer des cal-
mants sur l’abcès du sein et y plongea le bistouri caché
sous une éponge. La jeune fille aurait résisté à. ce
remède s’il eût été employé franchement; et pourtant
elle supporta la douleur, parce qu’elle ne s’y atten-
dait pas. Il est des maux qu’on ne guérit que par
supercherie.

XL. 1 Tu diras à. l’un : e Prends garde que ta colère
ne fasse plaisir aux ennemis », à. un autre : a Prends garde
que ta grandeur d’âme, que ta réputation bien établie
de fermeté ne s’effondre. Eh oui! Je m’indigne, mon
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XXXIX. 1 Contigit iam nobis, Nouate, bene com-

ponere animum z aut non sentit iracundiam sut
superior est. Videamus quomodo alienam iram
leniamus ; nec enim sani esse tantum uolumus, sed
sanare.

2 Primam iram non audebimus oratione mulcere :
surda est et amens; dabimus illi spatium. Remedia
in remissionibus prosunt; nec oculos tumentis
temptamus uim figentem mouendo incitaturi, nec
cetera uitia dum feruent z initia morborum quies
curat. -- 3 Quantulum, inquis, prodest remedium
tuum, si sua sponte desinentem iram placet. --- Pri-
mum ut citius desinat efficit; deinde custodit ne
recidat; ipsum quoque impetum quem non audet
lenire fallet : remouebit omnia ultionis instrumenta,
simulabit iram ut tamquam adiutor et doloris cornes
plus auctoritatis in consiliis habeat, morus nectet,
et dum maiorem poenam quaerit praesentem dif-
feret. 4 Omni arte requiem furori dabit : si uehemen-
tior erit, aut pudorem illi cui non resistat incutiet
aut metum ; si infirmier, sermones inferet uel gratos
uel noues et cupiditate cognoscendi auocabit. Medi-
cnm aiunt, cum régis filiam curare deberet nec sine
ferro posset, dum tumentem mammam leniter
fouet, scalpellum spongea tectum induxisse : repu-
gnasset puella remedio palam admoto, eadem quia
non exspectauit dolorem tulit. Quaedam non nisi
decepta sanantur.

XL. 1 Alteri dices : u Vide ne inimicis iracundia tua
uoluptati sit n, alteri : a Vide ne magnitude animi tui
creditumque apud plerosque robur cadet. Indignor
me hercules et non inuenio dolendi modum, sed tem-

XXXIX,1,3:reccidat Au querit [q et o com] A.
4 inieret I2 dett. : infert A P.
XL,.1 alteri ante indignor apurait A,om. L P.
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mécontentement est sans bornes ; mais il faut prendre
son temps: il sera puni; garde ta rancune au fond de
toi-même ; quand l’occasion s’en présentera, tu lui feras
payer aussi les intérêts. r 2 Mais châtier l’homme irrité,
le heurter de front, c’est l’exciter; il faut l’aborder d’une
manière détournée et séduisante, a moins que tu ne sois
un assez grand personnage pour briser la colère, comme
le fit le divin Auguste, un jeur qu’il soupait chez Védius
Pollionl. Un de ses esclaves avait cassé une coupe de
cristal; Védius le fit saisir pour lui infliger une mort
peu banale; il devait être jeté aux énormes murènes
qu’il entretenait dans un vivier. Qui ne supposerait
qu’il le faisait par sensualité 2 C’était de la cruauté.
3 L’esclave s’échappa des mains qui le tenaient et se v
réfugia aux pieds de l’empereur pour lui demander seu-
lement de subir un autre genre de mort, de ne pas servir
de pâture. L’empereur fut ému par cette étrange cruauté;
il fit relâcher l’esclave, briser devant lui toutes les coupes
de cristal et combler le vivier. 4 C’est ainsi que l’empereur
devait châtier un ami; il a bien usé de sa puissance.
c Tu ordonnes que des hommes soient traînés hors d’une
salle de banquet pour être déchirés par un supplice inouï.
Si ta coupe a été brisée, les entrailles d’un homme seront
dispersées. As-tu l’outrecuidance de faire conduire quel-
qu’un à. la mort la ou est l’empereur? » 5 Ainsi, que celui

qui a assez de puissance pour pouvoir attaquer de haut
la colère la maltraite, mais seulement quand elle est
telle que je viens de rapporter, farouche, monstrueuse,
sanguinaire ; car elle est alors incurable, si elle ne
craint plus fort qu’elle.

