
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

DES

’ AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS-

PUBLlÉE SOUS LA DIRECTION

DE M. NISARI)
DE L’ACADEMIE FRANÇAISE

INSPECTEUR GENENAL DE L’ENSEIGNEMENT surcmzun



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

DE SENÈQUE
LE PHILOSOPIIE



                                                                     

Map-ü U

PARIS. -- TYPOGRM’IIIE DE FIIHIIN DlDOT FRÈRES, FILS ET (ZW, IH’E JACOB, MJ.

----W



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

D E S E N E Q U E
LE PHILOSOPHE

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

I’UHLIËES SOUS LA DIRECTION

DE M. INISARD
I DE L’AUADEMII; FRANÇAISE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PARIS
CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cm, LIBRAIRES

IMPRIMEURS DE L’INSTITUT DE FRANCE

BUE une]; . 55

M D000 LXIX



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

me»-

migras. . maisAvis des éditeurs. . . . .......... . . . . . , . . t . , vu par M. HAURÉAU. auteur (le la traduction de la
Notice sur la vie et les ouvrages de FÂnèquc. . , . . . n Phnrmle de Lucai" EEEEEEEEEEEEEEEEEE 575

DE m GDLÈRE, traduction nouvelle par M. ÉLIAS pET’TES PIÈCES DE ""5! "immun" """Vcne Pi"

REM-mm. ............................... 4 M. BAILLARD ............................. 585
Livre t ................................... Ibid. Qvnsnous trumeau, traduction nouvelle par
Livre n ......... . . . . ...................... t r. ME BAILMRD-- v3 --------------- - n ------ 589
Livre III ............... . .................. 38 Liv"! 1- - - - - - - ----------------- - -
Con-souna A HELvnt. traduction nouvelle par le Livre Il" ------

même. ............ , .......... 65 Livre III. . . . .Consonnmx A pauma, Par le même ............ 35 Livre IV ............... . . . . . . . . . . . ........ 455
CofisnLÀTmN AMAnmA’Parlcmême. .......... 404 LtvreV ............... .................... 473

1 ’ I . ................... . . . . liDE LA Puovtoencn, ou pourquoi, inl y a une pro- i Lîvre VI 82
vidence, les hommes de bien sont-ils sujets au Lwre VIL ’ 50
mal, traduction nouvelle par le même ......... 125 FRAGMENTS, par le même. . . . 524

DES BtEnniI-rs, traduction nouvelle par le même. . 4.55 Fragmems tirés de Lamame: Pi" le même ...... "fid-

Livre I nid Fragments tirés de saint Jérôme, par le même. . . . 525
Livre Il. ....... , 11.3 EPI-rus A Luctmus 7 traduites en français par Pin-
Livre In l n l À 466 trel , revues et publiées par les soins de Juan La
Lw": IV w . A 484 Fontaine ....... . ........................ 525I a . - n n a .................... c n n .....Livre V 206 En. I. Que le temps est précieux et qu’il on faut

V. ............................... I I I 9 être hon ménager ........... . ............. Ibid

- . a
Ltvte I ............... ......... -.3 En ILIlne faut Pas ure "une sarte de livres; il
Lw": VU ””””””””””” t ’’’’’ t 245 suffit de lire les lions. - Le pauvre n’est pas ce-
DE LA CONSTANCE nu une, nu que l’injure nlatteint lm TH a Peu de Chose. mais Celui qui désire Plus

pas le sage, traducgjm] nouvelle par le même. i . 26v, que ce qu’ila. .. . .. . ...................... 526
DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE, par le même ......... 284 EP’ HL Il es: b0" de délibérer avant que de faire

U n un ami; mais quand on l’a fait on ne lui doitDU Rimes ET DE LA RETRAITE ou SAGE, pat le mame. 504 rien cacher .............................. 527

DE LA TRMQUILMTE DE un": 7 par le "’êmei ’ t i i i 505 En. IV. La véritable joie consiste dans le règlement

DE LA CLÉMENCE, par le même ................. 527 des Passions. -- La vie ne peut être tranquille

Livre I sans le mépris de la mort ................... 523Livre Il. l . A U EP. V. Il faut éviter la singularité, et se conformer
I ’ I Il ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ à la coutume ........... . ..... . ............ 550

DE LA VIE HEUREUSE Par le même ”””””””””” ’ 055 EP. VI. c’est une disposition pour slamender, que

FACÉTIE Sun LA mon un CLAUDE CÉSAR , Vulgaire: de connaître ses déinuls.- La conversation in-
mentappeléeApoknlokynlose, traduction nouvelle struit mieux que les préceptes. . . . . . . . . ...... 530



                                                                     

Er. VII. Les rompagnics et les spectacles insinuent

facilement le vice. . ............... .. .......
EP. VIII. Il ne faut pas demeurer oisif dans la re-

traite. - Les biens de fortune ne sont pas à nous.

EP. IX. Quoique le ange se suffise à lui-mème, il
est bien aise d’avoir un ami, sans trop s’affliger

’ quand il le perd. . . ......................
EP. X. La solitude n’est propre que pour le sage.

- De quelle manière on doit parler à Dieu , et
vivre avec tous les hommes.-II faut se proposer
quelque homme d’honneur pour témoin de toutes

v ses actions ...............................
EP. XI. Que l’art ne saurait corriger les défauts qui

vinnont du tempérament , et: que les grands per-
sonnages sont sujets à rougir ........ . .......

EP. XII. Que la vieillesse a ses avantages. - Qu’il
faut être à toute heure disposé à la mort. ......

EP. XIII. Que l’on peut connaître ses forces sans

s’être éprouvé contre la fortune. - Que notre.
mal n’est le plus souvent que dans l’opinion . . . .

EP. XIV. Qu’il faut aimer son corps, mais sans pré-

judice de son honneur. -- Que l’on ne doit point
se commettre avec les grands, ni se mêler dans
le désordre des affaires .............. . . . . . . .

En. XV. Il est plus nécessaire d’exercer l’esprit que

le corps. --Les biens de fortune ne sauraient
remplir nos amitiés. ....... . . . . . . ..........

EP. XVI. La sagesse rend l’homme heureux et le
dispose à obéir aux ordres de la Providence. . . .

EP. XVII. Il faut acquérir la sagesse par préférence

à tous les autres biens. -- Les richesses peuvent
bien changer les misères et nnn les finir .......

EP. XVIII. Il est bon quelquefois de pratiquer la
pauvreté volontaire. - Celui qui méprise les ria

cltcsses est digne de Dieu ....................
En. XIX. Que l’on ne peut acquérir la sagesse

qu’il n’en coûte quelque chose. - Pour faire des

amis , il faut donner avec discernement et non pas

à l’aventure. ............. . . ...............
EP.XX. Qu’il faut que nos actions s’accordent avec

nos paroles. -- Que la plupatt des hommes ne sa-
vent de qu’ils veulent, qu’au montent qu’ils le

veulent. .............. . ...................
EP. XXI. Que les bons autours peuvent immorta-

liser le nom de lours amis. - Contre ceux qui in-
terprètent! mal la doctrine d’Epicurc. . . . . . . . . . .

En. XXII. Le sage doit se retirer de l’embarras des

affaires. - La plupart sortent de la vie comme
s’ils y venaient. d’entrer ...... . ..............

litt. XXIII. En quoi consista la véritable joie. w
La volupté tombe par une pente naturelle dans la

douleur. . .............. . . . ..............
En. XXIV. Qu’il ne faut. point se rendre malheu-

reux avant le temps. - On doit séparer les dis-
grâces de la fortune des circonstances extérieures

qui les accompagnent ......................
En. XXV. On se peut toujours amender, tandis

qu’on a honte de mal faire. - Pour bien vivre ,
Il faut titre relisent (le soi-môme .............

TABLE
"au.

552

’ 53

540

5&2

5M

551i

- 557

. 559

565

567

571

EP. XXVI. c’est à la mort que la vertu le recon-

naît. .. ..................................
EP. XXVII. Il est honteux ’a un vieillard d’avoir

encore la désirs d’un enfant. - Dans l’étude de

la sagesse, on n’agit point par procureur. ......

EP. XXVIII. Les voyages ne guérissent point les
maladies de l’âme. - c’est déjà quelque amen-

dement que de reconnaitre sa faute ...........
EP. XXIX. Il faut reprendre le vice, même quand il

est endurci. -Ccltti qui aime la vertu tte peut
être aimé du peuple ..................... .. .

EP. XXX. La vieillesse n’a point de ressource con-
trc la mort. - Il n’y a que le sage qui sache bien

mourir .............................. v . . .
EP. XXXI. La Voix du peupla ni les vœux de nos

amis ne nous donnent point la sagesse. -- Elle
vient du travail qui perfectionne la raison et rend
l’homme heureux .......

EP. XXXII. Que la vie étant si courte, on doitcom-
mencer’de bonne heure à la régler ............

EP. XXXIII. Qttc les livres des Stnîcions sont tous
remplis de belles sentences. - Qu’il est honteux
de réciter toujours les sentiments d’autrui et de

ne produire jamais les siens .............. . .
EP. XXXIV. L’homme de bien est celui duquel les

paroles et les actions s’accordent ensemble. . . .

EP. XXXV. Il n’y a que le sage qui soit véritable-

mentami. ............
EP. XXXVI. Lajeunesse est la saison d’apprendre.

- L’exercice du sage est le mépris de la mort f

t’aurai.

575

.5"

575

584

585

Tout meurt, ct rien ne périt dans le monde. . . lind-
EP. XXXVII. Ce n’est pas un exercice aisé , de se

:endre homme de bien.--Tout nous sera sou-
l mis , si nous nous soumettons à la raison .......
EP. XXXVIII. La conversation instruit mieux que

la dispute ................. . .............
EP. XXXIX. Les richesses médiocres sont préfé-

rables à celles qui sont excessives. - L’habitude
au plaisir rend nécessaires les choses qui étaient

superflues. . . . . .I. . . . .- ..................
EP. XL. Les lettres rendent les amis présents. -

Il est plus honnête de parler lentement. . . . . . . .
En. .XLI. Dico réside au dedans de l’homme. -

Les forêts , les flettvcs et tous les ouvrages de la
nature nous l’ont sentir qu’il y a un Dieu ......

EP. XLII. On ne devient pas subitement homme de
bien. -- Le manque de pouvoir couvre les vices
de beaucoup de gens .......................

EP. XLIII. Il l’autvivrc en particulier, comme l’on

ferait en public .......... . . . . .. ...........
EP. XLIV. La philosophie ne considère point l’ex-

traction. -- La noblesse vient de la vertu ......
EP. XLV. On perd trop de temps dans la chicane

de l’école. - Il est plus dangereux d’être trompé

par les choses que par les paroles ...........
EP. XLVI, Quand on vent écrire , il l’ont choisir

une matière ample et fertile .................
EP. XLVII. Il faut traiter honnêtement vos Seerw

lfllll’i ......

589

590

lbid.

592

594

597

lbttl.

599



                                                                     

DES MATIÈRES;

Er. XLVIH. Les amis doivent vivre en commu-
nauté d’intérets. - Il ne faut pas s’arrêter au:

subtilités dessophistes.....................
Er. XLIX. La vie est courte; le temps passe vite.

-- Il est honteux d’en consumer une partie en

questions inutiles ...... . . . . . ..............
En. L. Nous imputons ordinairement nos défauts à

des causes étrangères. - La vertu est naturelle
à l’homme; il se peut corriger en tout âge ......

Er. LI. La qualité du pays où l’on demeure peut

amollir ou affermir le courage. . . . . . . . . . . . . . .
En. LII. L’irrésolution procède d’ignorance. -

Tous les vices ont des caractères extérieurs qui

les manifestent. .............. . ...........
EP. LIII. Les maladies de l’âme sont différentes de

celles du corps, car plus elles sontgrandes, moins
on les sent. - La philosophie demande l’homme
tout entier, et, l’approehant de Dieu , elle le met

au-dessus de la fortune ........ . ........... .
En. LIV. Il parle d’une courte haleine à quoi il était

sujet, et par un faux raisonnement il tache de
prouver qu’illh’y a nul sentiment après la mmm.

EP. LV. La délicatesse nous interdit enfin l’usage

des parties que nous avons laissées longtemps
inutiles. -- La solitude sert quelquefois de pré-
texte à la fainéantise ............... . . ......

Er. LV1. Le bruit du dehors est facile à supporter
quand nos passions n’éclatent point au dedans. .

EP. LVII. Il y a des faiblesses naturelles que la rai-

son ne saurait vaincre. . . .................. .
En. LYIII. De la disette de la langue latine. - La

division des êtres avec l’explication des idées de

Platon. --- Que l’on peut prolonger sa vie par le
moyeu de tempérance; mais qu’il est permis de
retrancher cette même vie quand elle est a charge.

EP. LIX. De la manière que l’on doit écrire. -
Que nous demeurons dans l’erreur parce que
nous ne cherchons point la vérité, et que nous
croyons les flatteurs qui nous donnent des quali-

ités que nous n’avons pas. . . ............ . . . . .

En. LX. Que les souhaits de nos parents nous sont
contraires. -- Que l’on doit mettre au rang des
bêtes les hommes qui les surpassent en avidité. .

Er. LXI. Pour jouir de la vie il faut être toujours
près de la quitter.--Il est plus nécessaire de faire
ses préparatifs pour la mon, que de faire ses pro-

Page.

604

606

608

610

642

6M

646

6l7

649

622

visions pour la vie. . . . ............ . . . . . . . . Ibid.
EP. LXll. Les affaires n’empêchent point d’étu-

dier. - Le moyen le plus facile d’acquérir des ri-

chesses, c’est de les mépriser ............ . . . .

En. LXIII. Il est bienséant de donner quelques
larmes in la perte d’un ami. - Mais il est ridicule

de le pleurer éternellement ............... . . Ibid.
EP. LXIV. Les bons livres nous animent à la vertu.

- Il faut révérer les anciens, comme les précep-

teurs du genre humain.. . . . . . . . . . ..
En. LXV. Du nombre des causes suivant les anciens

philosophes. - Que la contemplation de l’univers
élève et contente l’esprit, pourvu que l’on ne la

réduise point à des questions vaines et frivoles. .

556

637

EP. LXVI. Que l’on Voit quelquefois des grands
esprits logés dans des corps infirmes. - Que tous
les biens sont égaux quoique leur nature et leurs
objets soient différents ............ . ...... .

EP. LXVII. Que la vertu étant un bien désirable , il
s’en suit que la patience dans les tourments estun
bien que l’on doit désirer ...................

En. LXVIII. Qu’il ne faut point affecter la solitude.
par vanité. -- Que l’on doit remédier aux imper-
fections de l’âme avec autant de soin qu’aux in-

firmités du corps .........................
EP. LXIX. Il n’y a point de vice qui ne promette

quelque récompense. - Il faut travailler sérieu-
sement à la réformation de ses mœurs et prener

la mort pour sujet de méditation .............
Er. LXX. Que c’est un avantage non pas de vivre,

mais de bien vivre. - De là , suivant l’erreur du.
paganisme , il conclut qu’il est permis de se pro-
curer la mort quand elle est plus avantageuse que
la vie. - Il en rapporte plusieurs exemples. . . . .

Er. LXXI. Le souverain bien consiste en ce qui est
honnête. -- Il se rencontre même dans les tour-
ments quand la vertu les rend honnêtes ........

Er. LXXII. Que l’étendue de la sagesse doit être
préférée à toute autre occupation. -Que la joie

du sage se forme au dedans et ne peut être lrou-

bléeparce qui vientdu dehors.. ..
EP. LXXIII. Que le sage obéit aux lois et révère les

magistrats qui ont soin de la tranquillité publi-
que. - Que l’âme ne peut être bonne si Dieu
n’est avec elle. . . . . . . . .

En. LXXIV. Qu’il n’y a point d’autre bien que ce

qui est honnête; et que si le bien consistait dans
les fichasses , dans la bonne chère et dans la com-
pagnie des lemmes, l’homme serait plus heureux
que Dieu , qui n’a pas l’usage de ces choses-là. . .

Er. LXXV. Que c’est bien parler que de dire ce
que l’on pense. - Que dans l’étude de la sagesse

il y a trois classes. - Qu’il y a différence entre
les maladies et les affections de l’âme ..........

En. LXXVI. Qu’en tout âge il est saison d’appren-
dre. - Il prouve encore qu’il n’y a point d’autre

bien que ce qui est honnête. -- Que pour con-
naître ce qu’un homme vaut il ne faut considérer

quesonânte..... ...................
EP. LXXVII. Que personne ne-veut mourir , quoi-

qu’on sache que c’est une nécessité. - Que l’on

ne doit point considérer la durée, mais bien la

liudelavie....,..... ..........
En. LXXVIII. Que le mépris de la mort est un re-

mède à tous les maux.-Quc toutes choses dépen-

dent de l’opinion, et quelle est la mesure des

biensetdesmaux..... .....
En. LXXIX. Il prie son ami qui était en Sicile d’al-

ler voir le mont Gibel et de faire la description
de cette fameuse niontagne.- Que la gloire qui
est l’ombre de la vertu accompagne les gens de
mérite durant leur vie ou les suit après leur mort,

EP. LXXX. Que l’on a moins de soin d’alerter l’et-

Il!
Page:

649

6.5l

655

654i

658

665

666

668

au

677

682

685

600



                                                                     

IV

peut acquérir, mais ne se saurait donner .......
Er. LXXXI. Que l’on ne doit pas s’abstenir de bien

faire , de peur de trouver un ingrat. - Que l’on
n’est pas quitte pour avoir rendu le bienfait. --
Qu’il est dangereux d’obliger extrêmement une

personne ........... . . . . . . ...............
En. LXXXII. Que l’on ne peut conserver le re-

pos sans le secours de la philosophie. - Que la
vertu rend glorieuses les choses quisont indiffé-
rentes. - Que les arguments des sophistes sont
propres pour surprendre et non pour persuader.

EP. LXXXIII. Que Dieu connait toutes choses et
qu’il est présent dans notre âme. - Description
de l’ivrognerie et de ses défauts. . . . . . . . . . . . .

En. LXXXIV. Que pour bien étudier il faut lire ,
puis recueillir, puis nous former un esprit de tout
cela. -- Il faut digérer ce que nous avons lu , de
même que ce que nous avons nuagé , si nous vou-
lons qu’il nous profite. . ...... . . . . . . . ......

En. LXXXV. Il prouve que la vertu seule peut ren-
dre la vie heureuse. -- Que le sage doit être
exempt de toute sorte de passions ........... .

Er. LXXXVI. Louange de Scipion, avec la descrip-
tion de sa maison de campagne. -- Il compare les
bains des anciens avec ceux de son temps. - La
manière de tmnsplanter les arbres et la vigne . .

Er. LXXXVII. Que l’on doit estimer un homme
pour son mérite et non pour sa fortune. - Il
prouve encore, par de nouvelles raisons, que le
reste sul’lit pour rendre la vie heurense .......

En. LXXXVIII. Que les arts libéraux ne peuvent
faire un homme de bien , et que sans aux on nu
peut acquérir la sagesse ....... . . . . ..........

EP. LXXXIX. Quelle différence il y a entre la sa-
gesse et la philosophie. -Plusieurs définitions de
la sagesse. - Plusieurs divisions et subdivisions
de la philosophie ....... . ...... . . . . . . ......

EP. XC. Que la philosophie a établi la piété et la

justice.- Les premiers homes vivaient en com-
munauté de biens , et les sages étaient les rois de
ce temps-la.-Il combat l’opinion de Posidonius,
qui attribue à la philosophie l’invention des arts

mécaniques. . ........ . .......... . . . ......
EP. XCI. Il déplore l’incendie de la ville de Lyon.

--- Qu’il faut se soumettre in la loi du monde.. . .

EP. X011. Que la félicité de l’homme consiste dans

la raison, quand celle-ci est parfaite. - Que le
souverain bonheur est incapable d’accroissement

et de déchet ............ .
EP- XCIII. Qu’on a toujours assez vécu quand on ’

aacquislangesse.........................
EP. XCIV. Si les instructions générales de la phi-

losophie valent mieux que des préceptes particu-
liers pour la conduite de la vie. - De ln force des
sentences, «de la nécessité des lois. . . . . . . . . . .

En. XCV. Que les préceptes seuls, sans les maxi-
mes générales de la philosophie, ne peuvent rendre

la vie heureuse. - La médecine a multiplié les

TABLE
Plus:

prit me le corps.- Que la véritable liberté se
695

695

700

704

709

747

750

756

758

p PIQUE.remèdes a mesure que l’inleuipéraneo a multiplié

les maladies . .............. . ...... . ..... . 770
En. XCVI. Il ne faut pas seulement obéir, mais en-

core consentir a la volonté de Dieu. - La vie de
l’homme est une guerre continuelle ........... 782

En. XCVII. Que les siècles passés n’étaient pas

moins vicieux que ceux qui leur ont succédé. -
Le crime peut bien être hors de péril , mais non

hors d’appréhension ............. . . . . . . . . . . 785
EP. XCVIII. L’âme est plus puissante que la for-

tune, et se fait une vie heureuse ou misérable. -
On jouit encore des biens que l’on a perclus,
quand on se souvient de l’utilité qu’on en a reçue. 786

EP. XCIX. Il reproche à un de ses amis le peu de
constance qu’il a témoignée à la mort de son fils

en bas âge , et montre, par de solides raisons ,
qu’on ne doit point s’ai’fliger en pareilles occa-

sions. ........... . ...................... l 88
Er. C. Il parle des livres de Fabianus et des diffé-

rentes manières d’écrire de son tem s. ....... . 795P

Er. CI. Qu’il est ridicule de faire de longs projets,
vu l’incertitude et la briévété de notre vie. --

Qu’il faut se défaire du fol amour de la vie, et
considérer chaque jour comme s’il était une vie

entière........... ....... . .............. ’95

En. CH. Si la rép utatinn qui nous suit aptes la mort
est un bien. -- Quelques discours touchant l’im-

mortalité de l’âme. . . . . . . . . 798
EP. CIII. Qu’un homme a tout moment a sujet de

se défier d’un autre homme. - Qu’il ne faut point

se prévaloir du nom de la philosophie, ni s’éloi-

gner des coutumes qui sont reçues. ....... . . . 80a
En. CIV. Que c’est une marque de bonté de vou-

loir bien conserver sa vie pour la considération
de ses amis.-Lcs voyages amusent les hommes et
ne les changent pas. - Pour se maintenir en li-
berté, il faut mépriser les voluptés et les richesses. Ibid.

En. CV. Pour vivre en sûreté, il faut éviter l’éclat

809
et ne faire mal à personne.. . .

En. GVI. Si le bien est un corps.-Nous avons pour
les sciences la même avidité que pour toutes les

autreschoses ........... ..... 840
EP. CVII. Les disgrâces prévues sont moins sen-

sibles. - Il faut suivre sans murmure les ordres

deDieu... ...... . ...... ....... 842
En. CVIll. Que la philosophie s’apprend aussi bien

dans la conversation que dans les livres. - Qu’il
faut reporter toute notre lecture à]: vie heureuse. 84 5

EP. CIX. Si le sage est utile au sage. - Qu’il faut
négliger la subtilité des questions inutiles pour
s’attacher à l’étude de la vertu. . . . . . . ..... . . . 820

Er. cx. Que le plus grand malheur d’un homme
est de n’avoir point la paix avec soi-même. -
Que nous craignons, sans examiner ce que nous

craignons. 822Er. CXI. De la différence qui se trouve entre un
sophiste et un véritable philosophe. . . . . . . . . . . 826

En. GXII. Qu’il est malaisé de redresser et de cor-
riger les longues et les mauvaises habitudes. . . . lhid.



                                                                     

DES MATIÈRES.
En. CXlll. Si les vertus sont des êtres animés. --

Il faut cultiver la vertu sans en espérer de récom-

pciisu............ .......................
En. CXIV. Le langage des hommes a d’ordinaire du

rapport à leurs mœurs. - Le corps étant affai-
bli par les délices devient incapable de l’usage des

plaisirs..... ..... .......................
Er. CXV. Que le discours est le miroir de l’âme.

-- Que l’âme d’un homme de bien a des beautés

surprenantes. - Que l’on a donné trop de crédit

al’oretàl’argent.
En. GXVI. S’il vaut mieux avoir des passions l’ai-

bles que de n’en avoir point du tout ..........
En. CXVII. si la sagesse est un bien, et si ce n’est

pas un bien d’être sage. - Que l’on a grand tort

de perdre la vie en des questions inutiles , vu que

la vie est si courte. .......................
En. CXVIII. Qu’il est plus honnête et plus sûr de

ne rien demander à la fortune. --Les définitions

duirien. et en quoiil eonslsle..-.....n.....

P03".

8M

846

Er. CXIX. Pour devenir bientôt riche Il faut un-
prunter de soi-même. - Le nécessaire est tou-
jours prêt , mais le superflu est difficile à recou-

vrer. ............ . . . . . . .................
En. CXX. Comment nous estvenue la première con-

naissance du bien et de ce qui est honnête. - Que
l’homme n’est presquejamais égal et pareil à lui-

même..... ....... . ...........
EP. CXXI. si tous les animaux ont un sentiment

de leur constitution naturelle. .. . . . . . . . . . . . . .

En. CXXII. Il raille ces gens qui l’ont du jour la
nuit, et marque la cause de ce dérèglement. . . .

En. CXXIII. Qu’il n’y a rien de fâcheux quand on

le sait prendre avec patience. -- Les discours des
libertins sont plus dangereux que les chants des,

sirènes. ............. . ........ . . . . . ......
En. CXXIV. Si nous connaissons le bien par senti-

ment ou par entendement. - Le bien ne se ren-
contre que dam un sujet qui a de le raison. . . .

Y

ru...

849

852

856

859

865

865



                                                                     



                                                                     

AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps, très-lu, et que,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

"Il AVIStride dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

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

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

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

àla bizarrerie. L’exage’ration n’est pas permise dans notre langue, même pour traduire un

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

traducteur.

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

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

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander a une plume contemporaine. Le dix«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-

terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou tr0p crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES connues. uNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

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

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

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

iugements académiques. (l’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

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

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

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

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis v0-

lontairement pour que ce volume fût a la fois , et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

ne mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

sissone le Philosophe (Lucius Annæus Senecal
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhetcur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à que]-
que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron sa
contenta-t-il d’être poète. J asque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement à l’empire , fut composé par se.
nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. o

Juilius fut relégué dans les iles Baléares parl’auteur

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

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

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

nèque, plus fertile en expédients, hactenus promp-
lior, dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors charge de tuer la mère de l’empereur, etNérou
se hâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

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

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

des deux ministres lui pesait, et dèslors s’affaihlissait

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train (le vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la

campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau, et encore en vain ,

VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

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

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

plot; il ne [ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

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

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son testas

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

Je vous lègue le seul bien qui me reste , l’exemple
de ma vie. a) Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? w Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Gomme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline , il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et (le ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque

pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain: ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin , il

se fit porter dans un bain chaud; il jeta , en y en-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui z « l’offre ces libations, dit.il ,
a Jupiter Itbt’mtrurn: puis il s’y plongea, et mon:
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rut, comme il convenait à limiteur des Epîtres à
Lucilius, l’an 68 de J .-C., dans la huitième armée
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pan.

line , envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ç mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

Florus est aujourd’hui reconnu routeur. Dans ses
Études sur les puâtes latins, M. Nisard établit , par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si.-
gnificatits de ses œuvres en prase et des tirades des

Xi]!

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est l’auteur dune partie de ces tragédies ,

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

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

l. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
comment on peut dompter la colère : c’est à hon

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-

que chose de calme et de paisible: celle-ci est
toutagitation, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise à
d’autres, s’élançantau milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissante a se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exegisti a me, Novate, ut seriberem quemadmodnm
posant ira leniri : nec immerito mihi videris hune presci-
pue affectutn pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac
rabidnm. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hie lotus concitatus, et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis , suppliciorum , minime humana furane cupi-
diane : dom alteri nocent, sui ncgligens, in ipsu irruens
tels. et ultionis securn ultorem tracturæ avidns. Qui-
dam itaque e sapientibus viris tram dixerunt brevem
imaniaxil; æque enim imputons sui est, deccris oblita,
necessitudinum immemor, in quod cœpit, pertinax et in-
tenta, rationi consillisque præclusa. vanis agitato causis,

fantômes , inhabile a reconnaitre Ic juste et le vrai,
semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez l’homme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains,le visage hardi et me-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente

les mêmes symptômes. Ses veux s’enflamment ,
étincellent; un ronge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces : tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, ruinis simillima.
quæ super id, quod oppressera, franguntur. Ut antem
scias, non esse senor, quus ira possedit, lpsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indioia sunt.
audax et mina: vultus, tristis front, torve facies, citai-us
gradus, inquietæ manus, color vertus, crebra et tellemen-
tius acta suspiria : ite irascentium eadem signa sunt. Fla-
grant, et minant oculi, multus ore toto ruhor, exasstuante
ab imis præcordiis sanguine ; lubie quntiuntur, den-
tes comprimuntur, barrent ne subriguntur capilli ;spiritun
coactm ac stridens. articulorutn se ipso: torquentzum am
nus, gemitus , mugitusque , et parum explanatis vocibus
sermo præruptus et mmplosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitnm corpus, nlflflnnsquo
minas agens, fœda visu et borrenda facies depravemium

l



                                                                     

2 saunons.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraitdire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuventse cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a découvert. Ne

vois-tu pas chez tous les animaux, des quiils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?

Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent c0n-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds font voler le sable; le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien, atteint de la rage, a un aspect sinistre. Il
n’y a pas d’animal, d’une nature si terrible, si mai-

l’aisante, qui ne manifeste, dès que la colèrcl’a

saisi, un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que

d’autres passions ont aussi peine a se déguiser;
l’incontinence, la peur, la témérité portent leurs

symptômes, et peuvent être pressenties : ear’il
n’v a nulle pensée intérieure un peu violente qui

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc

les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre

humain. Je le montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en-

can, la torcheincendiaire portée dans les maisons ,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se, atque inlumesceutium. Neseies, ulrum magisdetestu-
hile vitium sit, au deforme. (latere licet abscondere. et
in ahdito alere: ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad nocendum insurrexernnt,
procurraut notæ . ac tota corpora solitum quietumqne
egrediantur habitum . et feritatem suam exaspereut? Spu-
man: apris ora , deales acuuutur attritu : taurorum cor-
nus jactantnr in vacuum, et arena pulsu pédum spargi-
tur : leones iremuut , iuflantur irritatis colla serpentihua,
rabidarum canum tristis aspectus est. Nullum est animal
tam borreudum, tamquc perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit, nova teritatis aecessin. Net:
ignore , eeteros quoque effectua vis occultari; libidinem,
metumque, et audaciam dure sui signa , et pesse prænosci;
urique enim ulla vehementior iutra cogitatio est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo interestt Quod alii affectus
apparent, hie eminet.

Il. Jan: ver-0 si affectus oins damnaquc intueri velis,
nulla pestil humano generi pluris stetit. Videhis cardes ac
venena, et recrum mutuas sardes, et urbium clades, et
tutut-am exitia gentium , et principum snb civili basta ca-
ptta venaiia , et subit-clas tectis faces. nec intra mœuia

nemis. Vois ces nobles cités dont à peine on ru-
connaîtla place; c’est la colère qui les a renversées.

Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations , c’est la colère qui a fait

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal

destin. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les veux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-1h à livrer son sang
a un fils parricide , un roi à présenter la gorge au
fer d’un esclave, cet autre à étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

times isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux

contre qui la colère s’est individuellement dé-

chaînée , tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive , sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées

à une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis

donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fensa s’ils nevmeurcnt pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il v ressemble. C’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et
souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent z
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense , ni

coercitos igues, sediugentîa spolia reginnum hostilillam-
ma relueentia. Aspice nobilissimarum civitatum [unda-
menta vi; notabilia : has ira dejecit; aspire solitudines,
par multa millia sine habitatione , desertas has ira
exhausit. Asplee tu! memeriæ proditos duces -[ mali
exempla fati z ] alium ira in cubili ruo coufodit ; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter legos celebris-
que spectaculum fori lancina vit; alium filii parricidio dare
sanguiuem jussit; alium servili manu regaient aperire
jugulum; alium in cruces membra dividerc. El adhue sin-
gulurum supplicia narre; quid? tibi si libuerit, relietis
in quos ira viritim exarsit , aspioere cæsas gladio concie-
nes, et. plehem immisso milite contrueidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna passas...
tanguant sut curam nostram detereniibus, aut auctorita-
tem couteumentihus. Quid? gladiatoribus quarta populus
irascitur, enim inique, ut injuriam putet. quad non li-
benter pereunt? coutemni se judicat, et vultu, gestu,
ardore, de spectatorc in adversarium verlitur. Quidquid
est, certe non est ira .sod quasi ira : sicut puerorum,
qui si ceeidcrunt, terrain verhernri volunt, et serpe ne-
sciunt quidam, cui irascautur; sed tantum irascuutur
sine causa et sine injuria , non tameu sine aliqua injuria



                                                                     

DE LA COLÈRE. 3.sans quelquienvic de punir. Aussi se laissent-ils
tromper h des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

Il]. s Souvent, dit-on,l’hommes’irrite,non con-

tre ceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de l’offensc. u il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort: mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commet.
s La preuve, dit-on , que la colère nicst pas le dé-
sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irritent contre les plus puissants; or ils ne desi-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespércr. »

D’abord nous avons ditque la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il nlv a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissants a nuire. La définition d’Aristote ne
s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On chicote a
loutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté llhomme, est étranger
au colère. Car,bicn qulcnnemîe de la raison, elle
ne se développe que chez lêtre capable de raison.
Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

specie , nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagarum , et simulatis deprecantium incri-
mis placantnr, et falsa ultione falsus doler tallitur.

Il]. «Irascimur, inquit, sæpe non illis qui læscruut,
n sen his qui læsuri sunt: ut scias iram non tantum ex
n injuria nasei. n Verum est , irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitatione nos lœdunt, et injuriam qui factums est,
Jam tuoit. s Ut scias , inqnit, non esse iram preuse cupidi-
- tatem , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
a pænam concupiscunt, quam non spcrant. 1 Primum
diximus, cupiditatem esse pœuæ exigeudae, non faculta-
tem z concupiscunt autem humines et qua: non possunt.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
minis apex-are non possit; ad noceudum pomates sumus.
Aristotelis finitin non multum a nostra ahest; ait enim,
iram esse cupiditzitem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram et banc finitions-m intersit, cxsequi longnm est.
Contra utramquc dicitur, feras irasci , ne!) injuria irritai-
tas, nec pœnæ dolorisve alieui musa. Nain etiamsi hoc
efllciunt, non hoc pelant. Set] dicaudum est, feras ira
carere , et omnia præter hominem. Nain quum sit inimien
raünni,nusquam tamen nascitur, ulsi ubi ratioui locus
est. impetus habcnt feræ , rabiem , ferilatem , incursurn:

x.

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plusla colère quela luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme;

Il ne faut pas croire le poële, lorsqu’il dit :
a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-

lère , le cerf ne se lie plus a sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. a

Quand il dit, se mettre en colère, c’est s’exciter,

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passlons humaines, ils iront que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il v avait de rameur, il v aurait du
la haine; slil v avait amitié, il v aurait inimitié;
s’il v avait discussion, il v aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

prévoyance, llobservation, la pensée; et non seu-
lement ses vertus, mais encore ses vices sontinter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que tonte
leur forme extérieure, diffère de l’homme. ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile à

former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens : de même, ce principe moteur a peu
de finesse , peu de développement. Il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui l’eutraîncnt au

mouvement; mais cette perception est trouble et.
obscure. De a la violence de leurs élans , de leurs
transports z mais il n’y a chez eux ni crainte, ni

iram quidem non maziez, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores humine suut. Non est quad
crcdas illi qui dicit :

Non sper tram memiult , non lidere cnrsu
Cerva nec umamis incurrere fortibns ursi.

lrasci dicit, incilari, impingi. lrasci quidem non mugis
sciunt, qnam ignoseere. Mute animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem similes illis quesdam impulsas.
Alioqui si amer in illis esset , et odium esset; si amicitia ,
etsimultas; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque entant vestigia z celerum humanoruru pecto-
i-um propria bons malaque sunt. Nulli niai homiui comtesse
provideuzia est, diligentia, cogitatio: nec tantum virtulihus
humanis animalia , sed etiam vitiis prohibita surit. Tata
illorum ut extra, ite intra, forma humanæ dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox , est qui-
dem, sed non explanabilis, et perturbata. et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varies
soluta ; ita ipsum principale parum subtile. parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum . quibus ad im-
petus evooctur, sed turbidas et confuses. Ex en procursus
illarum tumultusque vehemeutes surit : metus autcm . SOL

1.



                                                                     

4 SENÈQUE.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi , ces impressions tombent
bien vite, et font place a des contraires z après
les plus violentes fureurs , après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissenttranquillcment; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a l’instantlerepos et le sommeil.

lV. ll a suffisamment été expliqué ce que c’é-

tait que la colère z on voit en quoi elle diffère de
l’irascibililé; c’est en quoi l’ivresse diffère de

l’ivrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en

colore peut n’être pas irascible; l’homme irascible

peut quelquefois n’être pas en colère. J’ometlrai

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe ,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peut; y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilile’ raffinée..ll v a des eu-

lères qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes a la Violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-là ne vont pas au-dela de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. Il existe mille au-
tres formes (l’un vice aussi mobile.

V. Nous avons cherché ce qu’était la colère,

si elle appartenait a aucun autre animal qu’à
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitndincsqne, et tristitia, et ira non surit; sed his quen-
dam similin. Ideo cito cadunt , mutantur in contrariant :
et quum acerrime sæviernnt, expaveruntque, pascuntur,
et ex treinitu discursuque vesauo statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esse! ira, satis explicalum est : que distal ah
iracundia , apparat; que ebrius ah ebrioso, et limans a
timide. Iratus potes: non esse iraeuudus : iracundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, qua: plurihus
apud Græcos nominions in species iram distingnnnt, quia
aputl nos vocabula sua non habent, prætcribo : etiomsi
amurant nos acerbnmqne dieimus, nec minus stomachu-
slim, rabiosum. clamosum, di’ffieilem, aspcrum: quæ
ornait! irurunl differentiæ surit. inter has morosum punas
lieut, delicatum iracunditc genus. Quædam enim surit
iræ, qua: intra clamerem considant ; quædttm nnn minus
pertinaces , quant froquenles, qumdam sævæ manu, ver-
his parciores; quædam in verhorum ritaledictornmque
amaritudinem effusæ’; quædan) ultra querelas et aversa-
tinnes non exeunt: quinium alla.- grnvesquo surit, et in-
tron-sus verste. Mille alite species snnt mali ululliplicis.

V. Quid esset ira, quæsilum est: au in ullum aliud
animal, qnam in hominem cadurct -. que ab iraeundia di-
stal-ct , et quæ ejus species sint; nunc qumrülllus, au ira

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sans
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de Voir si elle est selon la nature, en je-
tant les veux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-

neux que la colère? Les hommes sont nes pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-

ciation ; la colère, l’isolement: il veutêtre utile,

elle veut nuire: il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis :l’bomme
est prêt à se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle

y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite , un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le coeur paisible de l’homme , ce n’est

nullement selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité? u

Sans doute; mais il le faut juste et raisonne. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en y adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour lesétendreçainsi nous corrigeons
par les peines du corps et del’esprit, lesdifformités

secundum naturam sil, et au utilis , atque ex aiiqna parte
retinenda. An secundum noturam sit, mauifestum crit,
si hominem inspexerimus : que quid est mit us, dunt in
recto animi habitn est? quid autem ira crudelius est?
Homme quid ulioruln amantius? quid ira infestius Y Homo
in adjutorium mutnum generatus est: ira in exitium. Hic
congregari vult, illa disœdere : hic prodesse , illa nocera :
hic etiam ignotis succurrerc , illa etiam carissimes pets-
re : hie aliorum conimodis vcl impendere se paratus est,
ira in perionlum, dummudo dedueat, descenderie. Quis
ergo mugis maturant rerum ignorat, qnam qui optime
ejus operi, et entendatissimo . hoc ferum au perniciosunt
vitium assignat? ira , ut ttiiimus, avida pœnæ est: cujus
cupidincm inesse pacatissimo hominis pectori,minimo
secundum ejns natnrnm est. Beneficiis enim humana vita
cousistit, et concordia : nec tari-ore, sed mutuo aurore,
in fœdus auxilîumquc commune constringitur. a Quid
n ergo?non aliquando castigntio necessaria est? n Quidni?
sed næc siucera . cum rationne; non enim nocet, and me-
dctur specic nocendi. Quemadmodum quædsm hastijia
detnrta, ut corriginnus, udurimus, etadactls cuneis, non
ut frangamus, sed ut explicemus, etidimus : sic ingenia
vilîo prima . dolore corporis animique corriglmas. Ncnipe
mettions primo in Icvihus vitiis trulat non minium 0x



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la santé seulement en changeant la maw
nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne
réussissent, il en supprime , il en retranche quel-
que chose. Si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. si tous ces. ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion : nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’employer au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

nête, et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite à un langage
plus sévère , qui soit un avertissement et une ré-

primande : enfin, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-
niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, afin que personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérôtmême a mourir.
VI. La seule différence qu’il y ait du magistrat

au médecin, c’est que celui-ci, quand il ne peut
donner la vie aux malades, tâche d’adoucir ses
derniers moments; celui-là appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité z non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana consnetudine inflectere, et cibis, potionibus,
exercitationibus ordinem ponere , ne valetudinem tantum
mutais vitæ dispositione firmare : proximum est, ut mo-
dus proficiat; si modus et ordo non proficit, subducit ali- v
qua, et drcumcidit; si ne adhuc quidam respondet, in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exonerat; si frustra
molliora cesserunt. fer-if venam, membrisquc, si adbæ-
rentia nocent. et morbum diffnndunt, manus offert : nec
ntia dura videtur curatio, cujus salutaris effectua est. Itn
legum præsidem, civitatisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis . et bis mollioribus , îngenia curare, ut fa-
ciende suadeat, eupiditatcmqne houesti et æqui concilict
animis, faciatque vitiorum odium, pretium virtutmn :
trament deinde ad tristim-em orationcm , qua moneat ad-
bnc et exprobret : noviSsime ad pornos, et has adhnc
leres et revoeahiles decurrat : ultime supplicia seeleribus
ultimia pontil, ut nemn pereat, nisi quem perire ctiam
perenntis intersit.

VI. Hue uno medentibus eritdissimilis , quad illi , qui-
bus vitam non potuernnt largiri, facile"! exitnm præs-
fait! : hic damnatum cum dedceore et traductionc vira
criait : non quia delectetm- ullius pœna [proeui est enim
I sapicute tam inhumana feritas], sed ut documentant om-

loiu de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement a tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

à la chose publique , illi profitent du moins par
leur mort. L’homme n’est donc pas naturellement

avide devengeance; et par conséquent de ce que la
colère est avide de vengeance , il ne s’ensuit pas
qu’elle soit dans la nature de l’homme. Je citerai

l’argument de Platon; car qui nous empêche du
prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il ,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse; donc
la vengeance ne convient pas à l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
à la colère. n si l’homme de bien ne se plaît pas

a la vengeance, il ne se plaira pas non plus à un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance :dono

la colère n’est pas naturelle. ,
Vil. Doit-on , quoique la colère ne soit pas na-

turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la
guerre, le courage ne fait rien de grand sans clic,
s’il ne lui emprunte de ses feux, s’il n’est enlraî«

né par ce mobile qui lance l’audace a travers les
périls. Aussi, quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenirsurtoutl’énergie , sans laquelle toute action

serait languissante, toute vigueur, toute force
d’âme s’éteindrait.

D’abord , il est plus facile de proscrire les clio-

ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sint; et qui vivi noluerunt prodesse, morte curie
enrum respublica utatnr. Non est ergo matura hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidam secundnm natu-
ram imminais, quia puma: appetens est. Et Platonis argu«
meutum afTeram : quid enim proliibet alienis uti , ex
parte qua nostra surit? et Vir bonus, inquit, non lœdit;
n prune tædit ; houa ergo pœua non œnveilit : 0b boc ne.
n ira : quia pœna iræ courenit. n Si vir bonus plL’IlH non

gaudet, non gaudebit nec en quidem affectu, eut panna
voluptati est : ergo non est naturatis ira.

VII. Numquid , quamvis non sit naturalis ira , assu-
menda est , quia utilis sæpe fuit? Exfollit animus, et in-
citait: nec quidquam sine illa magnin cum in belle fortitude
gerit , nisi hinc flemma subdita est, et hinc stimulus per-
agitavit, misitqne in pericula audaces. Optimum itague
quidam putant, temperare iram, non toilerie . coque de-
tracto quad exundat, ad salularem modum cogere : id
vcro ratinera; , sine quo langnebit actio , et vis ac Viger ani-
mi resolvctur. Primum , facilius est excluderc prrniciosa,
quam regere , et non admittere, quam admissa moderari .
Nom cum se in possessione posuerunt, potentiora ne
tore snnt , nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipsa, oui freni trad’ntur, tamdiu pelans est, quantifiai



                                                                     

b- surmonta.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein,ni restriction. Ensuite la raison elle-même, a
qui l’ou confie les rênes, n’a de puissance que tant

qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mêle ,

si elle se souille de leur contact, elle ne peut
plus réprimer ce qu’elle pouvait éloigner. L’âme

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. il Y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-

nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

pice n’est plus maître de lui, il ne peut ni empè-

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté , toutrepcntir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi , l’esprit qui s’est abandonné à la c0-

lère, à l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
traîné jusqu’au bout, précipité de tout son poids

sur la pente rapide du vice
VIII. Ce qu’il v a de mieux , c’est de repousser

sur-le-champ les premières provocations de la co-
lère , de l’étouffer dans son germe, et de prendre

soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le llano, il est difficile de se sauver d’elle par la re-

traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès’ala passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

lui permettra. Avant tout, je le répète, c’est de la
frontière qu’il faut repousser l’ennemi : lorsqu’il

est entré, lorsqu’il a forcé les portes , il ne reçoit

diducta est ab affections : si miseuit se illis et inquinarit,
non potestcontinere, quos suhmovere potuisset. Com-
niota enim seulet et excusait mens ci servit. a que impei-
lilur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum reliuquunt.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui urbitrium
est, nec resistere morarive dejecla peineront, son! con-
silium nmne ct pœnitentiam irrevocabilis præcipitalio ub-
scidit, et non liset en non pervenire, quo non ire Iiouis«
set ; ita animus si in iram. amorem. aliosque se projeeit
effectua. non permittitur reprimere impetum ; rapiat
ilium oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitic-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primnm irritamentum iræ proti-
nus spermatie , ipsisque repngnare seminibnn , et dore ope-
raru ne incidemus in tram. Nom si omperil ferra trans-
versos, dlffloilis ad salutem recursus est. Quoniarn uihil
rationis est, uni sexuel effectua inductus est, jusque illi
niiquod voluntate nostra datum est, Facial de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. [u primis, luqnnm ,
finihus hostie arceudus est; uam quum intravit, et partis
se intulit, modum a captivis non aecipit. bloque enim se-
pusilus est animus , et extriusecus speculatur affectus, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,

pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler a elle
cette force utile et salutaire que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siège distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-belle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? « Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. n
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-

que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faiblel Si elle est plus forte, com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

son peut, sans elle, se suffire, pour arriver a ses
fins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il Y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. » Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souveraine. a Quoi donc? Ne ren-
voieet-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
affeeluni ipse mutatur : ideoque non potest utilcm illam
Yin] et salutarem , proditam jam infirmatamque , revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedes anas diductasquo
habent z sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio oecupata et oppressa vi-
tiis resurgct, quia ira: casait? sut quemadmodum a con-
fusione se liberubit, in qui! pcjorum mixtura prævnluit?
a Sed quidam, inquit, in ira se continent. a Utruin ergo
ite. nihil ut faciant eorum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si uihil faciunt , apparat non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quum vos , quasi fortins aliquid retient:
hotteret, advocahalis. Denique interroge, valentior est
quum ralin, au infirmier? Si veloutier : quomoilo illi
modum ratio poterit impouere, ouin parera nisi imbccil-
liera non soleant? Si infirmion- est : sine hao par se ad
rerum effeclus sufücit ratio, [tec desiderat imbccillioris
auxilium. c At irati quidam constant sihi ,et se continent. n
Quomodo? Quum jam ira evanescit. et sua spoule decedlt.
nnn quum in ipso ferrure est: tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira qnoque et dimitlunt
n incolurnes inlactosque quos oderunt, et a uocendo abs-
n hmm? n Faciunt. Quoruodo? quum aflectus repartais-
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l’on hait? ne s’abstient-on pas (le leur faire du
mal? n Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur cula
cupidité obtient quelque chose ; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trêve
funeste et inconstante des passions.

IX. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Carjamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit à
elle-même. Toutes les lois qu’elle a besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’ellelejuge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sansalle, si elle ne remplit l’âme,
si elle n’écheuffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. n Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle
se laisse guider ou on lamène, ce n’est déjà plus la

colère, dont le propre est la révolte. si elle résiste,

si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat quin’obéit pas au signal de laretraite.

Si donc elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut
l’appeler d’un autre nom; elle cesse d’être la co-

lère, que je ne conçois qu’effrénée etindomptablc.

Sielle ne le souffre pas, elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, on elle
n’est pas la colère, ou elle est inutile. Car si quel-
qu’un punit, non parce qu’il a soif de punir, mais

parce qu’il le doit, il ne faut pas le mettre parmi

sit affectum, et aut matus , aut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune beneficio quievit, sed affectunm
inflda et mnla puce.

1X. Denique nihil ballet in se utile , nec aeuit animum
ad res bellicas. Nunquam enim vit-ms vitio ndjnvanda est,
se contenta. Queues impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavit opus esse, coucitatur re-
mittiturque: non aliter, quam quæ tormentis expriman-
tur tels, in potestate mittentis saut , in quantum torquenn-
tur. r Ira, n inquitAristoteles, u necessarin est: nec quid-
» qnam sine illa expugnari polest, nisi illa impleatanimum,
n et spiritum secondai. Utendnm autern illa est, non ut
n duce , sed ut milite. u Oued est falsum. Nain si exau-
dit ratiunem, et sequitnr qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vara repugnat , et non
uhi jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis animi minister est , quant tuilas, qui signnm
receptui negligit. [taque si modum adhibere Sil)Î patitur,
alio nomineappcllanda est : desinit ira esse , quam affre-
natam Îndnmitnmque intelligo; sinon patitur, perniciosa
est, nec inter auxilia numeranda. Ita autira non est, ont
inutilis est. Nain si qnis pœnam exigit , non ipsius pœnæ
mimis, ses! quia open-let , nnn est aunumeramlus iratis.
me erit utilis miles , qui son parera consilio. Affectua

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle no
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des
impulsions semblables, comme la peur à la oo-
lère , la colère à l’inertie, la cupidité a la crainte.

X. Épargnons a la vertu le malheur de voirja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux ,
l’âme ne peut. goûter un repos durable. Il faut
qu’elle soit tourmentée, agitée; si elle n’a d’autre

abri que ces maux, si elle ne doit son courage
qu’a la colère, son activité qu’à la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie , et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, dès qu’elle ne peut rien
sans la passion, des qu’elle devient son égale et
sa pareille. Car, quelle différence Y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? Il y a
égalité dès que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or , comment souffrir que la passion soit mise au
même rangque la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. t) Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

et à la raison, la seule chose qu’on obtienne en
la modérant, c’est que moins elle est puissante ,

moins elle est nuisible. Ainsi donc une passion
modérée n’est autre Chose qu’un mal modéré.

quidam tam mali ministri , quam duces sunt. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos niliil ipsa auctoritalis habeat: quos
nunquam comprimera possit, nisi pares illis similcsque
opposuerit : ut iræ metum, inertia: iram, limori cupi-
dîtatem.

X. Absit hoc a virtnte malum, ut unqnam ratio sa
vitia confugiat. Non potest hic animus fidele otium ea-
pere : quatiatur net-esse est, fluctueturqne, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse, nisi irascitur, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet z in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus affectus venienti servitulcm.
Non pudet rirtutes in clientelam vitiorum demittere’f
Deinde desiuit quidquam ratio possc, si nihil potest sino
aflectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim ln-
terest, si æque affeelus inconsulta rcs est sine rationc,
quant ratio sine affcctn inefficax? par utrumque est, ulii
esse alter-nm sine altero non potest. Quis antent susu-
neat affectum exæquari rationi 2 c Ira , inqnit , utilis
I aflectus est, si martiens est. n Immo si natura utilis est;
sed si impatiens imperii rationisquc est. hoc dnmtaxnt
moderatione consequetur, ut que miner fuerit. minus
nocent. Ergo modiens affectus nihil aliud quum maltait;
modicum est.



                                                                     

3 saunons.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. n Jamais elle ne l’est moins z à
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle antre
causea rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

nuisible a elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

D’ailleurs, qu’est-il besoin de colère, puisque la

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces:
cependant il les attend quand elles viennent’a lui;

il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles, souvent aussi elle se perd elle-
mème. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus

passionné pour les armes, aumilieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents a toutle reste. Quoi de plus en-
durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas a couvrir leur corps, à l’abriter
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus , avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

gnols, par des Gaulois, par les troupes sans vi-

XI. a Sed advenus hostos , inquit , nécessaria est ira..
Nusquam minus : ubi non effuses esse opostet impetus ,
led temperatos et obedientes. Quid enim est ahud . quad
Barbares tanto robustiores corporibus , lento patientiores
labarum comminuat. nisi ira infestissima sihi? Gladia-
tores quoque ars tnetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira. quum idem perficiat ratio? An tu putes venaie-
rein lrasei feria? Atqui et venientes excipit, et fugieutes
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brm-uin ,Teutouorumque tut millia superfusa Alpihus ite
malum, ut tantæ clams notifiam ad sues non nunlius.
scd falun pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute 7
que! ut aliquaudo perculit stravitque obvia , ite sæpius
sil)! exitlo est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
enrsum ecrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innutriuntnrque ç quorum union illis cura est,
in alita negligentibus. Quid Iuduratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisu sunt. non suffugia advenus perpetuum
cœli rigorcm. Hos toman Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, autequain legio visatur. cæ-
dunt : oh nullam rem aliam opportunes , quani noira-
cundiaui. Agedum, illis corporihus, illis animis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, à ces âmes qui ignorent les

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

dre, patienter; toutes choses que ne sait pas faire
l’homme irrité. C’en élaitfait de l’état, alors sur

le penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; etcalculaut ses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nihal. Que fit Scipion? s’éloignant d’Annibal, de

l’armée punique , de tout ce qui devait l’irriter,

il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que l’envie pût l’accuser de mollesse

et d’indolence. Que fit l’autre Scipion? ne se tint-

il pas, avec une constance persévérante, autour

de Numance, supportant avec calme cette dou-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Nnmance plus lente a succomber que Carthage?
Et cependant il entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit a tomber sous ses propres coups.

XII. La colère n’est donc pas utile même aux

combats et à la guerre. Car elle est prompte à la
témérité, et ne sait pas éviter le péril on elle veut

engager les autres. Le véritable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps , qui se ga-

cias. luxum, opes ignorantibns, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit noble cerie
mores Romanes repetere. Quo allo Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quad cunctari, et trahere.
et morari scivit, ure omnia irati nescinnt? Perierat im-
perium, qucd tune in extremo stabat, si Fahius tamar-n
anaux esset, quantum ira snadebat. Habuit in consilio
fortunam publicam; et æstimatis viribus. ex quibus jam
perire nibil sine universo potent, dolorem ultioncmque
seposuit i in unam utilitatem occasionis intentus, iram
ante vicit , quum Hannibalem. Quid Scipio i nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitu. omnibusque quibus
irascendum erat. kalium in Africain trauslulit , tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segniliæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non ciron Numamiam multum diuque
sedit, ct hune suum publirumque dolorem æquo anima
tulit , diutius Numantiam quum Carthaginem vinci? dum
cireumvallat, et includit bastera, eo compnlit, ut ferro
ipsi sue (zaderont.

XII. Non est itaque niilis. nec in prœliis quidcm au!
in bellis ira. In temeriuitem enim proua est. et periwla
dum inferre vult, non cavet. Illa certisaima est virtus,
que; se diu multumque circumspexit, et texit,et ex lento



                                                                     

DE LA comme. sirantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? n Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire 1 Eh quoi! l’homme
(le bien , s’il voit son père on son (ils sous le fer de
l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en

syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon (le
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. Ou veuttucr
mon père; je le défendrai z on l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théophrastel, tu veux
jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-

sont la lejuge, tu t’adresses a la multitude: parce
que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils font.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’on reconnaît en soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autautsi une potion ne leur est pas servie chauffée
in point; si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’est la faiblesse : c’estainsi queles

enfants pleurent la perte de leurs parents comme
la perte d’un hochet. S’emporter pour les siens
est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

t Disciple d’Arlstote.

ac destinato provexit. - Quid ergo? inquit, vir bonus
n non irascelur, si eædi patrem suum viderit, si rapi
n man-cm. n Non irascetur, sed vindicabit, sed tuebilur.
Quid antem limes , ne parum illi magnus stimulus , eliam
sine ira , pictas sit? Au! die eodem modo : Quid ergo î
quum viderit secam patrem sunm, filiumvc, vir bonus
non ilebit, neolinquetur anima? qua! aceidere femiuis
viderons, quottes illas levis periculi suspicio perculit.
Official sua vir bonus exsequitur incoofusus , intrepidus :
et sic bono vira digua faciet, ut nibil faciat viro indig-
mlni. Pater cædelur? defendam; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Theo-
phraste, quæris invidiam præceptis fortioribns , et, re-
licto indice , ad coronam venis; quia unusquisque in ejus-
inodi snorum easu irascitur, putes, judicatures homines
id fieri debere , quad farinai. Fere enim justum quisque
affectent indicat, quem agatisoit. lrascuntur boni viri
pro sacrum injuriis : sont idem faciunt , si canin non bene
præltetur, si vitreum fractum est, si ealceus loto spar-
sus est. Non pictas ilium iram, sed infirmitas movet;
sicut piloris, qui tam parentibus amissis flebunt, quant
morbus. [rusei pro suis, nnn est pii animi , sed infirmi.
lllud pulchrum dignumque, patientibus . liberts , amicis,

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, de ses
amis, de ses concitoyens, à la seule voix du de-
voir; défenseur volontaire , réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
ton te passion, qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dansla paix ni dansla guerre:
car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mers offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoird’aue
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
môme. An reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guérit certains
genres de maladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’estnu détestable

genre de remède, que de devoir la santé a la ma-
ladie. De même la colère, eût-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

comme absolument salutaire; car la peste aussi
a quelquefois sauvé.