XLI. 1 Precurons à, notre âme la paix
que donneront la méditation conti-

nuelle des préceptes salutaires, une activité teurnée vers

conclusion

1. Cet afiranchi était devenu un des plus riches chevaliers romains;
ami d’Auguste, il lui légua la plus grande artie de sa fortune. Sa
cruauté est confirmée par Dion Cassius, LI , XXII! et par Pline, Nul.
Hist. IX, XXXIX. Sénèque y revient dans le de Clementia (I, XVIII, 2,
p. 38 éd. Préchac): a Quis mon Vedirtm Pollionem peins oderat quam serai
sui, qued murenas sanguine humana saginabai et ses qui se aliquid
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pus enpectandum est ; dabit poenas; sema istud
in anime tuo : cum potueris, et pro mora reddes. »
2 Castigare uero irascentem et ultro obirasci inci-
tare est : uarie aggredieris blandeque, nisi forte tenta
persona cris ut possis iram comminuere, quemad-
modum fecit diuus Augustus cnm cenaret apud
Vedium Pollionem. Fregerat unus ex seruis eius
crustallinum : rapi eum Védius iussit ne uulgari
quidem more periturum : murenis obici iubebatur
quas ingentis in piscina continebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriae causa facere 2 Saeuitia erat.
3 Euasit e manibus puer et confugit ad Caesaris pedes

. nihil aliud petiturus quam ut aliter periret, ne esca
fieret. Motus est nouitate crudelitatis Caesar et
illum quidem mitti, crustallina autem omnia coram
se frangi iussit complerique piscinam. 4 Fuit Caesari
sic castigandus amicus ; bene usus est uiribus suis.
« E conuiuio rapi homines imperas et noui generis
poenis lancinari ? Si calix tuus fractus est, uiscera
hominis distrahentur 2. Tantum tibi placebis ut

ibi aliquem duci iubeas ubi Caesar est. » 5 Sic cui
tantum potentiae’ est ut iram ex superiore loco
aggredi possit male tractet, at talem dumtaxat
qualem modo rettuli, feram, immanem, sanguina-
riam, quae iam insanabilis est nisi mains aliquid

extimuit. t qXLI. 1 Pacem demus anime, quam dabit prae-
ceptorum salutarium assidue. meditatio actusque
rerum boni et intenta mens ad unius honesti cupidi-.

1pipai: istud et A paruarasura est" potueris A sed u supra uersum add,

2 crustallinum [crust- item à 3] A PI] more codices: morte uulgo. ’
4 sicalixtus A1 corr. Iortasse eadem manus. A ’ . a 1
5 Ham: paragraphum a qua caput XLI uulgo incipiebat ,capiti x);

adiunzit Gertz [post extimuit locum": esse, censuerunt Gruter et
J. Lipse] Il sic.cui A: si cui ce: imo du; Gruter Il dum taxat (ut semper) A;

A XLI. 1 praeceptorum L P uulgo; praeceptorem A, ,
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le bien, un esprit tendu vers l’unique désir de la vertu.
Satisfaisons la conscience, ne nous mettons pas en peine
de la renommée; qu’elle soit mauvaise au besoin, si elle
s’attache à. nos belles actions. - 2 Mais le vulgaire aime
la fougue; les audacieux sont en honneur; les placides
passent pour indolents. - Au premier abord peut.être,
mais immédiatement la régularité de leur vie démontre
que ce n’est pas là. de la nonchalance, mais la paix de
l’âme ; le peuple les vénère et les comble d’égards. 3 Cette

passion, sinistre ennemie, ne contient en elle rien d’utile,
mais au contraire tous les maux, le fer et le feu. Foulant
toute pudeur, elle souille ses mains de sang, disperse les
membres des enfants, ne laisse rien en dehors du crime,
oublieuse de la gloire, insoucieuse de l’infamie, incorri-
gible quand, endurcie, de colère elle devient haine.

XLII. 1 Passons-nous donc de ce mal, purgeons-en
notre âme, extirpons-le jusqu’en ses racines ; car si
petites qu’elles soient, où qu’elles adhèrent, elles renaî-
tront. Ne tempérons pas la colère, mais bannissons-la
totalement (peut-on apporter quelque tempérament à
une chose mauvaise i) ; et nous le pourrons, avec un peu
d’efiort. 2 Aucun moyen ne sera plus utile que la pensée
de notre condition mortelle. Que chacun se dise et dise
a autrui : c A quoi bon menacer de sa colère, comme si
nous étions nés pour l’éternité, et gaspiller une vie si
courte 3 A quoi bon employer les jours, au lieu de les
passer dans les plaisirs honnêtes, à. faire souffrir et à.
tourmenter quelqu’un ? Les affaires humaines ne peuvent
souffrir de retard et nous n’avons pas de temps à. perdre.
3 Pourquoi nous ruer au combat 3 Pourquoi provoquer
des querelles i Pourquoi oublier notre faiblesse pour nous
attirer des haines redoutables et, êtres qu’un rien brise,
nous lever pour briser. Bientôt ces inimitiés que nous
portons dans un cœur implacable, la fièvre ou quelque
autre mal physique empêchera de les assouvir; bientôt
le couple le plus acharné sera en pleine lutte séparé par
la mort. 4 Pourquoi semer la révolte et, séditieux, bou-
leverser la vie Z Le destin plane sur nos têtes ; il porte en