Xlll. Ensuite toute qualité qui est comptée
parmi les biens est d’autant meilleure, d’autant
plus désirable, qu’elle est plus développée. Si la

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si on en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien , personne ne souhaitera qu’on
en retranche quelque partie : à ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem, ipso officio ducente : volen-
tem , judieantem , providentem, non impulsmn et rabi-
dum. Nullus enim affectes vindicandi cupidior est miam
ira : et ob id imum ad vindicandum inhabilis , prærapidn
et ameus : ut ornois fere cupiditas ipse sibi in id , in quad
properat, opponitur. ltaque nec in pane, nec in hello ,
unquam houa fuit. Pacem enim similem belli efficit : in
armis vero obliviscitnr , Marlcm esse communem, ve-
nilque in attenant potestatem, dom in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sont, quia aliquando
alitiuid boni effecerunt; nam et rebras quædam genera
valeludinis levant: nec ideo non ex toto illis cnruisse me-
lius est. Abominaudum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamsl aliquando, ut ve-
nenum , et præcipitatio, et nantragium, et inopinalo
profuit, non ideo salutaris omninn judieauda est; sæpe
enim saluti fuere pestifcra.

XlII. Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo majora.
eo Ineliora et optabiliora surit. si justifia bonum est ,
ncmo dico! mellorem futuram, si quid detraetum ex en
fuerit; si fortitude bonum est, nemo illam desiderabit ex
aliqna parte deminui : ergo et ira quo major, hoc me-
lior; quis enim ullius boni accessioumi recusaverit’! at-
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ru effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
racornissement de la colère est inutile, donc elle-
méme est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. n il tout donc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur à l’intempéranae. ll faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires à la

force, parce que la folio rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la.
crainte de la mort u’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
foisils relèveutquelque peu un cœur lâche et fai-
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
sil n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoil si la colère était un bien, ne la verrait-on
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irascibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

XIV. a ll est impossible , dit Théophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. r A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux , plus libre de toute pas-
sion, de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
tout mal, puisque clest l’erreur qui les v en-

qui zingari illarn inutile est z ergo et esse. Non est bonum,
quad incremento inalum fit. a Ulilis, inqnit, ira est .
quia pugnaciores facit. n Isto modo et ehrietas. Facit
enim protervos et audaces : manique melioresad ferrum
tuera male sobrii. Islo niodo die et phrcncsim et insa-
niam riribus necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties matus e contraria feeit au-
dacem? et marlis timar etiam inertissimns excitavit in
prœlium? Sed ira . ebrietas, timar, aliaque ejusmodi ,
rœda et caduca irritaments surit: nec virtutem insiruunl,
qua: nihil vitiis cget, sa] segnem aliquanda auimum et
ignavum paululum allevant. Nema irascendo fit furtior ,
nisi qui fortin sine ira non esset. [la non in adjutorium
virtutis venit, red in viet-m. Quid quad. li bonum esset
ira , perfectissimum quemque sequeretur? atqui iracun-
dissimi , infantes, senesque, et œgri sunt; ct invalidum
amue natura querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non irascatur malis. n Istn niodo.quo motion
quisque, bociracnndior crit? Vide ne contra placidior,
salutusque affectihus. et oui ueum odio sil. Parcoutcs
nm quid hahet cur orlon-il, quum errer illos inhiqus-

SÉNÈQUE.

traîne? il n’est point dlun homme sage de lialr
ceux qui s’égarent : autrement ce serait se haïr
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence , et bientôt il s’irri-

tara contre lui-mème. Car un juge équitable ne
parte pas dans sa propre causa une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoqua
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener , non de les poursuivre? si un homme
siégare dans les champs, parce qu’il ignore sa
route, il vaut mieux le remettredaus le hon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et parles remontrances, etpar la force, et
par la douceur, et par la. sévérité ; et il faut le reu-

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quel est , en
effet , le médecin qui se lâche coutre son malade?

XV. « Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en

eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. n Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes pesaient la me-
sure’cammunc, et mettez-les hors d’état de fairele

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je rends le plus grand service, lorsque je
llarrache a lui-même? Y art-il quelqu’un qui
haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas u de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommOus les chiens enragés, nous tuons

madi delicta compellat? non est autem prudentis, ers
rentes caisse : alioquin ipse sibi odio erlt. Cogitet, quant
multa contra bonum morem faciat, quam multa ex bis ,
quæ egit, Veniam desiderent. Jam irascetur etiam sibil
Neque enim æquu51udex ullum de sua , aliam de aliena
causa, sententiam fart. Ncmn, inquam, inveuitur, qui
se passit ahsolvere : et innocentem qulsque se dicit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Quantohumanius, mi-
tem et patrium animqu præslnre peccanlibus, et illos
nan persequi, sed revaeare? Errantem par agros igno-
rantin vise, melius est ad rectum lier admovere, quam
expellere. Corrigendus est inique qui peccnt , et admo-
nitione,et vi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sihiquam aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , uni medetur, irascilnrt

XV. a Atcorrigi nequeunt, nibilque in illis lene aut
I spei honæ capa: est. n Tollauture cœtu martalium ,
facturi pejora quæ contingunt,et quo nnn mode passunt,
desinnut mali esse z sed hoc sine odio. Quid enim est cur-
nderim clim , cui tum maxime prosum, quum ilium aibi
eripio? Num quia membra sua odit , tune quum altsdditl
non est illa ira, sed misera curaiio. Ruhidos eflligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
u’infectent le troupeau ; nous étuuffousles enfan-

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

de la colère , mais de la raison , que de séparer des

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
Rien ne sied moins que la colère a celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace à corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. C’est

pour cela que Socrate dit à son esclave z a Je te
battrais, si je n’étais en colère. n Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigenitlui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne. faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi! je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même, quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait. que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de le ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuitecn
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-

dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond, qui
te fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes, trncem atque immansuetum bavent cædimus, et
morbidis pecorihus, ne gregem polluant, fer-ram dentit-
timus , portentosos feins exstiuguimus , liberos quoque ,
si debiles monstrasique editi suut, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a suuisinutilia seceruere. Nil minus, quum
irasci , punientem decet : quum en magis ad amendant)-
uem prune proficiat, si judicio lata est. Inde est, quad
Sourates serve ait: Cæderem te, nisi iraseerer; admo-
nitiouem servi in teiupus sauius distulit, illa tempore se
admonuit. Cujus erit teiuperatus affectus , quum Socra-
les non sit ansus se ira: enluminera? Ergo ad coercitio-
uem errantium sceleratoruiuque irato casligatore non
opus est. Nam quum ira delictum auimi sit , non oportet
peccata corriger-e pecca mem.

XVI. x Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
s veuefieo? r Non. Neque enim xnihi irascor, quum
sanguinem mittu. 0mne pœnæ genus reinedii loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum , nec
graviter laberis, sud freqnenter. Objurgatio te primum
secreta,deinde publics emendare tenlaliit. Tu lougins
Ian] processisti, quam ut possis verbis sanari : ignominia
confineberis. Tihi fortins aliquid et quad sentias, inu-
rendum est; in exsilium , et tocs ignora mittcris. In te

il
bords inconnus. chez toi une méchanceté con-
sommée veut des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre occasion que le mal.
Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-

tré tes entrailles, qu’elle ne peut plus s’échapper

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
cherches à mourir; nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et, après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montreronsle seul
bien qui te reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? l)ans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

ondansla maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement. à tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appeléii la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil , celui-ci parla douleur,
celui-l’a par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publica, et carcer adhibehitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et seelerihus scelet’n coutelons :et jam non
causis, quæ nunquam male defuluræ surit, impelleris;
sert satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perliihisti nequitiam, et ita viscerihus immiscuis’ti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mort quæris;
bene de te merebimur : auferemus tibi istarn, qua
varans, insaniam; et par tua alieuaque volutato suppli-
cia , id, quad uuum bonum tibi superest repræseutabi-
mus, mot-tem. Quatre irasenr, oui quum maxime pro-
sumt’ Interim optimum misericnrdire genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinariurn exercitatus et scieus ..
sut domum divitis , non idem imperassem omnibus per
diversa ægrotantitius. Varia in tot animîs vitia video, et
civitalicurandæ adbibitus sum : pro cujusque morna
mediums quæratur. Hum: sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egeslas , hune fer-mm. lia-
que etsi perversa induendu magistratui vestis, et con-
voeanda classico condo est , proœdam in tribunal, non
furens, nec infestus, sed vultu legis : et illa solenuia
verba, lent magis paniqua, quum raliida voue conci-
piaru , et agi jubebo non iratus, sed severus. Et quum
cervicem noria præsidi iniperabo, et quum parricidam

duriera remedia jam solide nequitia desiderat : et vin- t insuam culleo, et quum mittam in supplicium militarçm
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dorai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonuerai de trancher la tète au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire?) la Roche Tar-
péienne un’traitre ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-belle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

pas vos, dont elle ne prévoit pas l’existence? Il
faut douc s’auimer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irri ter con ire les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envierlcs succès
«les méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. u Quoi douc! lors-
que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’à l’ordinaire? n J’en conviens. Il sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car , ainsi
que le dit Zénon, dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantaux passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

des armes pour qui en sait bien user. Ce serait
vraisi, comme les armes de guerre, elles pou-

et quum Tarpeio proditorem hoslemve pnblicum impo«
nan]; sine ira , en vultu animoque en: , que serpentes et
animalia venenata pereutio. a lrscundia opus est ad pu«
niendum. n Quid? tibi videtur tex irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
itaqne semondus est animus, qtlæ non irascitur, sed
CODalÎtult. Nam si boue viro 0b mala faeinora irasci con-
venit, et oh secondas ras malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quum florere quos-
dam, et ses indulgentia furtunæ aluni, quibus nnlla po-
(est satis mala inveniri fortune Y Sec! tam oommoda illo-
rnui sine invidia videbit, quant scelera sine ira. Bonus
judo: damnat improbauda ; non odit. t Quid ergo? 11011.
quum CJUSIUOCÎÎ aliquid sapiens hahcbil in maintins,
tangctur animus ejns , crique sont» commotior? a:
Fateor. Sentiot levcm quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno, in sapientis qunqiie animo, etiam
quum vuluus sanatum est, cicatrit manet. Sentiet itaquc
suspiüones quasdam et umbres affectunm z ipsis quidam
curebit. Arlstoteles ait, affenois quosdum, si quia illis
bene utatur, pro arniis esse. Qnod rerum foret, si relut
belliea instrumenta sunii drponique pussent inducmis ar-
bitra). lime arma, que: Aristoteles virtuti du! , ipse par

sennons
vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristotedonne a la

vertu, frappent d’elles-mêmes, sans attendre l’im-

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. il n’est nullement besoin d’autres

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-l’a n’est pas à double tran-

chant, etne peut être renvoyée contre son maître.

La raison sul’fit par elle-même, non-seulement

pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subnrdonnerl’immuablea l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la santé à la

maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encule beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque

chose était a faire, elle v persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage à changer : aussi elle s’arrête a ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents
qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des fleuves

et des marais, ont une véhémence qui ne dure
pas. Elle commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps: cette

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

La passion tombe vite; la raison est toujours
égale. Du reste , même quand la colère a quelque

se pngnant, non exspeotant manum: halient, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione natura. Hæc dudit telum , firmum, per-
peiuum; obsequens, nec anceps, ner: quad in dominum
remitti passet. Non ad providendum taolum , sed ad re;
gerendas satis est per se ipsa ratio. Eten’lm quid est
stnltins, quant liane ab iraeundia poicre præsidium z rem
stabilem ab incerta , fidulem ab infida , sanhm ab ægra t
Quid , quad ad actiones gnaque, in quibus salis opera
iracundiæ videlur necessaria. multo per se ratio fortior-
est? Nain quum judicavit aliquid faciendum. in en per-
severat; nihil enim melius inventlira est se ipsa, que
mutetur : ideo stat seine] constitutis. tram sæpe miseri-
cordia retro egit; habet enim non solidnm robur, sed
vanum minorent : violentisque principiis utitur, non
aliter quem quia terra venli surgunt, et flumiuibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehementes sunt.
Incipit magne impetu, deinde dalloit ante tempus futi-
gala : et qua: nihil aliud quem crudelitntem ac nova ge-
nera pœnarnm versarerat, quum animadvertendum est,
ira jam fracta lenisque est. Artectus cita cadit :æqualil
est ratio. Cotentin ethno ubi perseveraverit ira , nou-
nuuquam si plures sont, qui perire ineruerunt. Will
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

elle cesse de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent deleur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréq uentcs mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souvontcelui qui en acommisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une
colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôtellc
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

plaît en elle-même, juge d’après son caprice , ne

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache la l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
culer la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui estjuste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et. hors de

la cause. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée ,
un cortège imposant, la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé z même alors qu’on lui met la

vérité sous les veux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
engagée dans une mauvaise route, l’opiniâtreté

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem , oceidere desinit. Primi ejus
ictus acres surit. sicut serpentium veneua a cubili re-
pentium nocent: innoxii doutes sunt, quum illos fre-
quens morsus exhausit. Ergo non paria patiuutur, qui
paria commiserant, et sa-pe qui minus commisit, plus
putitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inæquulis est : mode ultra quam oportet, excurrit , mode
citerlus debito resislit. Sibi enim iudulget , exlibidine
judicat, et audire non volt, et patrouinin non relinquit
locum, et en tenet quæ invasit, et eripi sibi judicium
suum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio nlrique
parti Iocum dut, et tempus dal. Deinde advoeatinnem
etiam sibi petit, ut exeulicndæ spatium verilati ballent:
ira festinai. Ratio id judicuri vult, quad æquum est : ira
id æquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causaux
obversantibus commovetur. Vullus illam securior, vox
clarior, serina liberior. eullus delicntior, advowtio nm-
hitiosior. favor popularis exasperat. Sæpc infesta patrono,
reum damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
tuetur errorem : coargui non vult, et in male cœptis
houest’lor illi pertinacia videlur, quum pœnitcntiu. Cu.
Pise fuit memeria nostra , vira inultis riliis inleger , cd
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Cne’ius Pisan fut dans ces derniers temps un
homme exemptde beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait or-
donné (le conduire au supplice un soldat qui était

revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

ter. Le soldat le conjura (le lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tête, quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateurl de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné a Pisan , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les
deux Camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, à la grande joie de tout le camp. Pisou
s’élance furieux sur son tribunal , et ordonne du
les mener au supplice l’un et l’autre, et celui qui
n’avait pas tué, et celui qui n’avait pas été tué.

Quoi de plus indigne? parce que l’un se trouvait
innocent, tous deux périssaient. Pisou ajouta une
troisième victime : le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné, est envoyé a la mort.
Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. Ohl que

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

à sa fureur. Toi, dit-il, je te fais mourir parce
que tu as été condamné; toi, parce que tu as été

cause de la condamnation de ton camarade; toi

4 Soldat charge des exécutions capitales nous la direction du
centurlon.

pravus, et coi planchait pro constaulia rigor. le quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone radient , quasi iuterfecisset quem non exhibebat .
roganti tempus aliquod ad couquirendum, non dudit;
damnalus extra vallum ductus est, et jam cervieem por-
rigetzat , quum subito apparnit ille commilito , qui occi-
sus videhatur. Tune centurio supplicia præpositus, con-
dere gladium speculutorem juhet :damnatum ad Plsonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; uam milili for-
tuna reddiderat. Ingenti eoncursn deducuntur, comptai
aller altemm,cum maguo guudiO castrorum, commili-
toues. Conscendit tribunat fui-eus Piso, ac jubet duci
utrumque. et enm militem qui non occident, et eum
qui non parient. Quid hoc indigniusî quia nous inno-
cens appuruerat, duo peribant. Pise ndjecit et tcrtium.
Nain ipsmn œnturionem, qui damnatum redmernt,duci
jussit. Constituti sunt in codcm loco perituri tres, oh
nuius innocentiam 0 quum salers est iracumlia ad fin-
gendas causas furorisl Te, inquit, duci juheo,quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitoni
fuisti : te, quia jussus oecidcrc, imperatori non paruisti.
Excugitavit quemadmodum tria crimina faccret, quia
nullum invenernt. fichet, inquilin, irucundia hue mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de lucr, tu n’as pas obéi a t

ton général. Il imagina le moyen de créer trois 1

crimes, parce qu’ll n’en trouvait pas un. ’
La colère , ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne

veut pas être gouvernée. Elle s’irrite contre la vé-

rité ellemême, si la vérité se manifeste contre sa
volonté. c’est avec des cris, des vociférations, des

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle v ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le

faut , renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au

sol, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqulil prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi hon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un , te mordre d’abord leslèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

cer de son tribunal, arracher au licteur ses l’ais-
ceaux, et déchirer ses vêtements, parce qu’on
tardait En déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête contre les colonnes, de s’arra-

cher les cheveux, de se [rapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est la violence de cette colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-

ronncnt et qui la conjurent de s’épargner: rien de

non vull regi. Irasuitur veritali ipsi, si contra volumin-
tem snam apparuerit : clamore, et tumultu. et totius
corporis jactations, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis convieiis maiedictisque. Hou non facit ratio : sed si
ita opus est, ailons quietaqne, iotas domos funditus tol-
lit. et familias reipuhlicæ pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipso diroit, et solo exæquat; et ini-
mion liberlali nomina exstirpat. llæc non tremens, nec
caput quassans, nec quidquam indeeorum judici faciens,
cujus tum maxime placidus esse debet et in statu vultus ,
quum magna pronuntial. c Quid opus est, inquit Hiero-
nymus, quum velis cædere aliquem, prins tua lubie
merdera i’ n Quid si illevidisset, desilienlem de trihunali
proconsulem. et fasces lictori auferentem. et sua vesti-
menta scindentem . quia tardius seindebantur aliéna?
Quid opus est mensam evcrtere? quid pocula affligere P
quid se in commuas impingere? quint œpillos eveilere i’
fémur par-Jusque percutera ? Quantam iram putas. quæ
quia non tam citn in nlium quum vult erumpit, in se
reverdoir? Tenetur itaqne a proximis, et rogntur, ut
lpse sibi placctur: quorum nihil facit, quîsquis vacuus
ira; meritnm cuique pœnm injungit. Dimitn’tsæpe eum.
cujus pccœtnm dcpreliendit, si pœnitentia lactispcm

saunons.
tout cela n’arrive a. l’homme libre de toute colère;

il inflige il chacun la peine qu’il mérite. Souvent

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux, s’il ilé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,

mais s’arrête, comme on dit, a la surface. ll ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

a ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. Il n’appliquera pas la même peine

à deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’antre avec le dessein prémédité

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but a suivre, ou de cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

venir qu’il envisage. Car, comme le dit Platon:
a Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

ble , l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise fin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périr.»

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie alde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un

furieux.Ne va pas même t’imaginer que la colère

contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicelur , si intelligit non ex alto venire neqni-
tiam, sed summo. quad aiunt, anime inhærere. Dabit
impunitatem , nec accipientihus nocituram, nec danti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
compescet, si illa lapsu , non crudelitateeommissa suai;
bis inest latens et operta, et inveterala calliditas. Idem
delietnm in duobus non codem male aflleiet, si alter per
negligentiam admisit , alter curavit ut lumens essai. Hou
semper in omni animudversione servabit , ut sciai: , alle-
ram adhiheri, ut emendet malus , alteram , ut tollat. In
utraque non præterita, sed future intuebitur. Nain, ut Plate
ait: u Nemo prudeus punit, quia peccatum est, sed ne
pemtur; revocari enim præleritu non passant, futura
prohibentur - et quos volet nequiliæ male cedentis exem-
pta fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi, ard
ut alios pereundo détox-team.» Ham cui expendenda æs-
timandaque surit , vides quam debeat omni perturbatione
liber aeoedere ad remsnmma diligenlia tractandam, p0-
teslatem vitæ necisqua. Male irato ferrum commiititur,
Ne illud quidcm judicandum est , aliquid iram ad magnir
tudinem animi conferre. Non est enim illa magriiluilu;
tomer est: nec, corporibus copia vitiosi humons intens
si! , morbus incrementum est, led pontiens abandonna.
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de l’en-

flure z ainsi , dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée , la maladie n’est pas de l’embon-

point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dcla des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais la-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt a crouler. La co-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

rien de ferme et de durable; elle n’est que
vent et fumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’âme , que la témérité du courage, la présomp-

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la
cruauté de la sévérité. Il v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entrcprcnd rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ulcè-
res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il v a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées parla colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: « qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

craigne.» Il faut que tu saches qu’il date du siècle

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me haïsse l
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

ches, l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

0mnes quos vecors animus supra cogitationes extollit hu-
manas,altum quiddam et sublime spirare se credunt:
œterum nihil solidi subest, sed in ruinam proue sunt ,
quæ sine fundamentis crevere.Non habetira oui insistai;
non ex firme mansuroque oritur, sed ventosa et inanis
est :tantumque abest a magnitudine ammi, quantum a
fortitudine audacia, a fiducia insolentia , ab austeritate
tristitia , a sevcritate crudelitas. ltlultum , inquam . inter-
est inter sublimem animum, et superbuin. Iracundia
nihil amplum decorumque molitur. Contra , mini vide-
tur veternosi et infelicis animi, imbecillitatis sibi conscii,
sæpe indolescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
lus levissimos gemunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rîie vitium est. At incidit et in virus; nam viris quoque
puerilia ne multebria ingenia sunt. « Quid ergo? non
aliquæ voues ab iratis emittuntur. quæ magno cmissæ
videantur anime, veram ignorantibus magnitudinem?
qualis illa dira et ahominanda: u Oderint, daru mettront.)
Sullano scias seculo scriptam. Nosoio utrum sihi pc-
jus optaverit, ut odio csset, au ut timori. Oderintl Oc-
currll illi, futurum ut exsccrentur, insidientur, oppri»
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dieux le punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi l pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on t’estiine?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé a ce prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu le
trompes : ce n’est pas la dola grandeur, mais de
la férocité.

Ne va pas te fier aux propos de la colère : elle
fait grand bruit, elle menace; mais au fond son
cœur est plein de lâcheté. lit il ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquent : (t Grand homme, plutôtqu’homme

de bien. n On ne saurait séparer ces deux qualités;

car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,

également ferme dans tout son ensemble, telleenfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant à la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force , ils ne l’auront pas.

Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Gains César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

le spectateur, et que sa représentation fût trou-
blée par la foudre, qui , ce jour-la, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter à un combat
a outrance , en vociférant ce passage d’Homère a

a Frappe-moi, ou je le frappe. n Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’1l pouvait nuire il Jupiter!

mant.Quid adjicit? Dii illi male faciant, adeo repcrit
dignum odio remedium. Oderintl Quid? dom panant?
non; Dum probent? non; Quid ergo? dam timeant. Sic
nec amari quidam vellem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tas P faileris; nec enim magnitude ista est , sed immani»
tas. Non est quad credos irascentium verbis: quorum
strepitus magni, minaces sont, lotus mens pavidissima.
Non est quad existiuier verum esse , quad apud disertis-
siinum virum Livium dicitur z u Vir ingenii magui magis
quam boni. n Non potest illud separari : aut ct bonum
erit , aut nec magnum. quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo parmi
firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt:
magnitudincm quidam, cujus firmameutum roburquc
bonitas est, non habebunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra parntu filoient magnitudinis fidem. Eld-
quentur aliqnid , quad tu magni putes, sicut C. Cæsar ,
qui iratus cœlo, quod obstreperet pantomimis, quos imi-
tabatur studiosius quam spectabat, quodquc commisatu
sua fulminions terrcretur, promus parum certis. ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter .lu-
piter. A

.Ainsi donc , dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre. vi-
vre sous des lambris dores, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice: elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne à chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers , fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir

tous ses fastes d’un seul nom, et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? elles n’en

sont pas moins étroites , misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de
grand que ce qui est en même temps calme.

nain vocavit Jnvem , et quidem sine missione,Home-
ricain illum exclamant: versum , v"; ’1’ châszfi, a aya. vé.

Quanta dama-min fait! putavit , eut sibi noceri ne a .love
quidem pusse , ont se nocera etiam .lovi passe. Non pute
parum momenti banc ejus voccm ad ineitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultima: enim patientiæ visum
est. cam ferre. qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne quum videtur quidem vchcmens, deos hominesque
despieiens, magnum, nihil nobile est: aut si videtur
alicui magnum animnm ira producere, videatur et luxu-
ria. Ehore sustineri vult, purpura vestiri, euro tegi ,
terras transferre, maria concludere, tlumina præcipi-
tare. ncmorn suspendere. Videalur et nvaritin magni
ammi; aeervis suri argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros colit, et sub singulis villicis lalinres
habet tines, quem quos consoles sortiebantnr. Videalur
et libido magui mimi; transnatat frets. puerai-nm gre«
les castrat; sut) gludium mariti venit uxor, morte con-
tcuitn. Videutur et ambitlo magnî ammi; non est com
tenta honorions aunois : si fieri potest, uno nomine oc-
empare fustes vult, per omnem orbem titulns disponcre.
(Mania ista non refert in quantum procedantcxtendant-
que se : auguste surit, misera . depressa. Solo sublimls
et exeelsa virtus est : une quidqnam magnum est, nisi
qumi sima! et placidum.

SENÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre , Novatus, la matière
était féconde; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avonsa chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-a-dire si

elle se meut spontanément, ou si, comme la plu-
part de nos impulsions, elle surgit en nous a
notre insu. Voila d’abord où doit descendre la
discussion, pour s’élever ensuite plus haut. Ainsi,

dans notre corps , les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-

ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite cequi fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le coloris, si
ravissant a l’œil. Que l’apparence seule de l’in-

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-t-elle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous

cherchons. Quant a nous , nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’apparence d’une injure, en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées,
qu’on ne doit pas être offensé etqu’on doit punir

l’offense, ce n’est pas l’a une impulsion de ce qui

en nous agit indépendamment de la volonté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LIBER SECUNDUS.

I. Prunus liber, Novate, benigniorem tubait malc-
riam : faeilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , un impetu incipiat z id est, utrum sua sponte
moveatur,an quemadmodum plereque, qliæintra nosin-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in bien se demittere
disputatio, ut ad illa quoque altiers possit exsurgere.
Nam et in comme nostro osse , nervique et articuli, tir.
mamenta tatins, et vitulin . minime speciosa visu, prins
ordinantur ; deinde hæc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumqne decor est : posthæc ornais , qui maxime oeu-
los rapit coter, ultimus , perfecto jam corpore, affunditur.
[ram qui!) species oblata injuria: moveat, non estan-
bium : sed utrum specîem ipsam stalim sequatur, et.
non accedente anima, excurrat, au itlo assentiente mo-
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam par se au-
dere , scd anime approbantn. Nain speeiem capere accul»
tatie injuriæ , et ultionem ejus concupiscere , et utrumque
conjungere. nec tædi se dehuisse, et vindicarideberc.
nnn est cjus impetus, qui sine valuntate nostra canait:-
lur. 111e simplex est : hic compositus, et plura eontincm.
Intellein altquid, indignant: est , damnavlt. ule’ucluu- :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

a compris quelque chose, on s’indigne, on con-
damne , on se venge : tout cela ne peut se faire ,
si l’âme ne s’associe ’a l’impression des sens.

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît
malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes les impressionsqui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson qué donne une aspersion d’eau froide,

ou le dégoût que produit le contact du certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front a des paroles deshonnêtes, et que
le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sons notre dépen-

dance , les persuasions de la raison ne peuventles
arrêter. Mais les conseils triomphent de la colère.
Car c’est un vice volontaire de l’âme, et non une.

«le ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
séquent chez les plus sages : parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions del’âme qui
nous agitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène , ’a la lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

ventnous éprouvons une sorte de colère contre Clo-

dins qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius ,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre. Théodote et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime tau-dessus de

l’enfance? Quelquefois le chant et des accents
animés nous excitent. Nos âmes sont émues auson

hæc non passant fieri, nisi animus en: , quibus tangeba-
tur, ussensus est.

Il. a Quorsus . inquis, hæc quœstio pertinet! u Ut
sciamns , quid sit ira. Nom si invitis nobis nasoitur, nun-
quam ratloui succumhet.0mnes enim motus, qui non
voluniate nostra iiunt, invicti , inevilabiles sunt, ut,
barrer frigide aspersis, ad quosdam taetus asperuatio,
ad pejores nuntios subriguntur pili, et rubor ad improba
verbe suffuuditnr, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in uostra potestate est , nulla, quo
minus fiant, ratio persuadât. Ira præeeptis fugatur. Est
enim voluntarinm auimi vitinm, non ex bis. quai condi-
tinne qnadam humauæ sortis eveniunt, ideoque etiam
sa pieutissimis accidunt : inter quæ et primas ille ictus ani
mi poneudns est . qui nos post opinionem injurias movet.
Hic subit etiam inter ludicra sœnæ spectacula , et lectin-
nes rerum vetustarnm; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti , et Antonio oecidenti , videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatur? Quis non Theodoto, et Achillæ , et ipsi puera, nnn
pucrile ansa fanions , infestus est? Camus nos nonnun-
quam et comitats modulatio instigat, Martin: quoque ille
tubarum sonos inovet mentes, et atrnx picmra et instis-
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des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

naufrage , ou que la crainte qui pénètre l’âme du

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle z ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine, c’est le prélude des pas-

sions.C’est ainsi que l’homme de guerre, en pleine

paix et sans la toge, tressaille au son du clairon ,
et que le cheval de bataille se dresse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de xénie»

pliante, porta la main sur son glaive.
lll. Aucune de ces impressions fortuites qui

frappent l’âme ne doit s’appeler passion ; car
l’âme les reçoit plutôt qu’elle n’agit sur elles. Or

la passion consiste nan à être remué par l’appa-
rence des objets extérieurs, mais a s’y abandonner

età poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes , les exci-

tations de désirs impurs, un profond soupir, l’é-

clat soudain des yeux , ou toute antre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion ou une ma-

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions tontes cor-
porelles. Ainsi souvont l’homme le plus brave pâlit

quand il prend les armes, et au signal du combat
le plus audacieux soldat a senti ses genoux tram-

simorum suppliciorum tristis aspectas. Inde est quod ar-
ridemus ridentihus , et contristat nos turbe mœrenïium ,
et effervescimus ad aliena certamina : qnæ non surit : et
iræ, non magis quam tristitia est, quæ ad conspeetum mi-
mici naufragii contraint frontem : non mugis quem ti-
mar, qui Hannibale post Cannes mœnia circumsidente .
lectoris percutitanimnm :sed omnia ista motus soutani-
morum moveri nolentium, nec affectas. sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pane jam togati , sures tuba suscitat, equosqne œstrenses
erigiterepitus armorum. Alexandrum aiunt, Xenophantn
canente. manum ad arma misisse.

HI. Nihil ex bis quæ animum fortuite impellunt. af-
fectus voceri debet : ista , ut ita dicam . patitur magie ani-
mus , quam facit. Ergo affectus est, non ad oblates rerum
species moveri . sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequi. Nam si quis pallarem , et lacrymas pro-
cidentes. et irritationem humoris obscœni. altumve au!
pirium, et oculus subito acriorcs, eut quid bis similé ,
indicium effectua , animique signum putat; fallilur, nec
intelligit has corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumqne vir, dom armatur, expalluit r et signe pagure
dolo, ferocissimo milili paululum genus trcmncrunt : et .

i.)
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bler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc (les deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
Ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

timent de l’esprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment , a l’insu de

l’âme. Un homme se croit lésé; il veutse venger;

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère , mais un
mouvement de l’âme qui obéit à la raison. Ce
qui est colère, c’est ce’qui dépasse la raison et

l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

pas plus de la colère que l’apparence elle-même
dcl’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

admise, voil’a la colère; c’est le soulèvement de

l’âme qui marche a la vengeance avec volonté et

réflexion. Peut-on douter que la peur ne conseille
de fuir, la colère de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re-
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

IV. VellX»tll savoir comment les passions nais-
sent, grandissent. et se déploient? La première
impulsion est involontaire ; c’est comme un pré-
lude a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se fait avec une volonté facile a dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

parce qu’il a commis un crime. La troisième est
déjà tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

magne imperatori, antequam inter se acies arietarent,
cor exsiluit : et oratori elaquentissimo. dum ad diaco-
dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrere debet, est enim impetus ; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est: ueque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna agatur, anime nesciente.
Pulavit se aliquillæsum. voloit ulcisci: dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Houe iram non voco, sed mo-
tum animi rationi parentem. llla est ira . quæ rationem
transilit , que: secam rapit. Ergo illa prima agitatio animi,
quant speciesinjuriæ incussit, non magie ira est, quam
ipsa injuriée species; sed ille sequens impetus, qui spe-
oiem injuriæ non tantlim aeeepit, sed approbavit, ira est,
concitatio auimi ad ultionem voluntatc et judioio FSF
gentis. Numquid dubium est, quia timar fugam habeat,
ira impetum? Vide ergo, an putes , aliquid sine nssensu
mentis eut peti passe, ont caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant anectus, au!
ercscant, ont cffcrantur, est primus motus non voluma-
rius quasi præparatio affectus, et quædam commutatio :
alter cum voluntate non coutumaei. unquam oporteat
me vindicari, quum læsus sim, sut oporteat hune pœ-
uae dare, quum scelus recuit : tcrtius motus estjam im-

saunons
la raison. La première impression de l’âme, nous

ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que,

ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les veux quand on vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante

surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui naît de la réflexion , la réflexion

en triomphe.....*
V. Examinons maintenant cette question: Ceux

qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent à

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi Phalaris. Ce n’est pas n de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle areçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère z ’aforce de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain ,
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes , cruels par passe-temps, rient, s’applau-
dissent, s’enivreut d’une profonde volupté, et

leur visage estbien loin de ressembler à la colère.
On rapporte qu’Aunibal , a la vue d’un fossé plein

de sang humain, s’écria: a O le superbe spec-
tacle! n Combien il lui eûtsemblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle tese’duise par-dessus

t Lacune.

potens, qui non , si aperte! , ulcisei vult, sed utique, qui
rationem evieit. Primum illum animi ictum etfugere ram
tioue non possumus : sicut ne illa quidem, quæ diximus
accidere corporibus, ne uns oscitatio aliena sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
Ista non potest ratio vincere z consuetudo fartasse, et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille malus. qui judicio
nascitur judicio tollitnr.....

V. Illud etiamnum qnæreudum est z hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humauo gaudent, au irascantnr, cum
eus oucidunt, a quibus nec acceperunt injuriam, nec
accepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus eut
Phnlaris. Haro non est ira : feritas est; non enim quia c-
cepitiujuriam, nocct : sed parata est, dum noceat, vel
accipere; nec illi verbera laceraiionesquein ultioneui pe-
tuutur, sed in voluplatem. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : quæ obi frequenti exercitatione et satietate in
oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus humanum
ejecit anima, navissime in cmdetitatem transit. Ridenl
itaque . gaudcntque. et voluptate malta perlruuntur, plu-
rimumque ah iratomm vultu abstint, par otium nævi.
Hann balem aiunt dixisse, eum tossam sanguine hu-
mant) plenam vidissel r 0 formosnm spectaculum ! Quanta
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tout, toi ne dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partoutà tes yeux ce doux spectacle : tule
vorras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de liAsie, après
avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes, se promenant au milieu des cah-
davres d’un air glorieux , commes’il eût faitquel-

que chose de grand et de remarquable, siécria
en grec : « ola royale action l n Roi, qu’eût«il

douc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mai plus grand et incurable ..... i

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes , de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. n
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
a quelque chose de grand et d’élcvé, lacolère pour

une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

Jamais la vertu ne se compromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a

réprimer la colère, qui en rien n’cst meilleure, qui

souvent est pire que les vices qui l’irritent, La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère estau-dessous de sa dignité, aussi
bieii que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est la qu’elle retombe soit après

le repentir, soit après un échec. Slil est du sage
t Lacune.

pulehrius illi visum esset, si flumen aliquod lacumque
complesset? Quid mirum. si hoc maxime speetaculo ca-
peris, innatus sanguini, et ab infante oædihus admotus 2
sequelur te fortune crudelitatis tua: per vigiuti aunas se-
conda , dnbitque oculis tais graton ubique spectaculum;
videbis istud et circa Trasimenum, et circa Caunas , et
novissime circa Carthagiuem tuam. Volesus noper sub
diva Auguste proconsul Asiæ, com trecentos nua die sc-
euri percussisset,incendens inter cadaveru vultu superbe,
quasi magnificum quiddam conspiciendumque feeisset,
Graace proelaruavit : 0 rem reginm l Quid hic rex fecisset?
Non fuit haie ira, sed majos malum, et insanahile.....

VI. «Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ite turpibus iram esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnant esse debere P alqui hæc dieit,
qui ilIam extollivult, et deprimi, quoniam lœtilia 0b
recto factum clam magnificaque est; ira 0b alienum pec-
carum sordida et ungusti pectoris est z nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia, dom compescit, imitetur; ipsam
iram casligandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe
etiaxn pejor hia delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
rique, proprium et naturale virlutis est: irasci non est
ex dignitate oins, non magis quam mœrcre. Atque ira-
otmdiæ tristitia cornes est : et in banc omnis ira val pas!
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de s’irriter contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus quielles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,

elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

délits inégaux, ou très-irascible s’il s’emporte

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter a
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

VII. D’ailleurs, si le sage doit s’irriter con-
tre les actions honteuses , s’il doit s’émouvoir

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il y
avoir un moment où le sage ne voie des choses
blâmables? Chaque fois qu’il sortira de chez lui,
il lui faudra traverser une foule de scélérats, d’a-

vares, de prodigues, de débauchés, tousheureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. li ne
pourra ysuflire , s’il fait agir sa colère chaque lois
que les circonstances l’exigcrout. Ces milliers de

plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam . vel post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, magisirascetur majoribns, et sæpe
irasœlur; sequitur, ut non tantnm iratus sil sapiens, sed
iracundus. muni si nec magnam iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus , quid est,
quai-e non ex toto hoc affecta illum iiberemus? modus,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nam aut iniquus erit, si æqualiter iraseetur de-
lictis inæqualibus : sut iracundissimus, si loties excen-
duerit , quoties iram scelera meriierint. Et quid indignius,
quem sapientis affectum et aliena pendere nequitia? de-
siuet ille Socrates pusse eumdem vultnm domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et
concitari tristarique 0b raclera, nihil est serumuosius
sapieule; 0mois illi per iracundiam mœroremque vitn
lransibit. Quod enim momentnui erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit dama, per seeleratos
illi, avarosque, et prodigua, et impudentes, et 0b ista .
felices, incedendum erit: nosquam oculi ejus ilectentur,
ut non. quod indignentur, inveniant. Deficiet, si tuties a
se iram, quoties causa passet, exegerit. H310 lot millia t
ad Forum prima luce properantia, quam turpes lites, .
quant!) turpiores advoualos consciscuni ? alios indieia patrls

2.
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées z l’autre plaide

coutre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé : celui-la ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foolecst gagnéeala mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte. du
Chainp-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens , et ce Cirque où s’entasse la plus grande

partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
VIII. Nul ne fait de profil qu’au détriment des

autres z on déleste les heureux, on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment z pour un faible plaisir , pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs, qui vivent en commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques entre elles
et s’abstiennent de déchirer leurs semblables :
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

se ul il se distingue dcs’animaux muets; car ceux-
ri déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux

qui l’alimenteut. Le sage ne cesserajamais de sir-
riler, s’il commence une fois. Tout est plein de
crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accusat, qua! mereri satis fuit : alios com matre cousis-
tit: alios delator reni! ejns criminis, cujus manifestior
reus est; et jodex damnations qua! fecit, eligilor : et co-
rooa pro mais causa , bons patroni voce corrupta. Quid
singoln peraequor? quum videris Forum moltitodinc re-
fertum, et Septa concurso omnis freqoentiæ plena, et
illum circum, in quo maximam soi partent populos os-
lendit: hoc scito, istio tantomdem esse vitiorum, qoao-
tom hominom. Inter istos quos togatos vides , nulla par
est 2 aller in altrrios exitioio levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne quæslus est; felioem
rideront, infelicem contemnont: majore gravantur, mi-
nuri graves sont : diversis stiinnlautur cupiditatihos :
omnia perdita 0b levain voluptatem prædamque copiant.
Non alia qllfllll in ludo gladiatorio vila est, com iisdem
viventium pognantinmque. Ferarom iste conventos est:
nisi quad illa: inter se placidæ sont, morsuque similium
abstinent, hi motus luceralioue sutiantor. H00 uuo ab
animalibos molis differont, quad illa mansuesrunt alenti-
bus. hororn rabiesipsos, a quibus est nutrita, depasci-
lur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semai cœperit;
ornois sceleribus ac vitiis picon sont; plus commitlitur,
miam quad possit coercitione sanari. CerIqur ingenti
quodnm orquitizu (scrinium? : major quotidie pecrvndi
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mense de pervorsrte est engagée: tous les jours
grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-

nue la honte. Abjorant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus a
l’ombre; ils marchent ’a déconnai : la déprava-

tion a pris on tel cours dans le public, elle domine
tellement dans tous les cœurs, que l’innocence
n’en est plus a être rare, mais nulle. Il ne s’agit

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De toutes parts,
cOmme a un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

a L’hôte n’est plus en sûreté avec son hôte , le

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époox tend des embûches a

l’épouse, la femme au mari. Les terribles marâ-

tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme , calcule les années de son père. I

Et cc n’est l’a qu’une faible portion des crimes.

Le poète n’a pasdécrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple , les pères et les tilsliés par des

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et. les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peste répandue
avec la main, et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise a des actes qui sont des crimes

copirlilns, minor rereeundia est. Expulso melioris æqoio-
risque respectu, quoconque visum est, libido se impin-
gît; nec fortins jam scelera sont : præter oculos sont;
adeoque in publicum missa oequitia est, et in omnium
pectoribus evaloit , ut innocentia non rara , sed nulle sit.
Numquid enim singuli aut pauci rupere legem? undiqoe ,
velot signe date, ad fas nefasque, miscendum cool-ti sont.

. . .. . . Non hospes ab hospite tutus.
Non sucer a genero; fratrom qooque gratia rare est.
Imminet exitio vir conjouis. illa mariti.
Lorida terribiles miscent aconits novercæ.
Filius ante diem patries inqoirit in sonos.

Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex
una parte contraria , parentnm liberorumque sacrements
diverse, sobjectaru putriac eivis manu Hammam, et ag-
mina infeslorum equitum ad conquireudns proscriptorum
latebras circumvolitantiu, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam , et præductam nbsessis paren-
tibos fossam, plenos cancres, et incendia iotas orbes
concrernantia, dominationesqoe funestas, et regnorum
publicoromqoe exitiorom clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , quæ , qnamdio opprimi possuni , sceleru sont:
raptus ne stupra , et ne on quidam libidim exception.
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et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
1x. Ajoute. maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de lout ce qui ne peut résister, les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fu-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
diraisatu si on s’irritait coutre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulaits’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il fautmettre l’obs-
curcissement de l’esprit ; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

l’erreur. Pour ne pas t’irriter contre quelques uns,

il faut pardonner a tous; il faut faire grâce au
genre humain. Si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards , de ce qu’ils pèchent, il faut
t’irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait. encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. l.l est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés à au-

tant de maladies de l’âme que du corps : ce n’est

point par la faiblesse ou la lenteurdevl’intelligence;

1X. Adde nunc publica perjuria gentium , et rupia fœ-
dera, et in prædam validioris. quidq nid non resistebat, ab-
ductum ; circumscriptinues . furia , fraudes, inlitiationes,
quibus trine nnn sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem . quantum scelerum indignitas exigit ; non ira-
soendum illi , sed insaniendum est. Illud potius cogitabis,
non esse insoendum erreribus ; quid enim si quis irascu-
lur in tenehris parum vestigia carta poneutibusi’ quid si
quis surdis, imperia non exaudientihus? quid si pueris,
quorl neglecto dispectu officiornm, ad lusns et ineptes æ-
qualiumjoeos spectent? quid si illis irasci velis, qui ægro-
tant, seucscuut, fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hare est caligo mentium : nec tantum ne-
cessitas orrnndi , sederrorum amer. Nesingulis irascaris,
universis ignoscendum t generi humano venin tribuenda
est. Si iraseeris juvenibus senibusque , quod peccant :
iraseere infantibus . quad peecaturi suut. Num quis iras-
citur pueris , quorum astes nnndum novit rerum discri-
mina?major est excusatio et justior, hominem esse , quem
puerum. Han condition nati sumusanimalia obnoxia non
paucioribus ammi, quam corporis morbis : non quidam
obtusa nec tarda , sed acumine uostro male utentia, alter

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé

dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

X. La sévérité d’un chef d’armée s’exerce con-

tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
lorsque toute l’armée a déserté. Qui désarme la

colère du sage? la foule des coupables. ll com-
prend combieu il est injuste et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible ; et lui-même était parmi les gens
a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on , ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. on v a-t-il ici-bas sujet
a colère? Il faut on rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naît sage,

mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. Ira-Li] s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? s’étonnera-HI que les épines et les ronces

ne soient pas chargées de quelque production utile?
Personne ne s’irritecontre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Le sagedonc, toujours calme et juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exempla. Quiaque sequitur priores mais
iter ingressos; quidni habeant excusationeni quum pu-
blica via erraverint 1’

X. In singulos severitas imperatoris distringitur : au
necessaria venin est, uni tutus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis E’ turba peeeantium. Intelligit quem et
iniquum sit et periculosum , iresei publieo vitio. lier-acli-
tus queues prodierat, et tantum cirea se male vivtium,
imine male pereuntinm viderat , flebat . miscrebatur om-
nium , qui sibi læli felicesque occurrebant , miti anime.
sed minis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aiuut, unuquam sine risu in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum , qua! serin
gerehautur. Ubi istic iræ locus est? aut ridenda mnnia ,
aut flenda sunt. Non irascetnr sapiens peccantibus. Quare?
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri, soit panois-
aimes omni ævo sapiennes evadere , quia conditionem hu-
manæ vitæ perspeetam habet : nemn autem naturæ santa
inseitur. Quid enim si mirari velit, non in silvestribus
demis puma pendentP quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua fruge compter" nemo irascitur. ubi vi-
tium uatura defendit. Placidus haque sapiens et 3:an
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de ceux qui pèchent," ne sortjamaissansse dire:
a .le rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

varcs, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. n Et il Iesregardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faîteau de toutes parts se met-il en colère contre

les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt alu-devant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré , bouchant les ouvertures apparentes, com-

battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissait insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
velle a mesure qu’on I’épuise. Il faut une assis-

tance persévérante contre des maux continus et

renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphan pas.

XI. a La colère est utile, dit-on, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. n D’abord si la colère est à la hanteur de

ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

clic n’en est que plus exposée au mépris, et elle

n’évite pas le ridicule. Qu’y a-t-il, eneffet , de plus

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante; et je nevoudrais pas que
l’on donnât au sage une armequi est aussi cellede la

bête féroce, la terreur. Eh quoil ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y a-t-il donc pour cela quelque chose de bon dans

errorihus. non hos’tis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidie prucedit anima: Multi iuihi occurrent vine dediti,
multi lillidiuosi, multi ingrati, multi avari,l multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitins aspiciet,
quem ægros suas mettions. Numquid ille , cujus naviginm
multam , undique laxatis compagibus , aquam trahit , nau-
tis ipsique navigio lrascitur? occurrit potins, et aliam
exclndit undam , aliarn egerit, manifesta [cramine præ-
cludit, latentihus et ex occulta sentinam ducentibns labore
continuo resistit z nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est . subnascilur. Lento ad julorio opus estcontra
mais continua etfecunda, non ut desinant, sed ne vincant.

XI. u Utilis est, inquit, ira: quia contemtum effugit,
quia malus terret. n Primum, ira si quantum minatnr.
valet, 0b hoc ipsum quad lerrihilis est, et invisa est.
Periculosius est autem timeri, quam despicl. Si vero
line viribus est, magis exposita contemtui est,l et deri-
sum non effugit: quid eninl est iraeuudia in xnpervacu nm
tumultuante frigidins? Deinde non ideo quædnm, quia
terribiliora. potiers sunt: nec hoc sapientis niet relim,
quad ferai qnoque telum est, timeri. Quid? non tiinetur
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ces maux? Au contraire, n’inspirenl-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

quion les redoute? La colère, par elle-mème , est
difforme et peu à craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
qui l’inspire Y En effet, naine peut se faire craindre

et resterl’âme tranquille. Rappellevtoi ce vers de
Labérius, récilé sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui futaccneilli par tout le peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. n

Ainsi l’a établi la nature z ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas à l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante

au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. ’l’out ce qui effraie tremble à son

tour. ll n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-

poussées vers le piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

d’une roue fait rentrer le lion dans sa cage; le cri
du porc épouvante l’éléphant. C’est ainsi qu’est

redoutécla colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est? ancontra. omnis despecta et fœda et tur-
pia ipso. quad timentur. suut? ira per se deformis est.
et minime metuenda : at ümctur u pluribus , aient defor-
mis persona ah infanfjbus. Quid, quod semper in aunio-
rus rednndat timor, nec quisquam metuitur. ipse secams?
Oœurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui medio
civili hello in theatro dictus, totum in se populum non
aliter convertit, quum si missa esse! vox publici affectus :

Necesxe est multos timeat , quem multi liment.

1m natura constitnit, ut quad alieno metu magnum est,
a suo non vacet. Leoni quum puvida sunt ad levas sonos
pecten : acerrimas feras umbre, vox, et anr insolitus
exagitnt; quidquîdterret. et trepidat. Non est ergo . quare
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Nec bien iram magnum quisquam putet, quia
formidini est a gnouiam qua-dam etiam oontemtisslma
timentur : venette, et offs morfilera, et morsus. Nee est
mirum, quum maximes ferarum greges linea permis di-
slillctn contineat . et in insidias aga! , ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim varia terrori sont. Curriculi motus,

labris, podagre, ulcus ’ t’ 1 ’f idco ring, , vtrsata facies. leones redigit in caveaux:unau 1
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peut aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais. elle intimide les es-
prits faibles.

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. n D’abord on

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il v ait des
mois d’été; soit que, par les avantages du lieu,

on se garantisse des intempéries de la saison; soit
que les habitudes du corps triomphent; de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion z il fautretrancher la vertu de l’âme avantd’v

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peutpas plus être
en même temps colère et sage , que malade et bien
portant. a il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère ; la nature de
l’homme de le permet pas. » Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus a ne jamais rire; quelques-
uns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin tonte boisson. L’un se contente d’un

court sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris à remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-

que awdessus des forces humaines, a plonger a

clephantes porcina vox tcrret.Sic itaque ira metuitur,
quomodo umhra ab infantjbus,a feris rubens pinna; non
ipsa in se quidquam ballet tirmum , aut forte. sed vanna
animes movet. c Nequitia, inquit, de rerum natura
tollenda est , si velis iram tollere : neutrum nutem po-
lest fieri. s Primum, potest aliquis non algere, quamvis
ex rerum natnra hiems sit, et non æstuare, quamvis
menses æstivi sin! . sut loci beuelicio adversus intempe-
riem anni tutus est , aut patientiu corporis sensnm utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : neoesse est prins vir-
tutem ex anime tallas, quem iracundiam recipias, quo-
niam cum virtutibus vitia non coeunt. Net: mugis quis-
quam corium tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quem œger et sanus. a Non potest, inquit, omnis ex
anima ira tolli : nec hoc hominis nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et nrduum, quad non humants
mens vinent, et in familiarîtatem perducat assidua medi-
tatio z nullique sunt tam feri et sui juris effectue, ut non
disciplina perdomentur. Quodcnnque sibi imperavit ani-
mus, obt nuit. Quidam, ne unquam rideront, conseeuti
surit: vino quidam. alii Venere, quidam omni humore
interdixcre corporibus. Alius contentus brevi somno vi-
giliam indefatigabilem extendit : didicerunt teuuissimis et

’ adversis funibus currere, et ingentia , vixque humanis t0»
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d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux

sans reprendre haleine.
XIII. Il est mille autres choses dans lesquelles

la persévérance franchit. tout’obstacle, et prouve
que rien n’est difficile , lorsque l’âme elle-même

s’est imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer , le prix était nul ou peu digne d’un

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié a courir sur la
corde tendue? ’a charger ses épaules de poids énor-

mes, a ne soumettre pas ses veux au sommeil , a
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas a
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable, la colère, et en même tempsa la rage,
a la violence, a la cruauté, a la fureur et aux au"
tres passions qui l’accompagnent!

N’allons pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice ajamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la

colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-
vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
même , qui nous créa pour le bien , nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé ; on v va de plain-

pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

leranda viribus onera portera , et in immensam altitudi »
nem mergi , ne sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile,
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis, quos
paolo ante retuli , aut nulla tam pertinacis studii , aut non
digua merces fait. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcinæ
ingenti cervices supponere’! qui somno non submittere
oculus? qui penetrare in imum mare? et Lumen ad finem
operis, non magnoauctorameuto, lahor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum præmium exspec-
tut, felicis ammi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram, et com illa rabiem, sævi-
tiam, crudelitatem, furorem, et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quad patrociuium nabis quæranius et ex-
cusatam liccntiam , dictames : aut utile id esse , ont inevi-
labile; oui enim tandem vitio advoeatus defnit? non est
quad dînas excidi non pusse : sanabilihus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum germes natura, si emendari
velimus, juvat. Née, ut quihusdam visum est, arduum
in vil-lutes et asperurn iter est : plane adeuntur. Non va-
næ vobis auctor rei venin ; facilis est ad bantam vitam vin :
inite mode bonis auspiciis , ipsisque diis bene juvanlibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
cou p plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

Doit-on écarter la colère? c’est même ce qu’a-

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proserivons-la tout-a-fait : elle ne peut
servira rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédientde triompher du crime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XIV. Tout ce que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait à surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-

mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torche les chevaux lents ’a
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux aupr’œ desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’affliger ou de s’effraver. a Eh quoi!

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère? n Mais c’est alors surtout qu’il fautlutter

contre elle. Il n’est pas difficile de maîtriser son
âme, lorsqu’on voit l’athlète, qui s’occupe de la

plus grossière partie de lui-même , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Multo difficilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius emmi? quid ira laboriosius? quid clamen-
tia remissius?.qnid crudelitatc negutiosius? Vacat pudi-
eiiia , libido occupatissimacst , omnium dcniquc virtntum
tuteln faoilior est: vitia magna colnutur. Dehet ira rc«
moveri? hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tutu dimittatur. : nihil profutura est; sine illa
faciliiis rectiusque scelera tollentLtt-. mali punientur, et
traduoentur in menus.

XIV. Omnia , quæ débet sapiens, sine ullius malæ rei
ministerio emciet : uibilque admiscebit, cujus modum
sollicitus observai. Nunquam itaque iracundia ndmittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi
concitnndi surit, sicut tarde consurgeutes ad cursum eq nos
stimulis, facihusque suhditis, excilamus. Aliquando in-
cutiendus est bis motus, apud quos ratio non proficit.
[rasai quidcm nnn magie utile est. quem mœrerc, quem
metuere. c Quid ergo! non incidunt causas , qua: iram
lacessant? n Sed tunc maxime illi opponendæ manus
hum : nec est difficile. vincere animum :quum atbletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tameu ictus dolo-
maque patisntur. ut j ires cædcutis exhauriaut; "ce du"!!!

SÉNÈQUE.

n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der ’a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car

la colère nuit à l’art, et voit on elle doit frapper,

non où elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience; la colère, la vengeance ; et
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

retombons dans un plus grand. Il v a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il v
en a qui, ne voulantpas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indignaut de ce qu’on ôtait

quelque chose a la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. a Pour preuve, dit-on, que la colère a en
elle quelque chose de généreux, vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. a Cela s’explique, parce

que des âmes fortes et naturellement solides,
avant ’être disciplinées par la civilisation, sont
promptes a la colère. Certains sentiments ne pren-

nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé a mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu , elles ne renfer-
ment rieu de mesquin , rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite , comme tout ce qui croit
sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

l
ira suadet, feriunt, sed quum occasio. Pyrrhum maxi-
mum præceptorem certaminis gymnici, solitum aiuul
his, quos exercebat, præcipere , ne irascerentnr. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itaquc ratio pane-miam suadet, ira
vindictam ; et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime tata , in exsilium projccit : et qui levem
iujuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt. indignalique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servi-le in sese altraxeruut jugula.

XV. «Ut scias, inquit, iram habere in se genernsi
nliquid , liberas videbis gentes quæ imcundissimæ surit,
ut Germaines et Scythes. n Quod crenit. quia fortiora
solidaqne natura ingenia , autequam disciplina mollianlur,
proua in iram sunt. Quædam enim non nisi nielioribus
innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta etlæta quem-
vis ileglecta tellus crcut : alia secundi soli silva est. Ita-
que et lngcnia natura fortin iracundinm ferunt, nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fi-rvida : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus quia sino arte, ipsius tantum
natura- bono . exsurgunt; 5rd nisi cite doniita sunt. que;
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
hon caractère par ses imperfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils

soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

ces peuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
blent aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni
obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur

intraitable des animaux féroces : or, nul ne peut
gouverner, s’il ne sait être gouverné.

XVI. Aussi, presque toujours l’empire a appar-
tenu aux peuples des régions tempérées z chez ceux

qui habitent les glaces du nord, le caractère est
sauvage, comme dit le poète, semblable en tout
à leur climat.

a On regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. u c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple a l’homme; au lieu de raison, ils n’ont
que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il v a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vauv
tour, l’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avoucrai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

furieuses; mais je louerai dans le bœuf se pa-
tience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme a de si malheu-

foi-titudi ni apta erant, audac’æ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leuiora conjuneta suint
ut misericordia , amor, et verecundia? [taque tibi sœpe
bonum indolem a malis quoque suis ostendam, sed non
ideo vitia non sunt. si naturæ nlclinris indicia sunt. Deiude
oximes istæ feritate liberæ gentes , leonum luperumque
ritn , ut servira non possuut , ita nec imperare. Non enim
humant vim ingcnii, sed feri et intractabilis habent : ne-
mo antent regere potest. nisi qui et regi,

XVI. Fere itague imperia pends ces tuera populos , qui
miliore cœlo utuutur : in frigorie septemtrionemque ver-
gentibus immausueta ingenia sunt, ut ait poeta,

. . . . . . . . Suoque simillilna cœlo.

a Animalia, inquit, geneiiosissima habentur, quibus mul-
tum inest iræ. n Errat, qui Pa in exemplum hominis ad-
oucit, quibus pro raliune est impetus: bomini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Irarundia leones adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
petus , columbam fuga. Quid quod ne illud quidem verum
est, optima animalia esse irocundissima?Feras putem,
quibus et raptu alimenta sont. meliores, quo iratiores :
patienliam laudaverim bonum, cthuorum frenos se-
qucntinm. Quid autem est, sur hominem ad tam inIeli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend , parce que seul il peut l’imiter?