olinderont. in uiuaiium (quid aliud quam serpentium) (les; inhalant.»
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tatem. Conscientiae satis fiat, nil in famem labore-
mus : sequatur uel mais. dum bene merentis. --
2 At uulgus animosa miratur et audaces in honore
sent, placidi pro inertibus habentur. - Primo for-
sitan aspectu ; sed simul acqualitas uitae fidem fecit
non segnitiem illam animi esse sed pacem, ueneratur
illos populus idem colitque. 3 Nihil ergo habet in se
utile taeter iste et hostilis afiectus, at omnia ex
contrarie mala, ferrum et igues. Pudore calcato
caedibus inquinauit manus, membra liberorum dis-
persit, nihil uacuum reliquit a scelere, non gloriae
memor, non infamiae metuens, inemendabilis cnm
ex ira in odium obcalluit.

XLII. 1 Careamus hoc male purgemusque mentem
et exstirpemus radicitus quae quamuis tenuia unde-
cumque haeserint renascentur, et iram, non tempe-
remus, sed ex toto remoueamus (qued enim malae
rei temperamentum est i) 2 Poterimus autem, adni-
tamur modo. Nec ulla res magis proderit quam cogi-
tatio mortalitatis. Sibi quisque atque alteri dicat :
a Quid iuuat tamquam in aetemum genitos iras
indicera et breuissimam aetatcm dissipare ’ë Quid
iuuat dies quos in uoluptatem honestam impendere
licet in dolorem alicuius tormentumque transferre il
Non capiunt res istae iacturam nec tempus uacat
perdere. 3 Quid ruimus in pugnam Z Quid certamina
nobis arcessimus 2 Quid imbecillitatis obliti ingentia
odia suscipimus et ad frangendum fragiles censur-
gimus 2 Iam istas inimicitias quas implacabili geri-
mus anime febris aut aliquod aliud malum corporis
uetabit geIi; iam par acenimum media mors diri-
met. 4 Quid tumultuamur et uitam seditiosi centur-
bamus? Stat supra caput fatum et pereuntis dies

nil in famamA [in per mendiant et in rasura [Masse A1] Il seque-
tur L P uulgo: sequantur A.
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compte les jours perdus et s’avance de plus en plus près ;
l’heure que tu destines à. la mort d’autrui est peut-être
proche de la tienne.

XLIII. 1 Que n’arranges-tu plutôt cette courte vie
pour la rendre paisible à. toi et aux autres ! Que ne te
rends-tu digne d’être aimé de ton vivant, regretté quand
tu seras parti ! Pourquoi désires-tu abattre celui-ci
quand il le prend de trop haut avec toi 2 Pourquoi essaies-
tu de toutes tes forces d’écraser cet autre qui aboie après
toi, être bas et méprisé, mais amer et désagréable à. ses
supérieurs î Pourquoi t’irriter contre ton esclave, centre
ton maître, contre ton roi, centre ton clientl. Patiente un
peu : voici venir la mort pour vous rendre égaux. 2 Nous
voyons parfois dans les spectacles du matin’ le combat
d’un taureau et d’un ours aux prises, puis, après qu’ils se
sont maltraités l’un l’autre, l’homme qui doit les achever

est la qui les attend : ainsi faisons-nous; nous attaquons
notre compagnon de chaînes, quand la même fin, et pro-
chaine encore, menace vainqueur et vaincu. Passons
plutôt dans le calme et la paix le peu que nous avons à
vivre. Que personne ne jette un regard de haine sur notre
cadavre. 3 Souvent le cri « au feu! », poussé dans le voi-
sinage, a interrompu une querelle ; l’arrivée d’une bête
sauvage sépare le brigand du voyageur. On n’a pas le
loisir de lutter avec de petits maux-lorsqu’une crainte
plus grande surgit. Qu’avons-nous à. faire de luttes et
d’attentats 3 Que souhaites-tu à celui qui t’irrite de plus
que la mort? Tu n’as même pas besoin de faire un geste:
il mourra; Tu perds ta peine à. vouloir faire Ce qui se
produira. a- 4 Je ne tiens pas a le tuer, dis-tu, mais à. le
frapper d’exil, de flétrissure, d’un dommage. --- Je
pardonne plutôt de souhaiter à. un ennemi une blessure
qu’une ampoule ; car c’est faire preuve non seulement de