« Les hommes emportés, dit-on , paSsent pour
lesbommes les plus francs. n c’est qu’on les com-

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant à moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nons aux sots, aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

XVll. « Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. n Dis plutôt, qui feint
l’emportement, car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi , de-
vaut les juges, devant l’assemblée du peuple , et
partout ou il s’agit d’entraîner les esprits à notre

impulsion, nous feindrons tantôt la colère, tantôt
la crainte , tantôt la pitié, pour l’inspirer aux au-
tres; et souvent ce qu’une émotion réelle n’eût

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
« L’âme est faible, dit-ou, si elle reste sans co-
lère. n c’est vrai, s’il n’va en elle rien de plus

puissant que la colère. ll ne faut être ni fripon ni
dupe, ni compatissant ni cruel ; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse
preuve d’énergie et non pas de colère.

XVIII. Puisque nous avons traité la question
de la colère , passons maintenant aux remèdes. Ils
sont a mon avis de deux espèces : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

cia exempla remues , quum habeas muudum, Deumqne,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur, soins iu-
telligit? x Simplicissimi. inquit, omnium bahentur ira-
cundi. a Frandulentis enim et versutis comparantur :
etsimplices videntur, quia expositi sunt z quos quidem
non simplices diserim, sed incantes. Stultis, luxuriosis ,
nepotibusque hoc numen imponimus, et omnibus vitiis
parum eallidis.

XVII. n Orator, inquit , iratus aliquaudo melior est. n
Immo imitatus iratum ; nam et histrioues in pronuutiando
nnn irati populum movenl, sed iratunt bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione. et ubicumque alieni
ammi ad nostrum arliitrium agendi sont, mode iram,
mode metum, mode misericordiam, ut aliis ineutiamns.
ipsi simulabimus z et sæpe id quod vari afl’ectus non ef-
fecissent, effeeit imitalin affectuum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil babet
ira valentins. Net: latronem oportet esse, nec prædam,
nec misericordem , nec crudelern z illius niinis mollis ani-
mus, hnjns uimis durus est. Tcmperatus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quouiam que; de ira quærnnlur, tractavimus,
accedamus ad remania ejus. Duo autcm , ut opiner, surit :
ne incidamus in iram , et ne in ira pacserons. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé , d’autres pour son rétablis-

sement; ainsi , pour repousser la colère, les
moyens ne sont pas les mêmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière , ils se diviseront entre l’éducation ,

et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

tion particulière , dont les fruits sontsurtout dans
l’avenir; car il est aisé de façonner les esprits en-

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles a la colère. Car,
comme il y a quatre éléments: le feu, l’eau, l’air

et la terre , il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui

forme les variétés de lieux, dciraoes, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

par chaque penchant, selon que la puissance de
chaque élément y domine. C’est pour cela que

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mêmes oppositions se

rencontrent chez les animaux etchez les hommes.
XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-

sure chacun renferme en soi le chand et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera les penchants. L’élément chaud fora
l’homme irascible ; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

engourdit et resserre. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. ll n’y a pas d’autre raison pour assigner de

puron] cura, alia de tucnda valetudiue, alin de restl-
tuenda , præcepta sont : ita aliter iram debemus repellerc,
aliter compescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinentia præcipienlur : ea in educatinnem, et
in sequentia tempera dividentnr. Educatio maximam di-
ligentiam, plurimumque prol’uturam desiderat; facile est
enim, teneros adbuc animes componere, difflculter reci-
dnntur vitin, qua: nobiscum creverunt. Opportuuissima
ad irncundinm fervldi animi natura est; nem quum ele-
menta sint quatuor, ignis , tiqua , aer, et terra : potestates
pares bis sunt,frigida . fervide , arida, atque humide.
Et locorum flaque, et animalium, et corpornm, et mo-
rum varietatcs, mixture elementornm faclt, et proinde
in ”, magie" t *’ a ’ . prout ’ ’ ele-
menti major vis ahundavit. Inde quasdaln humidas voca-
mus, aridasque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem
nnimalium ct hominum discrimina surit.

XIX. Refcrt quantum quisque humidi in se calidique
contineat a cujus in illo elemenli partie prœvalehit, inde
mores erunt. lracundos fervidi mixture facict z est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrnm esteulm contractumque frigus. Voluntitaque qui-
dam ex noslris iram in pectore moveri. effervescente

SEINE Q U E.

préférence ce siège a la colère , que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert

que par le mouvement. AnSSi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles à leur début. Dans les âges de

sécheresse , la colère est violente et soutenue,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-

contrent chez cenx qui sont tourmentés par la faim

on la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère , parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-

se, d’autres. ...t sont malades. ll n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé, eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés a la co-
lère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

4 Lacune,

circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
turiræ locus, non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimum pectus est. Qnibus humidi plus inest. cornu:
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
matu acquiritur. Itaque pnerornm feminarumque iræ
acres magis, quam graves sont, levioresque dum inci-
piuut z siccis ætatibus vehemens robustsque ira est, sed
sine incremento, non mullum sibi adjiciens , quia incli-
natnm calorem frigns insequitur. Senes difficiles et que-
rulisunt, ut ægri etconvalescentes. et quorum aut las-
situdine, ant detractione sanguinis exhauslus est caler.
In eadcm causa sunt siti fameque rahidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque alitnr et defioit. vinant
’ 4’: iram, quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii sont.
Neqne ulla alia causa est. cur iracundissimi sint flnvi ru.
bentesque, quibus tatis nature color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis ngitatusque san-
guis est. Sed quemadmodnm nature quosdam proclives
in iram facit , ita multæ incidunt eausæ. quæ idem P051
sint quod natura. Altos morbus aut injuria corporuru in
hoc perduxit , alios labor, et continua pervigilia , noctes-
que sollicilæ. et desidcrin, amorcsqne : et quidquid aliud
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bition , l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tuile qui , si elle est profonde, alimente le vice.
il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinés à la naissance z mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux en-
fants, et défend d’animer le feu par le feu. l1 ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière à ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à la colère; mais ils ont à craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie, l’hési-
talion, le découragement et la méfiance.

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on (fait employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important , je le répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut. nous atta-
cher et à ne pas entretenir chez eux la colère, et à

au! corpori nocuit aut anime, ægram mentcm in quere-
las purot. Sed ista omnia initia causæque sunt, pluri-
mumque potest consuetudo. quæ, si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semel mixte nasoentium elementa convertere. Sed in hoc
uosse profuit, ut calentibus ingeniis sabin-anas vinum,
quod pueris Plate negandum putat, et ignem vetatigne
incitari. Nec cibis quidem implendi suai; distendentur
enim corpora, et animi cum corpore tumescent. Labor
illos citra lassitudinem exerceat, ut minuatur, non ut
consumatur calor, nimiusque ille ferver despuniet. Lusus
quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animes,
et temperat. IIumidioribus , sieeioribus et frigidis non est
ab ira periculum :sed majora vitia metuenda sunt , paver,
difficultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itague, fovendaque talia ingenia, et
in lætitiam evocanda surit. Et quia uliis contra iram, aliis
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus
tantum ista, sed contrariis curandn sont, semper ei oc-
curremns , quad incrcverit. Plurimum , inquam , prude-
rit puerez slatim salubriter institut. Difficile autem regi-
melJ est, quia dare debemus operam , ne sut iram in illis
nulriamus , au! indolem retundamus. Diligenti observa-
tions ras indiget. Utrumque enim et quod extolleudum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

nourrissent d’aliments semblables; orles sembla-
bles trompent aisémentmème l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaisse dans la servitude:
les élogesl’exaltent et lui inspirent une noble con-

fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilité. ll faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excès*

de manière à employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon : qu’on ne lui impose rien d’humiliant,

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-même, de sa conduite passée, de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse

vaincre ou qu’il se mette en colère; atlaclions-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser moisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’ilaura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’appluudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’enivrement, l’enivrement a l’orgueil et a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche ; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et quod deprimendnm est, similibus alitur : facile aulem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licantia spi-
ritns, servitute comminuitur : assurgit, si landatur, et
in spem sui bonam adducitur; sed eademista insolentiam
et iracundiam generaut. Sic itaque inter utrumque re-
gendus est, ut mndo frenis utamur, mode slimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse si!
rogare suppliciter, nec prosit raguse : potius causæ suas.
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis doue-
tur. ln certamiuibus æqualium nec Vinci illum patiamur,
nec irasei; demus operam , ut familiaris sit bis, cam qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no-
eere velte, sed vincere. Quulies superaverit, et diguum
aliquid lande fecerit, attulIi, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultatio, exsultalionem turnor, et nimia æs-
timatio sui sequilur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam rem otiumque non resolremus , et procul a con-
tactu delieiarum retirieliimus. Nibil enim mugis facitira-
cundos , quam eduoatio mollis et blanda; ideo unicis, que.
plus indulgetur, pupillisque, que plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam nega-
tum est, ouilaerimas sollicita sempcr materahstersit,cui
de pædagogo satisfactum est. Non vides, utmajorem quam-
que fortunam major ira comiletur? In divilibus nobili.
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. ll ne résis-
tera pas?! une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas que les plus grandes

fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des colères? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il v a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

lateurs assiégeles oreilles du superbe, et laieriez
« Tune te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bons principes.

Il faut donc placer l’enfance loin de toute flat-
terie; qu’elle entende la vérité; qu’elle con-

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; quelle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en lisage ; qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante Sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant : -« Jamais, dit-il ,

je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pas qu’il

busque et magistratihus præcipue apparet, quum quidquid
love et inane in animo ont, seeunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit. ubi auras superons assentato-
rum turbe circumstetit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio te tuu matiris : ipse te projicis. et alia, quibus vix
sanas et et) initie bene fuudatæ mentes restiterint. Longe
itague ab assentatioue pueritia removenda est : audiat
rerum , et timeat interim, vereatur semper; majorions
assurant, nihil per iracundiam cxoret. Quod fleuti negatum
fuerat, quieto offoralur: et divitias parcntum in conspectu
habeat . non in "su. Exprobrentur illi perperam facta.

XXII. Pertinehit ad rem , præceptores pædagogosque
pucris placides dari. Proximis applicatur omne quad te-
nernin est, et in enrum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum renflera mox in adolescentia mores.
Apud Platonein educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantenl videret patron], nunquem, inquit, hoc apud
Platoncm vidi. Non dubilo, qnin citius patrern imitatus sit.
quam Platoncm.Tenuisante omnia viclus , et non pretiosa
vextis. et similis cultus cumæquallhus Non irascetur ali-
quem sibi comparari , quem al) initia inultis parem face-
ris. Sed llæc ad liberos nostros pertinent. In richis siqui-
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

gale,scs vêtements sans luxe, et sa mise semblable
à celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer à d’autres, si dans le principe tu
le fais l’égal dugrand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance etl’éducation ne laissentplus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
les jours qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’estl’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

pas v croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.
Il faut donc toujours s’accorder un délai; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons point aux incrimina-

tions une oreille complaisante : connaissons bien,
ayons en défiance ce travers de l’humaine nature,

qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
d’apprendre, et de nous emporter avant de juger.

XXlll. Que Sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? Il faut donc plaider contre
nous-mèmes la cause de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par Hippias,
pour qu’il déclarât ses complices , indiqua les amis

du tyran qui se trouvaient autour de lui , et qu’il
savait mettre le plus grand prix a sa vie. Ilippias

dem sors nascendi et cducatio nec vitii locum, nec jam
præcepti hahet, sequentia ordinanda sunl. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opinio injuriæ est, oui non facile credendum est. nec
apertis quidem manifestisque station accedendnm. Quee-
dam enim false vari specxeni ferunt. Dandnm seinpcr est
tempus : veritalem dies aperit. Ne sint aures criminanli-
bus faciles; hoc humnnæ naturæ vitium suspectum no-
tumque noble sit, quod , quæ inviti audimus, libenter
crcdimus, et autequam judicemus , irascinmr.

XXIII. Quid, quod non crimiuationibus tantum; sed
suspiriunihus impellimnr, et ex vultu risuque alieno pc-
jora interpretati , innocentihus irascimur? Itaque agenda
est contra se causa absentis , et in suspense ira retiuenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potest exacte revocari.
Noms est ille tyrannicida, qui, imperfecto opore compre-
hcnsus, et ah Hippia tortus , ut coussins indicaret, cir-
circuuistautes antions tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram sulutcm cjus soiebat , et quum ille singu-
los, ut uominati orant, occidijussisset, interrogavit, cc-
quis supercsset? Tu, inquit, solus : neminom cnimaliurn,
cui carus esses, reliqni. Effecit ira, ut tyrannnetyranui-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore a Toi seul, répondit-il, car je ne t’ai
laissé personne d’autre à qui tu fusses cher. n La

colère fit. que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide, et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’Alexandre lut plus magnanime! Avant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissait de
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans Crainte la potion qu’il lui offrait, se
liant plutôt a soi-même qu’a sa mèresur un ami,

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. .I’admire d’autant plus cela dans Alexan-

dre, que personne ne fut plus prompt a la colère;
etplns la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Avant surpris les portefeuilles contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire, ou être restés neu-
tres, il les brûla; quoiqued’habitude il fût très-mo-

déré dans sa colère , il aima mieux n’en pas avoir

l’occasion , et jugea que la plus noble manière de

pardonner est d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal z souvent on ne
doit pas même écouter; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

XXlV. il faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

avec f roideur ; celui-cia interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-l’a ne m’a pas invité

a son repas; le visage de cet autre m’a semblé
peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

nida: manus commodaret, et præsidia sua gladio sua cæ-
deret. Quanta animosius Alexander? qui quum legisset
epistoiam matris . que aditionebatur, uta veueno Pltilippi
nicdici caveret , aucoptam potionem non deterritus hibit.
Plus sibi de amico suo credidit : dignns fuit qui innocen-
tent haberet . diguas qui laceret. Hue enmagis in Alexan-
dru laudo , quia nemo tam ohnoxius iræ fuit : que varier
autcm moderatio in regihus, hoc landanda magis est.
Fecit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
sima usus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarnm
ad Pompeinm missarum ab iis , qui videbantur au! in di-
versis , eut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderale soleret irasei, maluit lamen non pesse. Gra-
lissimum putavit genus venue , nescire quid quisque pec-
easset. Plurimuni mali credulitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem est. quoniam in quibusdam rebus Salins est
decipi , quam diffidere.

XXtV. Tollenda ex anima suspicio et conjectura, la].
lacissima irritaments. lite me parum humane salutavtt,
ille oscule mao non adhæsit, ille innhoatum sermonem
cite abrnpit, ille ad cœnam non voeavit, illius vullns
Ivorsior visus est. Non deal-il suspicioui argumentatio;

2’)

aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons no; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous devinera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis unerègle à suivre, c’est de ne pas

nous mettre en fureur pour des sujets lrivoleset mi-
sérables. Mon esclave est peu alerte , mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. S’emporter l’a-dessus

est folie. Il faut être malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir lavue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un point de côté. On ra-

conte que Miudyride, de la ville des svbariles ,
voyant un homme qui creusaitia terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignilque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le corpsatl’âme,toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vitet, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et Irenigna rerum æstimalione. Ni-
hil nisi quad in oculus incnrret, manifestumqne erit, cre-
damns : et quoties suspieio nostra vous apparuerit, ob-
jurgemus credulitatem. Haec enim castigatio consuetudi-
nem Clfieiet non facile credeudi.

XXV. Inde etillud sequitur, utminimis surdidisque re-
bus non exacerbemnr. Parum agilis est puer, aut tepidior
aqua potui , aut turbatus tortis , eut mense negligentius
posita : ad ista concitari, insania est; æger etintelicis va-
letndinis est, quem levis aura contrant : affecti oculi,
quos candida veslis obtnrbat z dissnlnlus delictis, catins
latus alieno labore condoluit. Mindyridem ainnt fuisse et
Sybarilarnm civitale : qui quum vidisset todieutem, et
attins rastrum allevantem, lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu suc fanere. Idem vibiœm
halle"! sællïus lluestus est, quad foliis rosas duplimlis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtnr «. non quia dura, sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tussiez alicujus, aut
sicrnnlamentum, ont musca parum curiose fugata, un:
in rabiem agat, au! ohversatus canin, ant elavis négli-
gaulis servi mambos clapira? Foret iste æquo anime ci-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siégc que

l’0n traîne? Endurera-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave quia mal délayé la neige dans le vin?
XXVI. Aussi, rien n’alimente plus la colère que

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se niet en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
ilyen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins, que nous déchirons parce que nous

y trouvonsdes fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent: n’est-ce pas lolie de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me lâche, c’est contre ceux qui
les ontiaites. » D’abord, souventuous nous empor-

tous avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il

n’en sait pas davantage; l’autre n’a pas fait cela

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-

sonnable, que de verser sur des choses la hile sou-
levée par des hommes? Mais , s’il est insensé de

s’irriter contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irriter contre des animaux

muets, qui ne peuvent nous faire injure, parce
qu’ils ne peuvent le vouloir; car il n’y a d’injnre

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium. et ingesta in soucions euriave maledicta,
cujus auras traeti suhsellii stridor offendit? Perpetietur
hie famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puera male
diluenti nivem . iraseitur.

XXVI. Nulla ilaque res magis iraeundiam alit, quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure lractandns ani-
mus est, ut iolum non sentiut, nisi gravem. Iraseimur sut
hia, n quibus nec accipere injuriam potuimus , aut his a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu surit : ut . librum, quem minutioribus litteris scrip-
tum saupe projecimus et mendosum, laceraviiuus: ut,
vestimenta, quai quia displicehant, seidimus. His irasei
quam stultum est, quæ iram nostrani nec meruerunt, nec
senliunt? a Sed un: offendunt videlieet. qui illa recevant»
Primum, sæpe anteqnam hoc apud nos distinguamns,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas attinrent. Anus non potuil meliusfaeerc, quam
feeit, nec ad tuam coutumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te ufl’enderet, fccit. Ad ultimnm, quid est
demeutius , quam bilem in humines collectant in res ef-
lundere t Atqui ut bis irasci dementis est, quæ anima
curent , sic mutin animaülius . quœ nullam injuriam no-
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donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
val, docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de l’art qui rendent certaines
choses plus maniables a certains hommes.

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, elle l’est aussi vis-a-vis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les taules,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyance tient

lieu d’innocence.

ll est aussi des êtres qui ne peuventnuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la v0-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature estla
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. Il n’y a donc que les in-
sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer, la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun

de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

faitànetre préjudice;loin de la, au contraire, il
n’estrien qui n’ait été fait a notre avantage.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne pena-
vent nuire; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt, quia velle non passant: non est eniminju-
ria, nisi a consilio protesta. Nocere itague nobis possunt,
ut ferrum, ont lapis; injuriom quidam facere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putaut, ubi equi iidem
obsequentes alteri equiti, altericontumaeessunt; unquam
judicio, non consueludine, et arts tractandi. quædam
quibusdam subjectiom sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est. ita pueris , et
non multum a puerorum prudentia distantihus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judioem , pro innocentia
habent imprudentiam. Quædam sunt. quæ nocera non
possunt, nullulnque vim nisi benellcam et salutairem ba.
lient : ut dii immorales. qui nec volant obesse , nec pos-
sunt. Natura enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mets ni) aliena injuria , quam a sus. Dementes itaquc et
ignari veritatis illis imputant sœvitism maris. immodieos
imbres , perlinaeinm hiemis : quum inlerim nihil lier-nm,
que: nuisis nocent prosuutve, ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo minus, biemem astatemque
referendi; suas ista leges hahent , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digui nabis udemur, prop-
ter quos tanin moveantur. Nihil ergo [mmm in nonnain



                                                                     

on LA COLÈRE. 5:pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous tout du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
IlOllSvIIlêIIleS de la vérité , nous jugerons que notre

délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

cier justement loutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien à me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-à-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis à quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi t La règle de nos de-

voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi,
qui ne sont pas inscrites sur les tables d’airain!

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de l’innocence, nous ne pouvons la suivre.

Il y a des choses que nous avons faites , d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons
souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelques-unes nous sommes innocents, parce
qu’elles n’ont pas réussi. Cette pensée nous ren-

iujurinm fit; imine contra. nihil non ad salutem. Quas-
dam esse diximus, quæ nocera non possunt: quædnm,
qua: nolunt. In bis erunt boui magistratus . pareutesque,
et præceptores, et judices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum , etabstinentia, et alla
(une profutura torquent. Affecti sumus pœna? succurrut,
non tantum quid patiamur, sed quid feecrimus : tu consi-
lium de vits mestre mittamur. Si rerum ipsi dicere nabis
voluerimus, pluris litem nostram æstimabimus. Si volu-
mus aequi omnium rerum judices esse, hoc primum no-
bis susdeamus, neminem nostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur: Nihilpcceavi, nihilfeci;
imine nihil Iateris. Indiunamur aliqua admonitione eut
coercitione nos eastigatos : quum illo ipso tempera pec-
cemus, qui) adjicimus malel’nclis arrogantiam et coutu-
maciam. Quis est ista , qui se profitetnr omnibus Iegibus
innocentem? Ut hoc in: sil, quam augustainnocentia est,
ad legem bonum esse? quante latins officiorum paie:
quam juris régula? quam multa pictas, bmnanitas, li-
beralitas . justifia , fixies exigunt z quæ omnia extra publi-
cas tabulas surit P

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
centiæ formulam præstare nos possumus. Alia lecimus ,
alla cogitavimus, alia optavimus, nuis farimus: in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus doutes
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes ( car, quiépargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donnale sort?

On le dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais la
rendent; que les autres la tout par entraînement,
d’autres par contrainte , d’autres par ignorance z

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé à l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mal, mais parce qu’il ne pouvait parvenir ,
s’il ne nous eût poussé ’a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilae’té exposéàde faux soup-

çons, combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt à s’irriter, surtout si achaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
u J’ai fait la même chose. r) Mais où trouver un

juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour, qu’elle soit a

busdam innocentes sumus , quia non successit. IIoc cogi-
tautes, æquiores simus delinquentibus, cedamus objur-
gantibus : utique nabis ne irascamur (oui enim non , si
nobis quoquet’) minime diis. Non enim illorum, sed lego
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
murbi doloresque incurrunt. Utique cliqua fugieudum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te Io-
cutus: cogita un prier feceris. cogita de quam multi:
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non facereinjnriam,
sed reponere : alios pronos [acore , alios coactos facere .
alios ignorantes; etiam eos qui volentes scieutesque fa-
ciunt, ex injuria nostra non ipsain injuriam petere. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est , aut fecit aliquid. non
ut nabis obesset , sed quia consequi ipse non poterat nisi
nos repulissct. Sæpe adulatio , dum blanditur, attendit.
Quisquis ad se retulerit, quotiens ipse in suspiciouem
falsam inciderlt, quam multis officiis suis fui-(nua spe-
ciem injuriæ induerit, quam multos post odium amure
cœperit, poterit non statim irasci : utique si sibi taeitus
ad singuln quibus effenditur, diserit t hæc et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judicem inveuies? I: qui nul-
lins non uxorem concupiscit, et satis justam causant pu-
lat amandi, quad aliéna est, idem morem mum aspici
non vult : et tidei acerrimus exactor, est perfidus: et men-
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autrui , tandis qu’il ne vent pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole
donnée , ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devantnos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

ses passions n’accorde rien a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-

lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nous-mômes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? Gagnons-nous quelque chose à une con-
damnation ?

Le meilleur remède ’aIa colère, c’est le temps.

Et ne lui demande pas , des l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’elle juge : si elle attend, elle se dis«
sipo. N ’essaîe pas de lacomprimer d’un seul coup ;

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toutcntière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons , que nous voyons nous-mêmes. Pour celles
qui nous sont racontées , il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam scrvulorum
sacrum attentari non volt, qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in oculis hahemus : a largo castra surit. Inde est.
quad tempestiva filiiconvivia pater deterior lilio castigat.
Nihil alisme luxuriæ ignoscit, qui nihil suas negavit; et
homicide: tyrannus irascitur : et punit furia sacrilcgus.
Magna pars hominum est, quæ non peccatis irasoitur, sed
pet-cantibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si ’ inias nos: 1 ’4 et ipsi ”, ” tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nohis ista
damnari? Maximum remedium est iræ , moro. Nec ab
illa pets initio, in ignoscat, sed ut judicet ; desinet. si
exspeotat; nec universam illam tentaveris lollcre; graves
hanet impetus primos; tata vincetur, dam partibus ear-
pitur.

XXIX. Ex bis quæ nos attendant, allia renunliantur
nabis, alia ipsi nudimus ont videmus. Bis quæ narrais
saut, non debemus cito credere.thIti émenüuntur, ut
decipiant : multi, quia deoepti sont. Aline criminltione
gratiam rapiat, et fingit injuriam, ut videatur dolaisse
factum. Est aliquis malignus, et quiamicitiu cohærcntes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche à désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque ceux qu’il a mis
aux prises.

Si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi;
aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’aulant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu lc
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour

et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. a En même temps qu’il
t’excite , il se dérobeala lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en Secret, c’est comme si

l’on ne parlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout has , et de se fâcher tout haut?

XXX. Il Y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les tout.
c’est un culant? on pardonne à son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

diducere relit , est suspicar: et qui spectareludos cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula summa judicature, tibi ras sine teste non prohare-
tur, testis , sine jurejurando non soleret: utrique parti
dares advocationem, darce tempos, nec seine] endures;
mugis enim verilas elucei, que sæpius ad manum venit.
Amirum condamnas de præsentibus, anlequam audias,
antequam interroges? illi, antequam ont aecusatorem
suum nasse liccat. ont crimen, irascerisi Jam verum.
jam utrimque quid diceretur, audisti? Hic ipse qui ad te
detulit, desinet dioere, si promue dehuerit. Non est, in-
quit,quod me pro trahss : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Bodem tempura et instigat, et
ipse se oertamini et pugnæ subtrsbit. Qui disert! tihi nisi
clam non vult, pæan non dicit. Quid est iniquius. quam
secrets ondera , pelain irasci?

XXX. Quoramdam ipsi testes sumos. In bis naturam
oxeuliemus voluntatemque facientium. Puer est? nanti
douetur : nescit au permet: Pater est Y aut tantum promit,
ut illi etiam injuriæ jus sil; ont fartassis ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo otfendimur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? necessilali quis, nisi iniquus , succenset? Lïrsul



                                                                     

injustice , s’irritcr contre la nécessité. c’est par

représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il te frappe coupable, cède il la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans

raison, ou un être semblable? Tu t’assimilesalui
en t’irritant. C’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? ’l’u perds la peinoit t’irriter contre lui, au-

tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné:

un autre le punira pour ce qu’il t’a fait; et. déj’a

il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deuxcirconstanccs, ai-je dit, excitent la colère ;
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes eertaincs choses qu’ils ne
méritaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Ce n’est pas une autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure .

XXXI. a Pourquoi donc , dit-ou , sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? l) c’est
qu’ils victiment contre notre attente, ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati quod prier feeeris. Jude: est t plus
illins credas sententiæ. quam une. KEX est ï si noceutem ,
punit, cedejustitlæ: si innocentent. cade fortunæ. Mutum
animal est, sut simile mute? imitaris illud , si irasoeris.
Morbus est, aut calamitas? levins lransiliet sustinentem.
Deus est? tam perdis operam quum illiirnsceris, quam
quum illum alteri precaris iratum. Bonus vir est, qui inju-
riam feeit? noli credere. Malus? noli mirari ; dabit pœuos
alter-i, quasdebet tibi : eljam sillidedit. qui peccavit. Duo
suut, utdixi, qua! irncundiam coueitant z primum, si inju-
riam tidemur ancepisse; de hoc satisdiclum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc diceudnm est. Iniqua quædam
judicant humines quia pati non debueriut : quædam. quia
non spemverinf. Indigna putamus, quæinopinata sont. Ita-
que maxime commoveut , quæ contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. Non aliud est. quareiu domesticis mini-
ma offendant , inamicis , injuriam vouerons negligentiam.

XX’XL .Quomodo ergo , inquit, inimiwrum nos in-
juriæ moveat? a Quia non exspeciavimns illos , au:
verte non tantas. Hue effieit amer nostri nimius : invio-
lz.tos nos etiam inimiCÎS judicamns esse debere. Regis
quisquc intra se animum hahet ut licenliam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Clin-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignoranee; car est-il élonnantque les lué-
chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? l’abius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-

néral, que de dire : a le n’y ai pas pensé. a Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense a tout, prévois tout: même dans
les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

nature humaine produit des amis insidieux , elle
en produit d’ingrats, elle en produit de’cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:
quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme , les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière , que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-a-fait étrangère au
cœur du l’homme, dont la bonté adoucit même

les natures sauvages. Vois l’éléphant courber

sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son des des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum, aut
insolentia iraeuudos tuoit. Ignorantia : quid enim mirum
est males mais racinera edere? Quid nori est, si ini-
miens nocet, amicus offendit, filins labitur, servus pec.
cal? Turpissimam aichât Fabius imperatori exuusalionem
esse : Non putavi; ego turpissimam horniui poto. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribns aliquid exsislet
asperius. Fort humana Datura insidiosos arnicas, fer! in-
grates, fert cupides, fert impios. Quum de moribus
unius judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
dehis, maxime melues : ubi tranquille lilii omnis viden-
lnr, ibi nocitura non dosant, sed quiesrnnt; semper fu-
tnruin aliquid , quad te offendat, existima. Gubernator
nuuquam ita totos sinus explicuit sccnrus , ut non expe-
dita ad commhendum armements disponeret. Illud ont.
omnis cogita , fœdam esse et exsecrabîlem vim nocendt ,
et alienîssimam homini, cujus beneficîo etlam sæva man-
suescunt. Aspice clephantorum jugo colla submissa , lau-
rorum puerispariter ac feminîs persultantibns tersa
impune ealeala, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracnnes, etintrn dnmum ursorum leonum-
que ora placide tractnutibus, adulantesque dominun fer-

à
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître dc leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire à la patrie; par consé-

quent à un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie adroit au respect;
par conséquent l’homme est sacré, car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi«
vent s’accorder entre aux, parce que tous sont iu-
tc’ressés à la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y

a de salut pour la société, que dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas , si, comme les autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

ché, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal, tu peine n’exccptcra personne.

XXXIl. « Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. v Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu , ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudebit cum animalihus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoqne; nain hic pars patriæ
est. Sanctæ partes surit, si universum venerabile est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urite civis est.
Quid si nocere veliut manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnis inter se membra consrnliunt ; quia siuguin ser-
vari tatins inter-est; ita nomines singulis parcent , quia ad
coetum geniti minus; salva autem esse societas nisi
antera et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et matrices , et si qua morsu eut ictu nocent , dilige-
remus, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut effi-
cere , ne nobis aliisve perioulo essent. Ergo ne homiui
quidem nooebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad primeritum, sed ad futurum prena refe-
retur, non enim irascilur , sed cavet. Ham si puuiendus
est; cuicumque pravum maleficumque ingenium est,
pœna uemînem excipiet.

XXXII. c At enim ira habet aliquam voluptatem, et
dulce est dolorem reddere. Minime; non enim ut
in beneficiis honestum est merita merilis repensare,
ita injurias injuriis; illic, viuci turpe est; hie, vin-
0ere. Inhumauum verburn est (ut quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
difl’cre que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’ofl’euse , ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics , frappé,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’amusait, a je ne me souviens pas n, dit
Caton, a d’avoir été [rappât Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
« N’estIil donc , dis-tu , résulté aucun mal de cet

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit a connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digue de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

grand ct généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

impuissants. « Nous serons plus respectés , dis-tu ,

si nous nous vengeons. n Si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce, mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXII). Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une

haute fortune , c’ est de haïr ceux qu’on a blessés.

On connaît partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois : comme on lui

ceptum) ultio ; et ialio non mullum dilfert nisi ordine.
Qui doler-cm regerit, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudens;
quis enim illi asiens faœret injuriant]? postea satisfa-
cieuti (lalo. Non memini, inquit, percussum me. Mc-
lius putavit, non agnoscere . quam vindicare. Nibil . in-
quis, pas! lantam pctulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit patonem nasse. Magni animi est
injurias despicere; ullionls coutumeliosissimum genus
est, non esse visum dignum , ex quo peteretur ultio.
Muni laves injurias allias sibi demlsere , dum vindicaut :
ille magane et nobilis est, qui . more magiiæferæ, Intra-
tus minutorum canum securus maudit. a Minus, inquit,
contemnemnr, si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
qunm ad remedium venimua . sine ira veniamus : non
quasi dolce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe antem sa-
tins fuit dissimulare , quam nlcixei.

XXXIII. Potentiorum injuriæ hilari vultu, nonpa
lit-nier tantum ferendæ sunt; facient ilerum , si sele-
cisse crediderint. floc hahent pessimnm animî magna
farlunainsolentea : quoslæserunt, et odenmt. Notisslma
vos est ejus, qui in cultn regain consenucrat. Quum



                                                                     

DE LA COLÈRE.

(Ir-mandait comment il était parvenu a une chose
si rare a la cour, la vieillesse: u En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaître. Gains César, choqué de la re-

cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor, illustre chevalier romain, l’avait

fait meure en prison. Le père le suppliant (le
lui accorder la grâce de son fils, César, comme si ’

cette prière était un avertissement pour le sup-
plice,ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita à souper le jour même.
Poster s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le
surveiller, César lui. porte une santé dans une
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. Il

lui fait passer des parfums et des couronnes , avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.

Lejonr même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait à
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mita aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fitPriam ? ne dissimula-bi] pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang (le
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula consecutns esset , senectuteml’ a Injurias , inquit,
accipicndo, et gratins agendo. n Sæpe ndeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne merl quidem expediat.
C. Cœsar Pastoris splendidi equitis romani lilium quuul
in custodia haliuisset, mnndiliis ejns et cultioribus cn-
pillis offensus , ragante putt-c , ut salutem sibi filii conce-
deret , quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus
jussit. Ne [amen omnia inhumanc facerct adversum pa-
trem, ad cœnam illum invitnvit et) die; venitPastur,
nihil vultu exprobraute. Propinavit illi cæsar hammam ,
et posait illi custodem; perdm-avit miser, non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Unguentum et coronos
misit, et ohservare jussit au sumaret; suivait. En die,
quo lilium extuberai, immo quo non extulerat, jacebat
convive centesimus , et polîmes vi: honcstas natallbus ll-
hcrorum, podagricns sencx hauriebat : quum interim
non lacrymas emisit, non dolorem aliquo signa crum-
pere passas est. Cœunvit, lanquam pro filin exorasset.
Quæris, gnare? hahebat alternm. Quid ille Prieurus l
non dissimulavit iram, et rugis genua complexus est!
funestant perfusamque cruore filii niannm ad os snum
reluïil, et cornavil; sed (amen sine unguenlo. sine coro-
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finns, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, à force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de large!
coupes sons l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut dignequ’on lui permît, au sortir

du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est

ce que ne permit pas lejeuue tyran, avec son air
bienveillant et affable: provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

chagrins; et lui, en réponse, se montraitjoveux
et indifférent à ce qui s’était passé ce jour-là. Le

second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

tent du convive.
XXXIV. Il faut donc s’abstenir de la colère,

soit contre un égal , soit contre un supérieur, soit
coutre un inférieur. Lutter avec l’égal, c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

férienr, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on slemporte, et le bienfait rachètera
I’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles Ilindulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla, c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis ; et illum lmstis sævissimus multis solaüis , ut cibum
caporal, hortatns est , non ut pocula ingeulia, super
capot posito custode, siooaret. Contemsisset trojanum
patron] , si sibi timuisset -. nunc iram compescuit pielas.
Dignus fait , oui permitteret a convivio ad ossa filü le-
gonda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inle-
rim et comis adolescens : propitiationibus senem crebris,
ut cura leniretur, ndmovens licessabat -. contra ille se
lætum et oblitum quid eo esset actum die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifici couviva non plaeuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est. sive par est qui
lacessendus est, sire superior, sire inferior. Cnm pare
contendere, anceps est : cum superiore , furiosum : cam
inferiore , sordidum. Pnsilli hominis et miseri est, repe-
lere mordentem; mures et formîcæ. qua manum admo-
veris, ora convertunt : imbecïllia se lædi putant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores, si cogitaverimus, quid au-
quando nabis profuerit ille, cui iras-ammi, et meritis
offensa redimetur. Illud qnoque occurrat, quantmncom.
mendationis nabis allatnra ait clementiæ faine, et quam
monos renia amlCOS utiles fccerit. Ne irascamur inimi-
corum et bnstium liberis. Inter Syllanæ crudeljiang
exemple est. quad a republiai liberos proscriptorum sult-

- 3.



                                                                     

56

Demandons-nous , quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour
nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

piedsde celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain ,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte : toi, au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place: pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
ll t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses , une épée commode et facile a manier :
et nous n’éviterons pas les passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaît dans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas (lu-dola du but, qu’on peut diriger

à volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils s’agi-

movit. Nillil est iniqUius, quam aliquem hærcdeni pa-
terni odii fieri. Cogitcmus. quoties ad ignoscendum diffi-
ciles erimus , au expndiat nmnes nabis inexorabiles esse.
Quum sæpe venianl , qui negavit. petit? quam sa-pe pe-
dibus ejus ad volutes est. quem a suis repulit? Quid est
glorinsius, quam iram amicitia munira? Quos popullls
romanus fidéliores habet socios , quam quos babuit per-
tinacissimos hastes P Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victoribus r Il as-
eotur aliquis? tu contra benelleiis provocs. Cadit statim
simnllas , ab altera parte deserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimquc cemahitur, ira coucurritur: ille est
mélier, qui prier pedem retulit: victusest qui vieil. Per-
cussit te? recade; refericudo enim, et occasions-m sæ-
pius ferieudi (tabis , et excusationcm : non poterie revelti,
com voles. Nnmquid relit quisquam tam graviter h0s-
tern ferire, ut relinquat inauum in vulnéré, et se ab
ictu remettre non pussit? atqui tale ira telum est; vix
retraliitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladium
commodum et hahilem : non vitabimus impetus ammi ,
llis graves mugis, fluiosos et irrevocabiles? Ea demuni
rewritas placet, que! ubi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinale procnrril, et qnæ llccti. et a cursu ad

saumon.
tout malgré nous. l! n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courent lorsqu’ils veulentmarcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus

sains et les plus vigoureux, sont ceux quisuivent
notreimpulsion, non ceux qu’emporte leur élan. ’

Rien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère, ensuite

ses dangers. Aucune passion na un extérieur plus
désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
ct décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité ; que sa toge

soit’drapée selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; quel’artetla
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-lu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doiventélre plus terribles, sa fermen-

tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un l’en qui se dévorerait lui-même, s’il n’éclatait.

Représentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élancent,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples , et déchirer le pacte de la paix;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

gracient reduci potest. Ægrns scimus nervas esse, ubi
inritis nobis moventur. Sencx , aùt infirmi corporis est,
qui quum ambulare vult. currit. Animi motus eus pute-
mus sanissimos validisaimosque , qui nostro arbitrio
ihunt, non suc ferentur. Nihil tameu arque profuerit,
quant primum intueri defurinitatein rei, deiude pericu-
lulu. Non est ullius affectus facies turbatior : pulclicr-
rima ora fædavit, torves vultus ex lranquillissimis red-
didit. Linquit deeor omnis iratos z et sire amictusiltis
coinpositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curam sui rffundent; sive capillorum natura rei arte ja-
ceutium non informiez est habitus, ouin animoinhorres-
cunt. tumescent venæ, coucutitur crcbro splritu pectus.
raliida vocis eruptio colla distendit; lune artus trepidi ,
inquietæ manus, lutins cornet-i3 fluctuatio. Qualcm in-
lus putas esse animum , cujus extra imago tam l’œda est?
quante illi inti-a peclus terribilior vultus , acrior spiritus
est , intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Qualeo
sont hostium . vel ferarum eæde madentium, ont ad Œ-
dem euntium aspertus; qualia poctœ infernal nionstra
finxere . succinct! serpentibus , et igueo flein; quales ad
bella excitauda , discordiamque in populos dividendani ,
pacemque lacerandam, teterriinæiuferurn exeuntFui-iæ:
talcm nabis iram figurcinus. flamme luminn ardt-nim.



                                                                     

ne LA comme
étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices , et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre ; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versement de la terre , des mers et des cieux , mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

a Ballonc secouant dans sa main son fouet san-
glant3 ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. u

Qu’on imagine enfin, s’il se peut , des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVI. il y a des gens, dit Sextius qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient. qu’on les présente devant une réalité ,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité? Si l’âme pouvait

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive , et gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer à travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? « Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugitnque et gemitu et stridore , et si qua bis in-
visior vox est, perstrepentem , tala manu utraqne qua-
tientem ; neqne enim illi, togere se . cura est: torvam,
cruentamque. et cicatrieosam, et verberibus suis livi-
dam, incessibus vesanis, offusam multa caligine, in-
cursitantem , vastantem, fugantemque ; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocera non possit ,
terras, maria, cœlum ruera eupicntcm, infestam pari-
ter, invisamque. Val, si videtur, sil; qualis apud vates
nostros est,

Sanguineum quatiens dextra Dellona flagellum.
Aut mon gaudens vadlt Discordta palla:

ont si qua magisdîra faciesexcogitari diri affectns potest.
XXXVI. Quibusdam, ut ait Sextius, iratis profuit as-

pexisse speculum; perturbavit illos tante mutatio sui :
velot in rem præsentem adducti non agnoverunt se . et
quantulum ex vara deformitate imago illa speculo re-
pereussa reddebat? animus si ostendi , et si in nua mate-
ria perlucere passet, intuentes 1ms confunderet, nier
maenlosusqne, æstuans. et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tenta deformilas ejus est per assa carnesquc , et
toi. impedimenta , effluenlis : quid si nudus ostendera-
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tourné de in colère par un miroir. o Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux, en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs z
rien ne conduit plus vite a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax à la

mort, la colère l’a pousse a la démence. 11s ap-
pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gonce, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis , dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’à se je-

ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

des l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les autres passions; il triomphe de l’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tort u Speculo equidem neminem deterritnm ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se mu-
tnret, jam mmaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qualesque esse, etiam
videri volunt. Magis illud videndum est, quam multis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
gninem’ supra vires elatus clamer egessit, et luminum
sufTudit aciem in oculus vehementius humer egestus , et
in morbus ægri revidera; nulla celerior ad insauiam via
est. Multi itaque continuavernnt me furorem; nec quam
expnlerant mentem, unquam receperunt. Ajacem in
mortem egit fui-or , in furorem ira. Mortem lilieris , eges-
tatem sibi , ruinam domni impreeantur , et irasei se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hostos, vitandique carissimis : legum, nisi qua nocent ,
immcmorcs, ad minima mobiles; non sermone, non of-
ficio, adilu faciles. Omnia par vim gerunt, gladiis et
pugnare parati,etinenmbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnis exsuperans vitia. Alla panlatim in-
trant ; repenlina et universa vis hujus est ;0mnes deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorem ardentissimum
vinoit. Transfoderunt itaque smala serpera, et in’eorum
quos occiderant, jacuere complexilius. Avaritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient ’a bout; elle
l’entraîne a dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi l l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesiusignes

qu’il estimait si haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? Il n’est point de passion
sur qui la colère ne règne en souveraine.

LIVRE TROISIÈME .

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-it-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moinsde la domp-

ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et a découvert, quand la fai-

blesse du mal lepermet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempéramentde chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, a ceux-l’a le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere, et domui, rehusque in uuum
collatis iujieere iguem. Quid? non ambitiosus magne
æstimata projecitinsignia, honoremque delatum repulitt’
nullus affectus est, in quem non ira dominetur.

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasti, Novate , nunc fanera
tentabimus . iram excidere nimis, aut certe refræuare,
et impetus ejus inhibera. 1d aliquando palam aperteque
facieudum est, ubi miner vis mali patitur z aliqunndo
ex occulte, ubi nimium ardet, omnique impedimento
exasperatur et crescit. Refait , quanlus vires, quamquc
integras habent ; utrumne verbcrauda etagenda retro sit,
au codera ci debeamus, dom tempestas prima desævit,
ne remedia ipse secum foret. Consilium pro moribus cu-
jusque captenduru erit. Quosdnm enim preees vineunt:
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rende placabimns :alios objurgatio, alios confessio , alios
pudor eœptodejecit, alios mura, leulum præoipitis mali
remedium , ad quad novissime desœndendum est. Cabri
enim affectas dilationem reeipiunt,’ et’eurarl tardius

SÉNEQUE.

lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-

tueuse et s’excitant elle-même , ne grandit pas iu-

sensiblement; elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sn fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elleren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment à ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
antres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Rien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-

tonrdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien , elle se déploie

dans un vaste essor.
il. Elle n’épargne aucun âge z elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échap-
pent à l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

pétras, une vie simple, ignorent le bornage des
champs , la fraude et tous les maux qu’enfante la

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiens violenlia ,
non poulatim proeedit, sed dum incipit, tata est. Net:
uliorum more vitinrum sollicitat animus, sed nhducit, et
impotentes sui cupidosque vel commuois mali exagitat;
nec in en tantum, in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetera vitia impellunt animes ; ira præcipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra alfectus sans non li-
cet, et certc affectibus ipsis lieet stare ; hæc non secus
quam fulmina procellæque, et si qua alia irrevo.-abilia
sont, quia non eunt, sed cadunt, vim snam magis au
mugis tendit. Alia vitia n ratione , lm: a sanitate descis-
en; alia accessus lenes habent, et incrcmenta fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulla itaque ros urget
mugis attenita, et in vires suas prona, et, sive succes-
sil, superbe, sivc frustrulur, insaua; ne repulsa quidem
in tædium acta, ubi adversarium furtnna subduxit, in
se ipsam morsus sucs vertit 3 nec refert, quantum sit ex
que surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum hominum genus
exeipit. Quædam gentes beneficio Vegestatis non novera
luxuriam; quædam , quia exercitæ et vagæysunt , effu
gare pigritiamy; quibus incultus mus, agrestis vite est.
circumscriptio ignola est, et trans, et quodcunque in



                                                                     

chieane. Mais il niest pas de nation que ne tour-
mente la colère, aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus z celle-ci est la seule qui parlois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme, Jamais
loute une ville ne mit son espérance dans l’argent
etle gain ; l’ambition domine dans des cœurs isou
les; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souven t la colt-re fait des levées en masse: Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a laite z des légions tournent leurs
javelots coutre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre les élections, sans nommer un gés
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser ; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on .y en-

tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

faro malum naseitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stiget, tam inter Grains quam harbaros potens ; non mi-
nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virinm. Denique cetera siugulos corri-
piuut ; hie unus affectus est, qui interdum publics cou-
cipilur. Nunquam universus populos feminæ amore
flagravit, nec in pceuniam aut lucrum tata civitas spem
suam misit. Ambitio viritim singnlos uccupat. Impotenlia
non.est malum pnblicum : sæpe in iram uno agmine
itum est; viri, feminæ, senes, pueri, principes, vul-
gusque consensere, et tota multitudo paucissimis ver-
bis couciiata, ipsum coneitatorem autecessit. Ad arma
protînus ignesque diseur-511m est, et indicta linitimis belle,
sut geste cum civibns. Toma cum slirpe omni cremuta:
doums; et modo eloquio favorahilis, habitus in muito
honore, iram suæ concionis excepit ; in imperatorem
suum legiones pila torseront. Dissedit plebs tata com pa-
trihus; publicain consilium, sennlus, non exspectatis
dileclibus. nec nominato imperatore, subitos’iræ suæ
duces legit, ac per tecta arbis nobiles conseetutus vires
supplicium manu sumsit. Violavit legationes rupin jure
gentium, rabiesque infauda civitatem tulit; nec dama]
"31119118. (me resideret tomer publicus, sed deductæ pro-
tiuus classes, et oneratæ tumultuario milite. sine more ,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage , pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’e-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout où le ressentiment

les pousse, ils s’abattent sur les listions, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. »
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’eugourdir et la rendre impuissante aux

grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme ,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à

lui-même comme aux autres , et livrant aux abl-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

saut. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon] , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux, et craignant de confier àd’autres sa ven-

siue auspiciis , populus ductu iræ suæ egressus , fortuite
raptaqne pro armis gessit : deinde magna clade temeri-
tatem audacis iræ luit.

III. Hic Barbaris forte rueutibus in hella exitus est.
Quum mobiles animus species injurîæ pereulit, aguntur
statim ; et qua doler traxit, ruina: mode regionibus in-
cîdunt incumpositi , interriti, ineauli , pericula appelantes
sua ; gaudent feriri, et instare ferro , et tela corpore ur-
gere, et par suum vulnus entre. a Non est, inquîs, du-
bium, quia magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debent , monstre. n Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles detensor iræ, et
vetat illam nabis exsecari. Calcar, ait, esse virtutis ;
hao erepta, inermem animum et ad conatus magnas pi-
grum, inertemque fieri. Necessarium est itague fœdita-
tem ejus ac feritatem coarguere, et ante noulos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu mat, non sine pernirie sua perniciosus, et
ce deprimcns, quæ mergi nisi cam mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vomit, qui relut
tempestate cnrreptus. non il , sed agitur, et lurenti malo
servit? nec mandat ultioncm suam , sed ipse ejus exactor,
anime simnl ne manu sævit , carissimorum, enrumque
quæ mox amissa fleturus est, carnifex ? lIunc aliqnis u!-
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sconce, la satisfait lui-même, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles. quandje flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imaginaut qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage follcet sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil , ses chevalets, ses cordes, ses
cachots , ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants, les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de loute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-

mates, cages de bêles féroces. Au milieu de ce ta-
’ bleau place la colère poussant de rauques et sinis-

tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeintes visage menaçant ct farouche,

rectum virtuti adjutorem comitemqne dei, consilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obtnrbanlem? Caducm sinis-
træque sunt vires. et in malnm suum validas, in quas
ægrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quad
me putes tempos in supervacuis consumere , quad iram,
quasi dubiæ apud humines opinionis sil , infamem z quum
aliquis sil , et quidem de illustrlbus philosophis, qui illi
indical omras, et tanquam ulilem ac spiritus subminis-
trautem in prælia , in actus regain , ad omne quodcunque
colore aliqno gereudum est, vocet. Ne quem fallut ,
tanquam aliquo tempore, aliquoloeo profutura, osten-
denda est rabies ejus effrenala et attonita z apparatusque
illi reddeudus est sans, equulei. et fidiculæ, et ergas-
luit! , et crues: , et circumdnl. defossis corporihus igues,
et cadavcra quoque trahens uncus , varia vincnlorum ge-
nera , varia pœnarum, laceraliones membrorum, iu-
scriptiones frontis, et bestiarlim iinmanium caveæ. Inter
hæcînslrumentzl collocetur ira, dirum quiddam atque
horridum stridons, omnibus per quæ furit telrior.

IV. Ut de 6310m duhlum sil . nulli carte affectul pejor
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe
rum et acrcm . et. nunc subito relrorsum sanguine fu-
:an . pallentem, nunc in os omni calure ac spiritu verso,
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tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie Se portant à la surface, ces veines gon-
flées, ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent etcherchentune proie ; leur grin-
cement resscmble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-Y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sortje ne sais quel sifflementsinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant le plait-il d’écouter ses vo-

citérations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il

pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-

dres, ne veux-tu pas que je les avsrlisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-

sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-môme? Que si d’autres maux sont le

sulirulÎicundum, et similcm cruentn , venis tumeutibus ,
oculis nunc trepldis et exsilientibus, nunc in une obtutu
defixis et hærenlibus. Adjice dentium inter se arietato-
run], et aliquem esse cupienlium, non alium sflnulll ,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjicc arti-
culorum crepitum, quum se ipsæ manus frangent, et
pulsatum sæpius pentus, anhelitus crebros,tractosque
altius gemitus , instabile corpus, incerta verba subitis
cxclamaiionibus, trementia labrn , interdumque com-
pressa, et dirum quiddam exsil)ilantia. Ferarum, me
hercules, sive illas lames exagitat, sive infixum visceri-
bus ferrum, minus tctra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianimes morsu ultimo pctnnt , quam’ho«
minis ira flagrantis. Ace, si exaudire voues ac minas
vacet . qualia excarnitieali auiuii verba sont? nonne re-
vocarc se quisque ah ira volet, quum intellexerit illam
a suc primum malo incipI-rci’ Non vis ergo admonesta
ces , qui iramin summa potentia exercent. et argumen-
lum virium existimant, et in magnis magna: foi-luna;
bonis pounnt paratam ultionem, quam non sitpotens,
imine nec liber quidem diol possil , ira: sua.- captas P Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sil, et ipse se
circuinspiçiat ,l alia animi mata ad pessaires qlmsqne pep-
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parlage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui y sontsujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? i) A ce que personne ne se croie à liabri de
ce Vice, qui appelle à la violence et à la eruaulé
même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également à craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons à ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère ; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il tout interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiertet entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iraeundiam etiam eruditis hominihus . et in alia
sanis, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iraeundiam dicant , et vulgo cF’edatur fimillimus quisque
huis ohnoxiusi’

V. a Quorsus, inquis , hou pertinet!’ n Ut nemo se ju-
dieet tutum ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
cidos in sævitiam ac violentiam evooet. Quemadmodum
advenus pestilenliam nihil prodestfirmims corporis, et
diligeus valetudinis cura z promiscue enim imhecilla
robustaquc invadii : ita ah ira tm inquietis morihus pe-
riculum est, quam compositis et remissls, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, que plusin illis mutat. Sed quum
primum sil, nnn irasci; secundum, detinere; ternum,
alicnæ ira: mederi: dicam primum, quemadmodumiu
iram non incidamus; deinde, quemadrnodurn nos ab

- illa liberemus; novissimc, quernadniodum iraseentem
relineamus placemusque, et ad saniîntcm redueamus.
Ne irascainur præszabimus , si omnis vitia iræ nubis suh-
inde proposuerimus, et illam bene œstimnverimus. Ac-
cusanda est npull nos, damnanda; pcrscrutanda ejus
male, et in medium protrahenda sunt. ut qualis sit ap-
l’ïlreûl y comparanda ouin pessimis est. Avarilia acqui-
rit et contraint, quo aliquis melior utatur :ira incendit ;

4l
il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave il la
fuite , un autrui! la mort : n’eut-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
œndidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car cellevci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-là le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’ellehait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. [lieu
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de has étage que soul-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? même en écar-
tant les iléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’cnl’antcnt des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle"
ci en effanions convie à l’amour, celle-là à la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de

faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son de-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-môme,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant hasse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Maison grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, pareequ’il ne lasent pas.
De même que les trails rebondissent sur un corps

panais gratuita est : iracuudus dominas quosdam in fugam
servos egit. quosdam in mortem : quante plus irascendo.
quam id erat propter quod irascehatur, amisit? Ira pa-
tri lucturn , marito divortium atlulit , magistratui odium.
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruitnr , broc alieno dolure.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infelieein fieri
volant, hæc facere; illa: fortuitis malis delectaulur.
hæc non potest exspectare forlunam : nocere eiquem
odit, non noceri vult. Nihil est siniullatîbus gratins:
has ira ecnciliat; nihil est hello funeslius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privala inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus que!) mox seculura surit damna , insidias ,
perpetuam ex certaminihus mutois sollicitudincm, clat
pœnas dum exigit: naturam huminis ejurat. Illa in
amorem hortatur, [une in «ullum; illa prodesse juhet,
hæe uoœre. AdJice, quad quum indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et animosa videatnr, pusilla est et
augusta; nemo enim non en, a quo se contemlum judi-
ont, minor est. At ille ingeus animus et varus æstimator
sui nnn vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tria a
dure resiliunt , et en)" dolure cædenlis solida feriunlnr;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable à tous les traits,

en dédaignant toute injure, tonte offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé z ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

Vl. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
’a nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
esta l’abri de tout orage, c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi unesprit élevé, toujours

calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe
on lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre etde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcelal Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et à sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fuis animé,

se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
suit modérer sa langue, maîtriser aucune partie
(le son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit,
fragilior eu quad petit. Quanta pulchrius est , relut nulli
peuetrabilem telo , omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est maguus ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior, parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullnm est argumentnm maguiludinis eertius
quam nihil passe, quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in Dubem cogitur, nec in tempestatem inipellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quintus sem-
per, et in statione tranquille collocalus, iutra se pre-
meus, quibus ira contrahitur. modestus et venerabilis
est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim tradilus dolori et furons non primant rejecit verc-
cundiam? quis impetu turllidus et in aliquem ruens non
quidqnid in se verecundi halJuit, abjecit? ont oflîcioruin
numerus ont ordo constitit incitato? quis liuguætempe-
ravit? quis ullum partent corporis tenoit? quis se regere
potoit lmmissum? Proderit nobis illud Drinocriti salu-
tate præceptunl , quo monstratur tranquillilas , si nequc

SEN nous.
il ne faut, ni en particulier ni en public, entro-
prendre des affaires multipliées ou (tu-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entrc une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
parterre , la être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-

tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule , un troisième en intercepte les fruits -.
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
mûme. Ainsi donc, pour qucl’âme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. ll est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident (le l’une à l’autre; mais

nous avons peine à supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu c
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice multa, au! majora viribus nos»
Iris egerimus. Nunquam tin] fcliciter in malta discur-
renti negotin dies transit, ut non au! ex nomine, aut en
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum par frequentia arbis loca properanti in mul-
tos incursitaudum est. et ulicubi tabi uecesse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ite in hoc vitæ actu dis-
sipato et vago, multa impedimenta , multæ querelze inci-
duut. Alius spem nostram fefellit, alios distalit, slim
intercepit : non ex destinato proposita fluxeront; nulli
fortuna tam dedila est, ut malta tentanti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut is, oui contra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt , impatiens horniuum rerumque sit z
ex levissimis cousis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quietus posait esse animus, non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus. nec magnarum,
supratu vires appetitarum. Facile est levia aptare
cervicibus. et in banc aut in illum partent transferro
sine lupsu : at quæ nlieuis in nos manibus impositn ægre
sustinemus, vicli in proximos cffundimus, et dur-n 31a.
mus sub sarcine , iiiipares oneri vacillamus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles«mômes,

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui quites manie,
et qui, croyant défit les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu dlentreprendre des choses fa-
ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et. sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’homme fier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas tin-delà de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès , nous étonner devoir

atteint.
VIII. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

a une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible dihommes difficiles et moroses. On
prend les moeurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proehe. L’ivrogne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit liliomme fort, et, s’il est possible ,

VII. Idem accidere in rebus civitihus se domestieis
scias. Negotia expedila et habilis sequuntur aetorem;
ingenlia, et supra mensuram agentis. nec dant se facile,
et si oceupata sunt, premunt atque addueuut adminis-
trantem, tenerique jam visa, com ipso cadunt. Itaque
lit, ut frequenter irrita sit ejus volumes, qui non quæ
facilia sunt aggreditur, sed vult faeilia esse, quæ agres-
sus est. Quoties aliquid conaberis, te simul et en quæ
paras, quibusque pararis, ipse metire. Faciet enim le
asperum pœnitentia operis intecti. Hou interest , utrum
quis fervidi sit ingenii, au frigidi amue humilis : gene-
rosn repulsa iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo actiones nostræ nec parvæ sint. nec audaces,
nec improbæ; in vieinum apes exeat, nihil conemur,
quod mox, adepti qnoque, successisse miremur.