l. Cette idée que la colère s’attaque à tous aveuglément est le
thème favori.de Sénèque et des moralistes anciens. Cf Plu ne
flapi 61091., ch. v: «Où yàp «(ivre)» ÉpCÔyÆV, oûôà ado-L (peaufinait, ouôÈ
mima; cpoôoùueea. Gent?) 8è sema» oüôèv, oüô’ dvaxetxsipnrev HOU
épytëéusôa xai soleatus xa’z (9031;, sa! relaver; ml yoveücr, irai Osoî; vù
Ain ne! (imiter; mi intimer; anéantir.»
i 2. Sur ces ’vSpcctacles du matin, destinés surteut au bas peuple,
Voir E1). ad Imrz’lium VII, 3. a
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imputat propiusque ac propius accedit, istud tempus
quod alienae destinas morti fortasse circa. tuam est,

XLIII. 1 Quin potins uitam breuem colligis placi-
damque et tibi et ceteris praestas il Quin potins
amabilem te dum uiuis omnibus, desiderabilem cum
excesseris reddis ’e’ Quid illum nimis ex alto tecum
agentem detrahere cupis 2 Quid illum oblatrantem
tibi, humilem quidem et contemptum, sed superiori-
bus acidum ac molestum exterere uiribus tuis temp-
tas î Quid seruo quid domino, quid regi quid clienti
tuo irasceris 2 Sustine paulum :4uenit ecce mors quae
uos pares faciat. 2 Videre solemus inter matutina
harenae spectacula tauri et ursi pugnam inter se
colligatorum quos, cnm alter alterum uexarunt,
suus confector exspectat : idem facimus, âliquem
nobiscum alligatum Iacessimus, cnm uicto uicto-
rique finis et quidem maturus immineat. Quieti
potius pacatique quantulumcumque superest exi-
gamus l Nulli cadauer nostrum iaceat inuisum I
3 Saepe fixam conclamatum in uicinia incendium
soluit et interuentus ferae latronem uiatoremque
diducit. Colluctari cnm minoribus malis non uacat
ubi metus maior apparuit. thd nabis cnm dimica-
tione et insidiis 2 Numquid amplius isti cui irasceris
quam mortem optas 2 Etiam te quiescente morietur.
Perdis operas : facere uis quod futurum est. 4 a N010 »
inquis a utique occidere, sed exsilio, sed ignominia,
sed damno afiîcere. » Magis ignosco ei qui uulnus
inimici quam qui pusulam concupiscit; hic enim

XLII. 4 pmpîusque ce". ce: propriusque A.
XLHI, 1 et contemptum A P z atque despectum L 1l exterere 1mm

dei. Muret: exterrere A L P. i2 banane A [c finalem in meum fartasse 111]" uexar [5. e. uexamnt]
A : -runt L : mit uulgo n alligatum corr. en; atl- A14.

3 uicinia L: uicinio A P: uicino dm. uulgo" opens AIL P: operam
dett. uulgo : operam si Hanse.
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méchanceté, mais de pusillanimité. Que tu rêves du
dernier supplice ou d’un plus doux, combien de temps
avez-vous, lui à subir sa peine, toi à éprouver une joie
mauvaise du mal d’autrui 3 5 Voici que déjà. nous exha-
lons notre souffle. Cependant, tant que nous le conservons,
que nous sommes parmi des hommes, pratiquons l’huma-
nité; ne soyons un objet d’épouvante pour personne,
ni un péril ; méprisons les torts, les ofienses, les insultes,
les taquineries et supportons noblement des ennuis passa-
gers ; le temps que nous regardions en arrière, comme on
dit, et que nous nous retournions, la mort est la.
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non tantum mali animi est, sed pusilli. Sine de ulti-
mis suppliciis cogitas siue de leuioribus, quantulum
est temporis quo aut ille poena sua torqueatur eut
tu malum gaudium ex aliena percipias l Iam istum
spiritum exspuimus. 5 Interim, dum trahimus, dum
inter homines sumus, colamus humanitatem; non
timori cuiquam, non pericula simus; detrimenta,
iniurias, conuicia, uellicationes contemnamus et
magno animo breuia feramus incommoda : dum
respicimus, quod aiunt, uersamusque nos, iam mor-
talitas aderit.