VIII. Demus operam, ne accipiamus injuriam, quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et facillimn et minime
obnixo morosoque vivendum est. Suinuutur a conversan-
tibus mores; et ut quædam in contactes corpoiis ritta
transiliunt , ite animus male sua proximis tradit. Ebrio-
sus convietores in amorem vini truxit; impudieorum
cœtus fortem quoque, et, si Iieeat, virum emblliit; ava-
ritia in proximos virus suum transtulit. Endem ex cliver»
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le heros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
rapprochent. Dans un sens contraire, l’action (les
vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les leucite; et un climat favorable, un air salubre,
iront jamais autant fait pour la santé, que le cour
merce d’un momie meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes quelcs bêtes féroces elles-
mëmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’e’inousse et s’ef-

face peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
Dlailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur
celui qui vit parmi les hommes pacifiques, maisil ne
trouve aucune occasion de colère, elil nlexeree pas
son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qui] saitdevoirirriter son irascibilité. a Mais,
dis-lu , quelles sont cesgens? a Ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilleux tloftensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, liimpertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. ’l’u ne pourras souffrir qulun soupçon-

neux le craigne, qu’un entête remporte sur toi ,
et qnlun fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusque l’adulation : car la colère slof-

feusc d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

se ratio virtutum est, ut omne quod secum hahent, mi-
tigent: nec tam vaieludini promit utilis regio et salu-
brins cœluni , quam animis parum firmis in turba
meliore versati. Quæ res quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuescere : nul:
lique etiain immani hestiæ vim suum permanera, si homi-
nis contuberniuin diu passa est. Retunditur omnis aspe -
ritas , paulatimque inter placida dediscitur. Aœedit hue,
quad non tantum exemple melior fit, qui cum quietis
huminibus vivit , sed quod causas irasoendi non invenit,
nec vilium suum exercet. Fugere itague dehebit omnes .
quos irritaturos iraeundiam sciet. a Qui suet, inquis,
isti? n Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet te
superhus contemtu , dives contumelia, petulan. injuria .1
lividus malignitate . pugnax contentions , ventosus et
mendax minime. Non fares a suspieioso tinteri, a per-
linacc vinai , a delicato fastidiri. Elige simplices, faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evecent, et forant. Magis
adhuo proderunt submissi et humani , et doinas, nnn ta-
men usque in adulationem ; nain iracundos nimio essen-
tatiu attendit. Erat carte amicns noster vir bonus, sed
ira: paratioris, oui non mugis erat tutum hlandiri , quam
maladieere. Cœlium oratorem fuisse iraeundissimum cou-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Coclius était tres-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile ’a eclui- ci, aventuré dans ce
tête-h-têle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis’a ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuré de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc,

afin que nous soyons deux. n Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite a défaut d’adversairc.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous
donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner à la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moinsne pass’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partage: son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’ilsc laisse séduire parlalecture des

stat; cura que, ut niant, menottai in cubiculo lectæ pa-
tientiæ aliens: sed difficile erat illi in copulam conjecto .
i-ixam ejus, cum que hærebat, effngere, Optimum judi-
carit, quidquid dixisset, sequi, et secundas agere. l’ion
tulit CŒlius assentientem, sed exclamavit : Die aliquid
contra , utdno simus.» Sed ille quoque, quod nouirasce-
retur iratus, cito sine adrersario desiit. Eligamus ergo
reliras potins, si conscii nabis iracundiœ sumus, qui
vallum nostrum ac sermonem sequamur z taclent qui-
dem nos delicatos, et in malam consuetudiuem indu«
cent, nihil contra voluutatem audiendi; sed proderit,
vitio sut! intervallum et quietem dare. Difficilis quoque
et indomila natura blandientem fer-et; et nihil asperum
tetrumqua palpanti est. Queues disputatio longior et
pugnacior crit, in prima i’csistamns, antequam rubnr
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos allias te-
nct. Facilius est se a certamine abstiuerc . quam ab-
ducere.

IX. Studia quoqne graviora iracnndis omittenda suint,
aut certc nitra lassitudinem exercenda ; et animus non
inter plut-a versandus, sed artibus amœuis tradeudus.
Lectio illum carminant obleniat, et historia fabulis de«
lineat : ulollius delicatiusque tractetur. l’ythngoras per-

sEsEouu
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire , qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentuno vue fatiguée , tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il Y a en nous (le calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines aflaiblies , soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par

Page et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
X. c’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; a on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim, la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turhationes animi lyra compouebat : quis antent ignorat,
lituos et tubas concitamenta esse; sicut quosdam cautm
blandimeuta , quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunt virenlia ; et quibusdam coloribus infirma aciers
aequiescit , quorumdam splendore præstringitnr : sic
mentes ægras stadia lesta permulcent. Forum , advena-
tiones, judicia, fugere debemus, et omnis quæ cunico-
rant vilium, æqne cavera lassitudinem emports ; consu-
mit enim. quidqnid in nabis mite placidumque est, et
acria comitat. Ideo quibus stomachim suspectas est, pro.
cessuriad res agendas majoris negotii, bilcm cibo tem-
perant, quam maxime muret fatigatio, sire quia calo-
rem inedia compellit, et nocet sanguini, cursumque ejus,
renis laborantibns , sistit; sire quia corpus antennatum
et iufirmum incumbit anima; cerle oh cnmdcm causaux
iracundinrcs sunl valetudinc aut Hittite fessi. Fumes quo-
que et sitis. ex eisdem nans s, vitauda est : exasperat et
incendit animas.

X. Velu: dietnm est : a a lasso rixam quæri ç n æquo
antera et ah esuriente. et a silicate, et ah omni homme
quem aliquu res urit. Nnm ut ulcera ad levem tactum .
deinde cumin ad suspicionem laulus enndolesennt; in
animus nffeclus minimis offenditur , adeo ut quosdam
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prît malade s’oflens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser a notre langue le moins
deliberté passible, et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent devance la tempête et la pluie, il v a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand La tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles courbettent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
teinoin. ll est bon de connaître son mal, et de
lietoutfer avant que sa force ne se développe: cher-
cirons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émcut diuue parole outrageante, tel
irlllle action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci vent passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant z l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola , aralie, et interrogatîo in litem eve-
uent. Nuuquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali seusum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertalis dare, et inhibere
impetum. Facile est autem, affectas sues, quum pri-
mum orinntur, deprehendere : morbum signa præcur-
runt. Quemadmodum tempestatis ne pluviæ ante ipsas
notæ veuiuut; ita iræ, amoris, omninmque istarum
pincelier-mn animas vexautium surit quædam prænunlia.
Qui comitiali vitio salent corripi , jam adventare valetu-
limera intelligunt, si caler summa deseruit, et inoertum
lumen, nervornmque trepidatio est, si memoria subla-
hitur, czlputque versatur. Solitis huque remediis inci-
pientem causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animes , repellilur ; aut fomentis contra
frigus rigoremque pugnaiur ; aut si parum medicina
profecit, vitaverunt turbam, et sine teste ceeiderunt.
Prodest morbum suum nasse, et vires ejus antequam
spatientur, opprimera. Videamus quid ait, «mon nus
maxime concitet. Alium verhnrum , alium rerum cou-
tumcliæ movent; hic vult nobilitati sure, hie fermze sua:
PPWÎ; me elegantissimus haberi cupit , ille doctissimus;
me superbiæ impatiens est, hic contumaeiœ; ille serves
pou putat dignes quibus iruscntur; hic intra domum

du

colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plei n
de douceur: sollicitez, l’un v voit de l’envie; no

sollicitez pas, Feutre v voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre il couvert de préférence. Il nies:
pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’iujurcs passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est il l’aliût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent il interprétation con-

duit avoir des injures imaginaires. Il v a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il tout pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant.
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est laite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens z un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-torte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

souillaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, loris initie; ille rogari , invidiam judicnt; hie ,
non rognri, contnmeliam. Non crimes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia vider-e, omnïa
audit-e : multæ nos injuriæ transennt, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosns. Qui inquirit, quid in se diclum sit, qui
malignes sernienes, etiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. Itaque alla dilferenda sunt, alii: de-
rideuda , alia donanda. Circumscribenda multis madis
ira est: pleraque in lusum jocumqne vrrtantur. Socra-
lem, aiunt, colapho percnssum nihil amplius dixisse,
quam : a Moieslltm esse, quad nescirent humines, quand»
cum galea prodire deberent. n Non quemadmudum
recta sit injuria refert, sed quemadmodum luta. Net: ti-
den quare difficilis sit moderalin , quum sciam tyranne.
rum qunquc tumida et fortuna et lieeutia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certc ,
Alheniensium tyrannum , InL-moriæ pruditur , quum
mulle in crudrliàatem ejns ebrius convive dixisset, nec
deessent qui relient manus ei communiera, et alius hlm.
alius iltinc faces suinteront, placide anime lulisse , et
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trage de sang-froid , réponditîices provocateurs:
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés.» Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèreut.

XII. Souvent la colère vient à nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit 1 la chose pourla-
quelleje m’irrile, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul, ce-

pendant il faut en tenir compte : v a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa pr0pre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’e’gard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par huma-

nité, on à souffrir par humilité. Mettons-nous à

la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-

préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le

temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obseurcitl’âme.

1l suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la

réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus respondisse : a Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatîs oculis in se inenrrisset. n
Magna pars querelas manu feeit, ont falsa suspieando,
ont levia aggravando.

XII. Sæpe ad nosira venit, sæpius nos ad illam . qnæ
[unquam arcessenda est : etiam quum incidit, rejicia-
lur. Nemo dieit sibi z Hue, propter quod irasœr, aut
feel, aut fecisse potoit Nemo animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum : atqui ille intuendus est; voluerit,
au inciderit; conclus sit, au deceptns; odinm secutus sit,
au præmium; sibi morem gesserit, au mauum alteri
eommodaverit. Aliqnid peecantis ætas Tanit, aliquiil for-
tnua; ut ferre ne pati, aut humanum, au! humile sil.
En loco nos constituamus , quo ille est, cul irascîmur :
nunc Tanit iraeundus inique noslri æsliinatio, et quæ fa-
cere vellemus, pati nolnmus. Nemo se differt :atqui
maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus fer.
ver relanguescat, et raligo quæ premit mentem , aut
residat, aut minus drusa sil. Quædam ex his qnæte
præoipitem ferebant, bora, non tantum (lies, molliet;
quædam ex toto evanesoeut. Si nihil erit petits advecti-
iio, apparebît tamenjudicium esse . non iram. Quidquid
voles quale si! scire, tempori trade; nihil diligenter in
flurlu cernitur. Non potuit impetrure Plnto a se tempos,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ

sa tunique, et de tendre le des aux verges, il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras

suspendu , et restait dans la position d’un homme

qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. ll demeurait comme stupe-
fait dans cette altitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre a

punir de préférence. Il abdiqua douc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une taule
légère: n Je le prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. s

ll s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,

dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. n Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a le vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. ll en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, à enflammer les
yeux, à bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quum servo suo irasœretur , sed ponere illum slatîm tu-
nicam, et præbere scapulas verbcribns jussit , sua manu
ipse cæsurus. Pastquam intellexit irasei se, sicut sustn-
lerat , manum suspensam detinebat , et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venant, quid ageret? c Exige, inquit, pœnaa ab humine
iracumlo. n Velut stupeus, gestum illum sævîturî deter-

mem sapienli vira servabat, oblilus jam servi, quia
alium quem potins castîgaret, inveuerat. [taque abs-
tulit sibi in suos potestatem , et 0b peccatum quoddam
commotior, a Tu, inquit, Speusîppe, servulumîstum
verberibus objurga: nem ego iraseor. n 0b hoc non
cecidit, propter quod alios eeeidisset. u lrascor, inquit;
plus faciaux quum oportet :libentius facium : non si:
iste nervas in ejus poteslale, qui in sua non est. u Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil (illi liceat, dum irasceris ;
quam? quia vis oninia licere. Pugna teenm ipsel si iram
vincere non pales, illa te incipit vineere. Si nbscoudi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et
illum, quantum fieri potest, occultant secretamque te-
ueumns.

XIII. Cum magna id nostra molestia net. Cupit enim
exsillre, et incendere oculos, et mutare l’oeil-m : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, clic est au-
dessns de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse ; ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se taisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le hlessaientpas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaie-nt de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nus
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes à nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin ; ceux qui ont souf-
fort de leur intempérance dans la maladie, dé-
tendent qu’on leur obéisse, lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une har-
rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des

eminere illi extra nos licuit, supra nos est. ln imo pec-
toris secessu recondatur, feraturque , non fera! : immo in
contrarinm omnia ejus indicia flectamus. Vultus remma-
tur, vos lenior sit, gradus lentior; paulatim cum extr-
rioribus interiora formentur. In Socrate iræ siguum carat,
vocem submittere, loqui parcius ; apparebat tune illum
sibi obsture. Deprehendebatur itague a familiarihus , et;
coarguebatur ; nec erat illi exprobratio latitantis iræ in-
gratai Quid ni gauderet, quad iram suant multi intelli-
geœnt, nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
ohjurgandi se dedjsset, sicut ipse sibi in alnicos sumseral.
Quant magie hoc nobis faciendum est? rogatons ami-
cissimnm quemque, ut tune maxime adversus noslibcrtato
utatur, quum minime illam pati poterimus, nec assen-
tiuluriræ nostræ z contra potons malum , et apud nos
gratiosum,dum conspicimus, dnm nostri sumos, ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male ferunt, et ebrictalis suæ teme-
ritatem ac petulantiain metuunt , mandant suis , ute con-
v ivioauferautur z intempcruntiam in morbo suant experti,
parole sibi in adversa valetudine vetant. Optimum est,
nolis vitiis impedimenta prospicere. et ante omnia ila
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, clic refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui le serviront a approu-
dre deux choses z d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’ellea pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-

bien ellc peut se commandera elle-môme, lors-
qu’elle estcomprimc’e par une crainte plus grande.

Le roi Combysc était fort adonné au vin.
Frexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était houleuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : (t Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque7 même après le vin,

mes veux et mes mains remplissent. bien leurs
fouctions,je vois t’en donner la preuve. lb Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle , debout et la
main gauche levée au-dessus de la tète. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, u demanda-HI ? Celui-ci
assura qn’Apollon n’eût pas visé plusjuste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l ll loua

compotiers animum, ut etinm gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram aut non sentiat aut magnitudine
inupinatæ injuriæ exortam in altum rem-abat, nec doto-
rem suum profiteatur. Id fieri pusse apparehit , si panini
ex ingenti turbe exemple protulero . ex quibus utrumque
discere liset : quantum mali habeat ira. ubi hominqu
præpotentum potestate tata utitur; quantum sibi impe-
rare possit, ubi metu majore compressa est. Cambysen
regem niniis deditum vino Præxaspes nous ex carissimis
moucha! , ut parcius biberet , turpem esse direns cone-
iatem in rege , quem oculi omnium anresq ne sequerentnr.
Ad hoc ille , u ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mini, approbabo jam. et oculos post virium
in officio esse, et manus. n Bibit deinde liberalius quam
alias capacioribus scyphis , et jam gravis, et temulentus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limen iubet, alle-
vatthuc super caput sinistra manu starc. Tune inteudit
arcunl, et ipsum cor adolescentis (id enim se poicre
dixerat) ligit, recisoque pectore hærens in ipso corde
spiculum ostcndit ; au respiciens pattern , satisne certnm
hotteret manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potaissc certius dimittere. Dii illum male perdant, animo
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une chose que c’était trop d’avoir vue. ll trouva

une. occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un

fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le for. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père, montrer une main encore plus amurée. 0
roi sanguinaire l vraiment digne de voir lesflèches
de tous ses sujets se tourner contrelui! Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurlre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause : ce dont il s’agit [maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur perce du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
«le dévorer ses paroles; cor, s’il eût dit quelque

chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien

faire plus tard comme père. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait desleçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang ; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un hon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam conditions mancipium! Ejus roi laudator
fuit, cujus nimis erat spectaiorem fuisse: occasionem
lilauditiarum putavit, pentus filii in dues partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illi facere de
gloria debuit, et revocare jaetnm, ut regi llberet in ipso
patro certiorem mauutn ostendere. O regem crucntuml
o dignum in quem omnium suorum areas verterentur!
Quum exsecrati fuerimusillum, œnvivia supplions fune-
rihusque solventem , tamen sceleratius teluut illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit, staus super cadaver filii sui, rædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de quo nunc agi-
Lur, apparet. iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verhum , quum
asque cor suum, quam lllii , transfixum videret. Potest
dici, morin) devnrasse verba : nom si quid tanquam ira-
lus dixisset, nihil tanquam pater [acore poluisset. Potcst ,
inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
quum de potandi modo præciperet: quem satins crut
vinnm quam sanguinem biliere, cujus manus poeulis
occuparipax erat. Accessit itaque ad numerum eorurn,
qui magots cladihus ostenderunt, quanti consterem re-
m aunois bona consilia.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offensé, lui fil
servir à table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de

douleur, il fit apporter les têtes, ct lui demanda
s’il était content de son accueil. Le. malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
« Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. »
Que gagna-HI a celte flatterie? de n’être pas in-
vité il manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on y répond z il faut sourirea ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrous : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas asu-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, qnin [larpagus quoque tale aliquid
regi suc Persarnmqne suaserlt , quo offensus, liberos illi
epnlandos apposuit, et subiude quæsiit , au placeret con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri oapita illorum jussit , et, quomodo esset acceptus ,
interrogavit. Non defueruut misera verba , non os con-
currit : c Apud regem, inquit, omnis mon jucunda est»
Quid hao adulatioue profeoit? ne ad reliquias invitarctur.
Non veto patrem damnera regis sui tactum, non veto
quærere diguant tam truei portento pœnnm : sed hoc in-
terim collige, pesse etiam ex ingentibus malis nascentem
iram abscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio, otique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apnd illos. sin
bihillll’, sic respnndctur : funerions suis arridendum est.
An tanti sit vita, videhimns: alla ista quæslin est. Non
consolahimur tam triste ergastulum, non adhortnbimur
ferre imperio carnificum, ostendemus in omni servitule
apertam libertati viam. Si æger animus , et sur) vîtiu
miser est, huit: miserîss finire secam linot. Dicam et
illi, qui in regela ineidit, sagittis pectora amicorum pe-
lenlem. et illi cujus dominuslibemrum viseerlhun patres
statural: Quid gemis, demcns , quid empoche, ut in am
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une fin à tes maux. Vois ce lien escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve ,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
ton cœur z ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale in ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais, s’il est utile a ceux qui obéissent de cou-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis par exitium gentis tuze vindicet, sut rex a
longinquo potens advolet? Qnocnmque respexeris, ibi
malornm finis est. Vides illum præcipitem locum ? illac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum puteum ? libertas illic in imo sedet. Vides illum
arborem. brevem, retofl’idal’ll, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum , cor tuum?
effugia servitutis sunt. Nimis tibi cperosos exitus mou-
stramns, et mullum animi ne roboris exigentes. Quie-
ris. quod si! ad Iibertatem iter? quælihet in corpore tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
detnr, ut nos expellat e vita, iram, in quocunque cri-
mul statu, removeamus. Paruiciosa est servientihus -.
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperia grainera sentit, quo contumacius patitur. Sic la-
qucos fera dum isolat , adstringit; sic aves viscum . dum
trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
tam arctum est jugum, quad non minus lædat dneentem,
quam repugnantem, Unum est levameutum malormu in-
gentium, pati, et necessitatibus suis obsequi. Sed quum
uliIis ait servienlibus, affectunm suorum, et hnjus præ-
elpne rabidi atque etTrenis continentin, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,

soit par un seul homme, soit par un peuple eus
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont use’ de la colère comme d’un privilège de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie

de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cou-
soler sa paternité, et d’en conserveries deux au-
tres à son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra z il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenésl

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux, et une moitié
placée sur chaque côte de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eu t-il le sort
qu’il méritait z vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Pericrnnt omnia, ubi quantum snadet ira, fortuns
permittit ; nec diu potest, qua: multorum malo exercelur,
potentia slare : periclitatur enim, ubi eus qui separatim
gemunt, communis malus junxit. Plerosque flaque modo
singuli mactaveruut, mode universi , quum illos couferre
in unum iras publions doler coegisset. Atqui plerique sic
iram, quasi insigne regium, cxercuerunt. Sicut Darius,
qui primas, post ablatum Mago imperium, Persas et mag-
num parlem Oriemis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset , Orientem cingentibus. regains abŒbazo
nobilisene, ut ex tribus liberis unum in solatium patri
relinqueret, duorum open! uteretur; plus quam roga-
hatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in conspeciu parentis ubjecit . crudelis futnms, si
omnes chduxissetl

XVII. At quante Xerxes faeilior? qui Pythio , quinqne
[illorum patri, unius vacationem petonti, quem venet,
enger-e permisit; deinde quem elegerat, in partes duos
distractum ah litroque viæ latere posuit, et bac victima
lustravit exercitnm. Habuit flaque quem debuit exitum-t
victus, et late longeque fusas, ne stratum ubique ruinant
suant cernens, medius inter suorum cadavera inocssit.
Hæc barbaris refilois fer-ites in ira fait, que: nulla aru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu dlun banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysiniaque,
qui lui était également cher, tut exposé il la iu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un hen-
reux hasard, échappa à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsquiil régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe nlavait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute à cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
lange, sur ses genoux -, et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses lianes ulcérés par le frottement 2 spectacle af-
freux et terrible il voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, slil ne ressemblait en rien à [homme
celui qui soutirait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines , avec la barbarie des supplices et des ven-
gcancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et liencens,

«nua, nullus Ilttcrarum cultus inlbuerut! Daim tibi ex
Aristotelis siuu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et nua educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem . et pigre ex Ma-
œdoue au libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nom Lysimachum , æque familial-cm sibi , leoni ohjecit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felicitate quadam denti-
husleonîs elapsus, oh hoc quum ipse regnaret. mitior
fuit t Nam Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum , quum aure: illi assumque ahcidisset , in ca-
vea velot novum unimslaliquod et inusitatum diu pavit ;
quum cris detruncati mutilatique dcformitas humanam
faciem perdidisset. Acoedehat rames et squalor et illuries
corporis, in stercore silo destituti, callosis super hæc ge-
nibus mauibusque, quos in usum pedum angustiæ loci
cogehant; lateribus vero attritu exulceratis, non minus
tœda quam terribilis’ crut forma ejus visentibus ; factus-
que pœna sua monstrum, misericordiam quoque tamise-
rat: tamen quum dissimillimus esscthumiui . qui illa pa-
tiebatur. dissimilior crut. qui facichat.

XVIII. Utiuam ista sæViLia iutra peregriuu mausisset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie trausissetl
M. Mario , rui vicatim populus statuas postiers: . cui thure

SÉNÈQUE.

ont les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. sylta, et, comme
s’il devait subir autant Je morts que de blessures,

il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui dès lors exerçaitsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Ctllulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen»
(ires, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang,
dlun homme de funeste exemple , mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigue
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce

supplice, Sylln de le commander, Catilina dellap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
Voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses Vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seulejournée, li-
vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire ,
Betilicnus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient do tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut. en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui slétcndent entre le portique
et le fleuve, qu’il lit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vina supplicabat. L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los , amputari manus jussit; et quasi totieus occident.
quotiens vulnerahat , paulatim et per siugulos artus lacé-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne faclnus manus exercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissimus mitissimi
viri cineribus :supra quos sir mali exempli. popularis
tamcu, et non tam immerito quam uimis amatis, pec
stillicidia sauguiuem dahat. Diguus crut Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catiliul qui faceret ; sed
indigna respnhlica que: in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid aulique perscrutur ?
mode C. (tamar Sextum Papinium , oui pater erat consu-
Idris, Bctilienuiu Bassum quæstorem suum procuratoris
sui lilium. aliosque et cquites romanos et saumures une
(lie flagellis cecidit, torsit, non quæstionis, sed animi
causa. Deiude adeo impatiens fuit differendæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilations poscebat, u!
in xysto maternorum hortorum , qui portieum a ripa se-
parat, inumbulaus, quosdam en illis cmn matrouis atque
nliis senalorihus ad lucet-nain decollaret. Quid instabat?
quod periculum. eut priyatum, aut publicum Lina nos
minabatur? quantulum fuit, lucem exspectare (Manique.
ne saumures populi Romani solealus occideret?
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seule nuit? Que lui mutait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs

v du peuple romain?
XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en

, écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces à lui :
e c’est d’usage. o 1l avaitépuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le leu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes, comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes

,qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plust sertà l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? ll craignit sans doute que les douleurs su-

XlX. Quum superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet scire, quamquam aherrare allo possumus videri , et.
in devium exire: sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
lita sævientis. Ceciderat flagellis senatores z ipse effecit ,
ut dici possit ; Solet fieri; torserait per omnia, quæ in
rerum natura tristissima sont, fidiculis, tabularibus,
eqnuleo, igue, vultu sno. Et hoc loco respondehitnr,
magnant rem si tres seuatoros. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flammas divisit, homo qui de toto semtu
trucidando cogilahnt, qui optabnt , ut pupulus Romanns
unam cerviœm haberet, ut seelera sua tot loci! ne tem-
porihm didncta , in nnum ictum et unum diem cogerett
Quid tam inanditum quam uocturnum supplicium 7 quum
latrocîuia tenebris ahsccndi soleant; animadversiones,
quo notiores surit, plus ad exemplum emendationem-
que prollcinnt. Et hoc loco respondebitur mihi z Quod
tautopere admit-arts, illi helluæ quotidianum est, ad hoc
ViViîa ad [me Vigilat, ad hoc lucubml. Nemo cerle inve-
nietur anus. qui imperaverit his, in quos animadverti
jonchai, has inserta spongia includi. ne vocis emittendæ
habereut t’acultatein. Cul unquam morituro non est re-
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prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal.
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage à leur aine prête à
s’échapper; qu’elle puisse s’exhalcr autrement

que par les blessures l
XX. ll serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Caîus , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire, de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez il
tout un peuple dans la Syrie; de l’a le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il lut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? timuit , ne quam liberiorem vocem
extremus dolor mitteret . ne quid, quod mollet, audimat;
sciehatautem innumerahilia esse, quæ ohjicere illi nemo.
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non inrenireutur,
scindi vestinienta miserorum, et in os sarciri pannoit
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritnm
trahere : da exituræ animæ locum ; lieeat illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjicere hls longum est, quad patres quoque oc-
cisorum eadem noete , dimissis per donnas centurionibus,
coufecit ; id est, homo miserioors luctu liberavit. Noir
enim Cati sævitiam . sed iræ malum propositum est de-
scribere , que: non tantum viritim furit, sed gentes tout:
lancinai, sed urhes, sed flumiua , et tutu ah omni sensu
doloris converherat. Sicut rex Persarnm totiui populi
nares recidit in Syria : inde Rhinocalura loci numen est.
Pepercisse illum judicas , quad non tata capita præcidit?
nom genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui oh longissimum vitæ spatiaux Maerobii
appellantur. In hos enim, quia non supinis manihtu ex-
Ceperant servitutem, missisque legato: libera rapons:
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insolence. Mai: , sans provision: , sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui, à travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
brcs; ensuite avec du euir ramolli au leu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables , les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour à tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps , on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,

tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerrel’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit à

dederant, quæ confismeliosa regcs vacant, Camhyses
fremebat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itiuerihus , per invia, per arentia trahebat omuem hello
utilem turbam z oui intra primum iter deerant in,
nec,quidqnam subministrabat sterilis et inculte humano-
que ignota vestigio regio z sustinehant famem primo tenter-
rlma frondium, et cacumina arborum, tam ooria igue mol-
lila, et quidquid necessitas cllmm t’ecerat; postquam inter
arenas redises quoque et herbæ defeeerant , apparuitque
inops etiam animalium auliludo, decimum quemque aor-
titi, aliinentum habuerunt fume sævius. Agebat ndhuc
ira regem præcipitem , quum partent exercitus amisisaet,
partent comedisset, danec limait, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demain signum receptui dedit. Serva-
tmntur interim illi generoste aves, et instrumenta epula-
ram camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejua ,
quis male periret, quis pejus vivent.