4 expuimus A P et plerique du. z expuemus L.
5 iam mortalitas Pinca’mwa: inmortalitu A L P uitae

comptant meJov-Iœoeachn’atianoal’ , arbitrer] eR LA.
Benece Ad Nouatum DE IRA En TERT S EXPLICIT 4-
INCIPIT AD MARCIAM DE CON 80 LA T10 NE A.
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Le texte de chacune de

ces tragédies. . . ...... 2.75

AU TEURS LATINS
l. LUORÈOE.-- De la Nature. -- Tome I (Livres

I, Il. III). Texte établi et traduit par M. l’amour,
Professeur a la Faculté des Lettres de Lille ...... I0. I a. I

2. LUORÈOE. - Tome Il (Livres IV, V, VI),
texte et traduction ...................... . . . l0. n :2. s

Le texte seul (Livres l-Vl) ......... l2. I 8. I
La traduction seule (Livres l-Vl). . . I0. I Il. n



                                                                     

Exem- I

AUTEU ne LATINB (Suite) 912m8.num
3. PERSE. - Satires. - Texte établi et traduit sur PINCE
par M. CARTAULT, Professeur à la Faculté des Æ

LettresdeParis......... ..... 5.» épuùéLe texte seul, avec un index ...... 1. I I5. n
La traduction seule .s ............ 3 a 7. n

4. OIOÉRON. -- Discours. - Tome l (Pour
ctius. Pour S. Roscius d’Amérle. Pour Q.

oscius le Comédien). Texte établi et traduit par
M. DE LA VILLE DE MIRMONT, Professeur à la
Faculté des Lettres de Bordeaux. . . . . . . . . . . . . . l2. n 25. a

Le texte seul .......... . 7. I l5.
La traduction seule. . . . . 6. I l3. I

5. JUVÉNAL. -- Satires. -- Texte établi et tra-
duit par M. DE LABRIOLLE, Professeur à la Fa-
culté de Lettres de Poitiers, et M. VILLEflEUVE,
Professeur à la Faculté des Lettres d’Aix. . . . . . . l6. a 33.

Le texte seul. . . . ....... 9. n l9. a
La traduction seule. . . . . 8. l I7. n

6. SÉNÈQUE -- De Clementia. - Texte établi et
traduit par M. PRÉCHAC, Professeur au Lycée de
Versailles.......... ...... . ............. l2.» 25.»

H Letexteseul........... 1.x l5.»La traduction seule. . . . . 6. a l3. n
7. TAOITE. - Histoires. --- Texte établi et tra-

duit par M. GOELZER, Professeur à la Faculté
des Lettres de Paris. Tome I (Livres I, Il, III). l6. I 33. p

8. TAOITE.-Tomo Il (Livres IV et V) ......... I0. n a. I
Le texte seul (Livres I-V) ........ l4. n :9. n
La traduction seule (Livres l- V) l3. n 21. n

9. OIOIRON. - L’Orateur. --- Texte établi et
traduit par M. H. BORNECQUE, Professeur à la
Faculté des Lettres de Lille ................. . Il. a 2.3. n

Le texte seul ........ .. 0.50 l4. n
La traduction seule. . . . . 5.50 la a

2. COLLECTION D’ÉTUDES ANCIENNES

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE LATINECHRÉTIENNE, par M. Pierre DE LABRIOLLB,
Professeur à la Faculté des Lettres de Poitiers. :0. n

Le premier ouvrage [rançais où est étudiée
pour elle-méme lHistoire littéraire de l’acci-
dent chrétien jusqu’au seuil du Moyen Age.

RÈGLES POUR ÉDITIONS CRITIQUES, par
M. Louis HAVET, Membre de l’Institut, Protes-
seur au Collège de France ................ . . . . 2.50
SOUS PRESSE

JULIEN. - Lettres et Edits (texte). par MM. J. Bron: et Fr. CUMONT.
PINDARE. --- Olympiques et Pythiques, par M. A. PUEcn.
IEEE. --- Discours, par M. P. ROUSSEL.
ARISTOTE. - Constitution d’Athènes, par MM. B. HAUSSOULLIER

et G. MATRIEU.
HOMERE. - L’odyssée, far M. V. BÉmnn.
ARISTOPHANE. - Com dies, l, par MM. V. COULON et H. VAN DAELE.
BENÈQUE. - De la Colère, par M. Bouncanv.
OIO ERON. - Discours. Il, ar M. DE LA VILLE DE Mmonr.
OATULLE. - Œuvres, par t. G. LAPAYE.
Tous ces volumes se vendent également reliés (toile souple, [ers spéciaux)

avec une augmentation de 5 francs.
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