XXI. Hic intus luit genti, et ignotæ. et immerilæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nain quum Babylonem
oppuguaturus festinant ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sont. Gynden laie fusum amnem
Iadotransire tentavit: quad vix tutnm est etiam quum

saumura.
ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats a l’œuvre , jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant a
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu , pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car que] autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

truisit , près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. Il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait à côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se Venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait très-volontiers,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdn
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. Ibi nous en
bis equis , qui trahere reginm currum albi solebant,
abreptus, vehementer commovit regem ; juravit flaque,

illum regia "le auterentem, eo se redue-
turum, ut transitai calcarique etiam a feminis posset. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sertit operi, douce C. et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCG et LX rivas dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum fluentihus aquis. Periit ilaque et tempus ,
magna in magnin rebus jactura , et militum arder, quem
inutilia tabor tregit, et occaaio aggrediendi imperator ,
dum ille bellnm indictum hom com flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim allud vouas?) Romance
quoque contigu. C. enim (lœss: villam in Herculanensi
pulcherrimam , quia mater sua aliquando in illa cuatodita
crut , diroit, lecitqne ejus par hoc notabileln fortimam ;
atantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ qua»-
ritur. Et baye cogitauda surit exempll , quæ vites; et illa
a malterie, qua coquerie , moderato, lenia , quibus nec
ad irasccudum causa defuit, nec ad ulciaceudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone , quam duos mani-
paliures duci jubcre, qui incumbentee regin tahernacuh
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entours n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés a se dégager; a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. n

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de lses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant à la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone , et s’amu-

saient, tantôt dosa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Avant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service turent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître à des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi fut Alexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un à la fureur d’un lion, l’autre a la sienne.

faeiebant , quod humines et periculosissirne et libentissime
faciunt , de regs son male existimabant? Audierat omnia
Antigonus, utpote quum inter dioentes et audientem
palla interesset z quam ille Ieviter commovit, et, I Lon-
gins, inquit, disœdite ,. ne vos rex audiat. n Idem qua-
dam nocte, quum quosdam ex militihus suis exaudisset,
omnia mais imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile luturn deduxisset , accessit ad en: qui maxi-
me taborabant; et quumignorantesa que ndjuvarentur,
explicuîsset : u nunc, inquit, maledicite Antigone, cujus
vitio in has miserias incidistis ; ci autem bene optate, qui
vos ex bac voragine eduxit. n Idem tam miti anime hos-
ttum sacrum maledicta , quam civium tulit. nuque quum
in parvulo quodam castello Græct obsiderentnr. ettlducia
loci contemnentes hostem malta in deformitatem Anti-
gon’ incarentur, et nunc statut-am humilem, nunc colli- I
sont nasnm deriderent; nGaudeo. inquit, et aliquid boni
sport) si in castris meis Silenum ballet). n Quum lion di-
canes fume domuisset, eaptis sic mus est, ut e05 qui mi-
li tiæ utiles crant , in cohortes describeret , cæteros præeonl
Subjiœret: id qu0que se negavit tacturum fuisse, nisi expe-
diret bis dominum haltera , qui tam malam habereut lin-
tlllam. Hujus nepos fuit Alexander, qui lanceam in con-
vives sues torquebat, qui ex duobus amide quos panic
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Des deux, cependant, celui qui tut jeté au Hautur-
vécut.

XXII]. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il v eut aussi la pa-
tience’a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, surnommé Par-

rhésiaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta z a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?---’t’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation une ré-
ponse si brutale, Philippeles fit taire , otordonna
de laisser aller ce ’l’hersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n ’

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et. qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne turent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus mode"-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui tut interdit. Depuis lors ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Polliou ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli. alterum fera: ohjecit, alterum sibi. Ex hi!
dnobus tamen, qui leoni objectns est, vixit.

XXIII. Non hnbuit hoc avitum ille vitinm, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippe virlus fuit, et
contumeliarnm patientia, ingens instrumentum ad tu
talant regni. Dentochares ad illum , Parrhesiastcs oh
nimiam et procacem linguam appellatus, inter alios
Atheniensium legatos venerat ;audita benigne legalioue.
Phi-lippus, u Dieite, inquit, mihi, faucre quid possum,
quad sit Atbeniensibus gratum 1? n Excepit Democbares:
a Te, inquit, suspendere. n Indignatio circumstannum
ad tam inhumanum responsnm axai-ta est: quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam illum natrum inco-
lumemque dimiltere. u At VOS. inquit, cetcrilegan, nun-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse . qui ista
dicurt , quam qui impnne dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digua memoria feeit, dixitque z ex quibun
apparentitli iram non imperasse. Timagenes , historiarum
scriptor, quædam in ippum , quædam in nxorem ejus . et
in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumterturret in ore homiunm est temeraria
urbanitas. Sæpe ilium Cæsar menait, ut mudemtius lin-
gua utoretur ; perseveranti domo sua interdixit. Postes
Timagenes in contubernio Pollionis Asinii consonoit. u
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pelais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite. il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César ,

ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. lamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il

dit une lois a Polliou wpzmpaçsz; l tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Polliou , jouis de ton hospitalité.» Et comme Pol-
liou répliquait : a Si tu l’urdonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu , dit-il, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. a En effet, Polliou avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin’a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, tontes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunénicnt?Puis«je plus,

dans ma maison, que ne pouvaitle divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop

libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civitate direptus est ; nullum illi limen præelusa Cm-
saris domus abstulit. Historias Püoled quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta CæSBrix Augusti
continentes in ignem posuil. Inimieitias gessit eum cæ-
sara, nemo amicitîam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum relugit : fuit qui præberet tam alte cadenti sinum.
’l’ulit hue . ut dixi, cæsar patienter, ne eu quidem motus
quud laudihus suis rebusque gestis manus atinlerat. Nua-
quam ouin hospite inimici sui questus est ; hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, onpzorpoçzîç. Paranti deinde excu-
satiouem abstint, n et, fruere. inquit, mi Poliio, fruerel I)
Et quum Pollio dicaret : a Si jubés, Cæsar, statim illi
dame Inca interdicaru. n - a Hue me, inquit, putes fac-
turum, quum ego vos in grafiam reduserim? » Fuerat
enim aliquando Timageni Pullio iratus , nec ullam aliam
habuerat cansam desinendi , quam quud Gressi- cœperat.

XXlV. DiczIt itague quisque sibi , quolies laccasitur :
Numquid potentiOr sum Philippe? illi tamen impune ma-
lediclum est. Numquid in domo men plus possuln , quam
toto orbe terrarum divus Auguslus pufuit? ille tomer:
contentas fuit a conviciatore son secedere. Quid est T
quare ego servi mei clarius responsurn , et contumacio-
rem vallum, et nnn pervcuicutem usquc ad me murmu-
rutionem flagellis et compedihus expiem? quis sain.

SÉNÈQUE.

oreilles? Bien des gens ont pardonné ’a leurs en-

nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe, l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter. .
XXV. De même que l’homme obscur trouve a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui«lË: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspectdcs cruelles funérailles quisortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses,quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soit ’a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aures lædi nefas sit? ignorerunt multi hostibus;
ego non iguoscam pigrls, negligeutibus, garrulis? Pneu
run] Œlns creuset, feminam sema. extrancun) libertins.
duuicslienm l’aniiliaritas. None primum attendit? algine.
mus quam diu placnerit. Sæpe et alias offeudit’? feramns
qnod diu tulimus. Amiens est? feeit quad noluit. Inimis
eus? feuil quad debuit. Prudeutiori cedamus; stulliori
remitlamus; pro quoeumque illud respondeamus nobis :
sapientissimos quoque virus mulle delinquere, neminem
esse tam eircumspectum, cujus non diligentiaaliquandu
sibi ipsi exeidat, ueminem tam maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casus impingat, ne-
minem tam timidum offenseront, qui non in illas, dum
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fuit,
etiam maguorum virorum titubare fortunam, et æqniore
anima [ilium in angule flevit, qui vidit acerlm funera
eliam ex régla duci : sic anime æquiore féret ab aliquo
lædi , al) aliquo contemui, cuicumque venit in mentem ,
nullam esse tantam potentia") , in quam non incurrut in-
juriu. Qnodsietiam prudentissinii peccant, cujus non er-
rer bunam eausam habet? llaspiciamus, quoties adules-
centia nostra in officie parum diligens fuerit, in sermons
purula modeste, in vine panini temperans. Si iratiu
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
«le reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
méme. Il n’échappera pas au châtiment : nous

n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position ail-dessus d’elle z c’est le propre de la
vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible à l’injure; celui qui
s’irrile est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme ,
mais même a la fortune : Quoi que tu lasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est
défendu par la raisonJ à qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elie? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. l) Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un entant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils tout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. u Quoi

est, demus illispatium, quo dispirere, quid fecerit, pos-
sit; se ipse castigahit. Denique dabit pœnas; non est
quod clim illi) paria faeiamus. Illud non reni! in duhium,
quiu se excnierit tut-hie, et attins steterit, quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitudiuis veræ, non
se sentira percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
num tenta respexit; sic irritus ingenti scopulo fluctus as-
sultat. Qui non irascitur, inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. At illequem modo altiorem omni
incommodo posui, tenet quodam amplexu summum bu-
num, nechomiui tantum, sed ipsi fortunæ respondel :
Omnia licetfacias. miner es, quam ut serenitatem meam
ohdueas. Vetat hoc ratio, cui vitarn regendam dedi; plus
mihi nocîtura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est : ista quousque me lulurtl sit, incertum
est.

XXVI. a Non possum, inquis, pan : grave est, inju-
riam sustinere. n Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre , qui potest iram ? Adjice nunc , quod id agis,
utet iram feras, et injul-iam. Quare fers ægri rabiem,
et phrenetici verba? puerornm protervas manus? nempe
quia videutur ucscire , quid fadant. Quid inter-est, quo
quisque vilio lia! imprudens? imprudentia par in omni-

â

douc! dis-tu, toileuse sera impunie? n Supposo
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’une livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard il la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents : or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun à tou te sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâmedans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur, Pourquoi si-
gnates-tu’la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tOUS. Soyons dolic entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi

des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.

XXVII. Ne va pas te juger sur une heure on
un jour z considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. a Quid ergo? inquis, impune illi
crin a Pnta , te velle : tamen non erit. Maxima est enim
tactac injurias pœna , fecisse ; nec quisquam gravius et.
flcilur, quum qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Deniquc ad conditiouem rerum humanarum respicien-
dum est, ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniquus auteur est, qui commune vitium singulis ohjecit.
Non est Æthiopis inter suas insiguilus celer, nec tutus
crinis et coactus in nodum apud Germauos. Utrumque
deœt. Nihil in une judicabis notabile aut fœdum , quod
genti suie pulilicum est. At ista quæ retuIi , unius ragio-
nis atque anguli consuetudo defendit : vide nunc quanta
in bis justior veuia sit, quæ par totum genus humanum
vulgate sunt. 0mnes inconsulti et improvidi sumus , om-
ncs incerti, quernli, amhitiosi. Quid lenioribus verbis
ulcus pnhlicum abscnndu? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio repreheuditur, id unusquisque in sua siuu
inveniet. Quid illîus pallorem, illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itague invicem siums z mali inter
matos vivimus. Uua les nos [acare potest quietos, mu-
inie tacilitatis convenue. Ille mihi jam nocuit; ego ill.l
nondum: sed jam aliqucm fartasse læsisti ; sed landes.

XXVII, Noliæslimare hanc horam, sut hune «lient;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposeà une
foule d’offenscs pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils fout mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence z en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
1ère , parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne touthomme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé: est-ce la pre-

mière fois, est-ce lavdernière? Ne va pas le croire,

quand même il dirait z Je ne le ferai plus. ll of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle defautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêtes 1 Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

Inlum inspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
lecisti , potes facere. Quanta salins est. sanari injuriant,
quam ulcisei? Multum lempnris ultio alisumit : umltis se
injuriis nbjicit. dum nua dolet. Dintiusirascimur enrues,
quam lædimur ; quanta melius est, abire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur. si mulam calcibus repetat, et canem morsu?
a Ista , inquis , peccare se nesciuut. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem ,. hominem esse, ad impetraudam
veniam nocet’? deinde, si cetera animalia iras tous sub-
ducit, quod consilin carent ; eo loco Iihi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, au alia mutis dissimilia
habeut, si hoc, quad in omni peccata muta ilefendit, si-
mile habet. caliginem mentis? Peccavit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
zfiamsi dixit : Ilerum non faeiam. Et iste peccabit, et in
istum alios, et tata vita inter crrores volutabitur. Man-
suete immansueta tractanda sunt. Quod in luctu diei so-
lel, efficacissimo et in ira dicetur z Utruln aliquando de-
sines, au nunquam? si aliquando , quanta satins est
iram relinqurre. quam ab ira relinqui? Sin sempcrhæe
cogitatio duruhit , Vides quam impacatam tibi denunties
mara g qualis enim tri! semper tunieutis?

saunons.
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer loi-mémo

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perdra tous les jours de sa violence’.
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu t’emportes contre ce-

lui-ci, puis contre celui-là, contre tes esclaves,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre les enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici la, de 1:».

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? 0 quel bon
temps tu perds à de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux, des a présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins à ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots , bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse succen-
deris , et subinde causas , quibus stimuleris , renovaveris,
sua spoule ira discedet. et vires illi dies subtrahet :
quanta salins estate illum vinai, quam a se? Huit: irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertis; parentihus,
deiude liberis; nous, deindc ignotis. Ubiqne enim cau-
ses supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hine le
ille furor rapiat, illiuc allo ; et noris subinde irritamen-
tis orientibus, continuabitur rabies. Age, infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re mata perdisI
Quanta nunc satins erat , alnicos parure , inimicos miti-
gare, Rempublicam adniinistrare, transforma in res do-
mesticas open-am , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali, quod sut dignitati ejus, au! petrimouio,
eut corpori vulnus infligas? quum id tihi contingere sino
certamine au periculo non possit, etiamsi Cum inferiore
concurses. Vinetum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiœ expositum g sæpe nimia vis cædentis aut
articulum loco movit, aut pervum in bis, quos fregernt,
dentibus fixit. Multos iracundia manette, multos dehiles
feeit, etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjice
nunc.quod nihiltsm imbecille natum est, ut sine cli-
demis perleulo pereat : imbeciltos "houssinas alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule ,
qui agitcontre nous ou pour lui, quia de l’affection
pour un autre ou dola haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposera nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-

sion. Cet homme, par exemple , réduit tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lur, alias ossus exæquat. Quid , quad pleraque enrum ,
propter quæ irascimur, offeudunt nos mugis, quum
lædunt Imultum autem interest, utrum aliquis voluutati
meæ obstet, en desit; eripiat, au non flet. Atqui in
æquo ponimus. utrum aliquis uuferat, au neget g utrum
spem nostram præcidat, au differat ; utrum contra nos
faciat, an pro se ; amore alterins, en odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas standi contra nos ,
sed etiam boucauts haltent. Alius patrem tuetur,alius
fratrem, alios patruum, alios amicum; bis Lumen non
ignoscimus id facientibus : quad nisi facerent, improba-
remus ; immo, quod est incredibile, sæpe de facto bene
existimamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnas ac justus, fortis-
simum quemque ex hostibus suis, et pro libertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimum suspicit, et talent sibi ci-
vcm. talem militem coutiugere optat. Turpe est odissc
quem laudes : quanta vero turpins , 0b id aliquem
caisse, propter quad misericordia dignus est , si captivus
in servitutem subito depressus reliquias libertatis tenet ,
nec ad sordida ac laboriosa ministeria aguis occurrit ;
si ex otio piger equum vehiculumque domini cursu non
exæquat; si inter quotidianas vigilias fessum somnos op-
pressit; si rusticum talion-m rerusat, au! non forliter
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vec mollesse, contraint de changer la douce sor-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous v persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons, comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresseà la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche à
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles z ils s’alarment, sur des conjectures, ami

tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moitis fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé à un
autre? louissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. II n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatns ad durum
opus I Dislinguamus, utrum aliquis non possit, au nolit;
Inultos ahsolvemus, si cœperimus ante judicare, quam
irusoi. None autem primum impetum sequimur g deiude
quamvis vans nos mucitavcrint, perscveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quad iniquissimum est,
pertinaciores uns facit iniquitas iræ. fletinemus enim
illum, et augemus; quasi argmncntum sil juste irascen-
tis. graviter irascî. Quanto melius est, initia ipse per-
spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalihus mutis, idem in bonnine deprehen-
des : frivolis turbamnr. et inanihus.

XXX. ’l’aurum color rubicondus excitat , ad umbram
aspis exsurgit, nrsos Ieonesquc mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rabîda suut , consternanlur ad vans.
Idem inquielis et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi-
cioue feriunlur; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent modica beneficia. in quibus frequentissima, certe
acerbissima iracundiæ maleria est. Carissimis enim iras-
cimur, qnod minora nobis præstiterint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tuleriut: quum utriusque
rei paratum remedium sit. Magis alteri indulsit? uostra
pas sine computations delectent ; nunquam erit le": .
quem torquebit felicior. Minus habeo quam speravit sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus ’a craindre : c’est de la que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
.Iule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfaitles espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
u’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner?Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et à leur tête ’l’nllius

Cimber, naguère son pluschaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXl. c’est l’a ce qui a tourné les armes des

sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles

à conspirerla mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient l’ait voeu de mourir. Nul n’est

content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, Ou-
bliantcomhien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
li m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

fartasse plus sperari, quam debui. Hier: pars maxime
p metuenda est . bine perniciosissimæ iræ nascuutur , et
sanctissima quæque inrasuræ. Diiurn Julium plurcs
amici mnfecerunt, quam inimici, quorum non cxple-
vomi spas inexplebiles. Voluit quidem ille; maque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispcussndi polestatem :sed quemadmo-
dum sut’ticere tamimprobis desideriis passet , quum tan-
tum omucs concupiscereut, quantum polerat nous?
Vidit traque strictis circa sellam suam gladiis commili-
toues suos , Cimbrum Tullium , acerrimnm paolo ante
suarum partium defensorem , aliosque post Pompeium
demnm Pompeianos.

XXXI. Hæc ros sua in rages arma convertit, fidissi-
niosque eo compulit, ut de morte eorum cogitorent.
pro quibus et ante quos mari votum habuerunt. Nulll ad
alieuu respicieuti sua placent. Inde diis quoque irasciw
mur, quad aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
num retro sit, et panois iniiidentes quantum sequatur a
[ergo ingeulis invidiæ. Tania tamen importunllas homi-
num est, ut quamvis multum anœperiut, injuriæ loco
sil. plus accipere potuisse Dedit nnhî præturam? sed
consulatqu speraveram. Drdit duodrcim fasces? sed non

saunons.
m’a pas fait consul ordinaire’. ll a voulu qncl’au-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Abl plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encorea espérer. As-tn

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui la
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs 2 tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-l’a par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure on tu ordonneras de loi»même; car

maintenant tes paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons a

i Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom à l’an-
née. Il y en avail d’autres , les Salis-tîntes ( Suffecti L qui n’a-
vaient point net honneur.

fecit ordinarium nousulern. A me numerarivoluit au-
nnm? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in collo-
gium sum? sed cur in unum? Cousummavit dignitatem
menin? sed patrimonio nihil contulit. Ba dedit mihi, quau
debebat alicui dure; de suo nihil protulit. Age potins
gratias pro his quæ accepisti ; reliqua exspeohi . et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supes
resse quod spares. 0mnes vicisti? primum te esse in
anime aunai tui lætare; multi te vmeunti’ cousidera ,
quante autecedas plures, quam sequaris.

XXXU. Quod sit in te maximum vitium, quærisE
falses rationna confiois : data magna restituas, accepta
parvo. Aliud in alin nos doterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdain fastidiamus.
Magnant rem sine dutiio fecerimus, si servulum intell-
cein in ergastulum miserimusl Quid properamus ver-
berare statiui, Cl’lll’i’l protinus frangere? non periliit
potestas ista, si differeiur. Sine id tempus veniat. quo
ipsi jnbearnus : nunc ex imperioiræloquimur; quum illa
abierit, [une videbiuius, quanti ait ista lis æstimaudn .
in hoc enim præcipue fallimur; ad ferrum veuiuius, au
capitalia supplicia. et viuculis, carcere, faute vindica’
mus rom, wstigaudam llagris levioribus. a Quomodo .
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que] taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au Ier, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les Chaînes, la
prison, la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? » Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de. nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiège les tribu-
naux (les magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

a faire sortir les veux de la tête, que nos basili-
ques retentissentdcs frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

socient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
(l’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

l Les Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

inquis, nos jnbcs intueri , quam omnia, per quæ lædi
videmur, exigua , misera , pueriliu sint? n Ego vero
nihil magis suaserim , quam sumere ingentem animum,
et hæc propter quæ litigamus , disrurrimus, anhelamus,
videra quam humilia et abjecta sint, nulli qui altum
quiddam ont magnificum cogitat, respicienda. Circa pc-
cuniam plurimurn vociferationis est: hæc fora ilel’atigat,
patres liberosque eommittit, veneua miscct, gladios tam
percussorihus quam legionihus tradit; hæc est sanguine
nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
nautes strepunt litions, et tribunalia magistratunm pre-
mit turba , rages sæviunt , rapiuutqne, et civitates longo
secutorum labore constructas evertunt. ut aurum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri lisons in angule jacentes. Hi
mm, propter quos oculi elamore enprinluntur, fremitn
judiciorum basilicæ resonant , evncati ex louginquis re-
giouibus jndiocs scdent, judicaturl, utrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne profiter fiscnm quidem , sed pognon]
irrigant imputatum a serve denarium, sema: sine he-
rcde moriturus stomacho dirumpitur? Quid si propter
usuram baud millesimam, raletudiuarius fæneralor (lis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard, près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont)
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître, jette les liants cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il v a de trésors cachés par l’avarice,

lorsqu’elle rapporte a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses (les rivalités d’ambition ,

la parure, les mots, les reproches , les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, la folie
vient de ce que tu lais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et Inanibus ad enliipnrendum non relions,
clamat, ac per vadimonia asses snos in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totam mini ex omnibus metallis ,
quæ quum maxime deprimimus, pecuniam proferas . si
in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avarilin
itemm sub terras referente quœ male egesserat ; omnem
istam congeriem dignam non putem, quæ frontem viri
boni coutrahat. Quanto risu prosequcnda surit, quæ no-
his lacrymns educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, clims, p04
tinnes. hornmque causa paratam ambitionem , mundi-
tins, verba, contumelias, et motus corporum parum
honorifieos, et suspiciones, et contumacia jumenta , et
pigra inancipia, interpretationes malignas vocis alienæ :
quibus efficitur, ut inter injurias naturæ numeretur
serine homini datas. Crede mihi, levia surit. propter
qnæ non Ieviter excandescimus, qualia quæ pueros in
rixam et jurgium concitnnt. Nihil ex ttis, qua: tam trisv
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insauia est, quod exigua magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditntem volntt : hic me diu spe
suprema captutum eriminatus est z hic scortlttn menin
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convoité ma concubine, Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre

les passants z dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retiréesh une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire , rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu, le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sous qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements etanx aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement (Tune cloche, à l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amnris esse debebat, sedi-
tiouis nique odii causa est , idem veile.

XXXV. Iter angustum rixes transcontium concitat ;
diffusa et fate patelin via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appetitis, quia exigus sunt, nec possuntad alter-un),
nisi atteri erepta , transferri : eadem affectantibns pug-
nam et jurgia excitant. Respoudisse tibi servnm indigo»
ris libertumque et uxorem . et clientem : deiude idem de
republies libertateni sublatani quererls, quant demi sus-
tnlisti. Ruraus si taouit interrogutus, contuumciam vo-
ces. Et loquatur, et taceat, et rident! Coran] domino?
inquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
vocifcrnris? quid flagella media cœna petis , quad servi
quuuntur, quad non codent loco tut-ba conoionis est, et
uilculium solitudinis? In hoc bubes sures, ut non nisi
modulata contuum et mollie, et ex dulci tracta compo.
attaque nectpiant? Et risum andins oportet, et tlclum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et kami-
num voces, et fremitus animalium latretusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris ,
ad jauuæ impulsnm? quum tam delicatns fueris. toni«
trua audiendn mut. 110c quod de auribus dictum est,
transfer ad oculus. qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sont z macula utfcnduntur et sordibus, et

SÈNEQUE.

aux veux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. [le
sont blessés dune tache, d’une immondice , d’une

pièce d’argentcrie qui n’est pas aSSez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison , ne ven-
leut se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus , les murailles des maisons du
pauvrel , rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi , chagrines et querelleuses.
il faut diriger, il faut fortifier tous nos sans. Leur
nature est d’être patients z si l’âme cherche a les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née , au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,
aujourd’hui, guérie : que] vice ais-tu combattu?
En quoi es-tn devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

l(in n,” insulæles ’ ’ L” arr’ ’ nfa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi ncmpe nanti, qui non ferunt nisi varium ne
recenti cura niions mariner, qui meneaux nisicrebris dis-
tinctam venis, qui nolnnt demi nisi aura pretiosn calca-
rc , æquissimo anima feria et scabras lulusasque semitas
spectant, et majorem partem occurrentium squalidam ,
parieies insularum exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
offendat, demi moveat, quam opinio illis æqua et pa-
tiens, demi morosn et quel-ola? 0mnes sensns perdu-
cendi sunt ad firinitatem : natnra patientes surit, si oui-
mus illos destinat corrnmpere, qui quotidie ad rationcm
reddendnm vocandns est. Faciebat boc Sextins, ut con-
summutn die , quum se ad nocturnum quietem recepie-
set. interrogaret animum suum : Quod hodie malum
tunm sanasti? oui vitio obstitisti? qua parte mellor es?
Desinctiru. eterit moderatior, qnæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulehrius hao
consuetudiue exculieudi totum diemi’ qualis ille somnus
post recognitiouem sui seqnitur? quam tranquillus. situs
ac liber, quum aut laudatus est animus, uni admoni-
tus, et speculutor sui censorque secretus cognoscit de
moribus suis? Utnr bac potestatc, et quotidia apud me
causaux dico : quum sublatum e conspectn lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, il
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
inéme ma journée entière, et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire :Voisà ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur z ne va pas désormais le com-

promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVll. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton arnica colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien’a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé , il s’apaise pour un morceau

oonticuit uxor maris jam mei consola, totum diem me-
cum scmlor, tacts se dicta men remetior. Nihil mini
ipse nhscondo, nihil trauscu : quai-e enim quidquam ex
erroribus meis timeam , quum passim diœre ; Vide ne
istud amplius fadas, nunc tibi ’u Inilla ’" r *
liane pugnaeiuslocutus es : uoli postes cougredi eum
imperilis g notant disoere, qui nunquam didicerunt. Illum
liberius admonuisti, quam debebas; itaque non ameu-
dasti, sed offendisti : de cetera vide, non tantum, au
verum si! quod dicis, sed au ille. cui dicitur, veri pn-
lieus rit.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
correptorem asperrime patitur. la convivio ouommdam
te sales, et in dolonm mum jacta verba tetigerunt? vl-
tare vulgsres convictus memento : solutior est post vi-
uum licentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisti amicum mum ostiario causidici alicujus, out di-
vun. quad intrantem submoverst : et ipse pro illo irstus
extremo mancipio fuisti. ksseeris ergo catenario cani P
et hic quum mullum latrovit, objecta cibo mansuescit;
reoede languis , et ride. None isteallquem se potai , quad
custodit litigatorum turbo limon obsessum . nunc ille

6!
qu’on luijcttc. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et lor-
tuue’ , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. ll ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cabots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne à table une place infé-
rieure, et te voilât en colère contre l’hôte , contra

l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi 7 Alors Eunius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVIII. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. o Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Leutulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix fortunatusque est, et beati hominis
judicat ac poteutis indicium, ditfloilem januam; lissait
durissimum esse ostium caroeris. Præsnme anima,
multa esse tibi patienda. Numquis se hieme algol-e mi-
ratur? , ’ in mari e, in via ’7 Fortis
est animus, ad quæ præparatus vernit. Minus bonoratn
loco positus, irasci eœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partem? honcstiorem te au: turpiorcm po-
test facere pulvinus P Non æquis quemdam oculis vidlsli ,
quia de ingeuio tuo male locutns est. Recipis banc le-
gem? ergo te Eunius, quo non deleclarîs, odisset; et
H-irtensius simultates tibi indicerct; et Cicero. si deri-
ueres carmina ejus. inimieus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anima pati candidatas suffra-
gia? Contumeliam tibi feeit aliqnis :numquid majorem
quam Diogeni, philosopha stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescens protervus inspuit: tulit
hoc ille leniter au apienter. a Non quidem, inquit, iras-
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. n Cato nos-
ter melius : nui quum causant agenti, in frontem me- y
diam quantum potent attracta pingui saliva, inspuiiset
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ticuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuva la face en disant : a le suis prêt a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. Dl

XXXlX. Jusqu’ici, Novalus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, à ne pas sentir la

colère , ou à s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal z nous n’ex-

citcrons pas les veux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaisela colère,
quand elle cesse d’elle-même! a D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; eniin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. Un éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
aliu que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente fa force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus , ille pan-nm nostrorum Incmoriu l’actiosus et
imputons, nbstersit faciem, et, a afin-malm, inquit,
omnibus , Lentule. falti ces , qui te negant os babere. n

XXXIX. Contigit jam nobis ,,Novalc, bene componere
animum , si aut non sentit iraeundiam , ant superions est.
Videamus quomodo alienarn iram leniamus : nec enim
suai esse tantum volutons, sed sanare. Primum iram
nnn andebimus oratione mnloere. surda est et amena :
dabimns illi spatium; remedia in remissionibus prnsunl;
nec oeulos tumentes tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi. nec cetera villa, durn fervent. Initie merba-
rum quies eurat. a Quantnlum, inquis, prudest reme-
dium tuum, si sua sponte desinentein iram planai? -
Primum, ut citins desinat, smolt : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audetle-
aire, fallel- Renwvebit omnia ultionis instrumenta z si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et doloris cames
plus auctoritntis in consiliis habeat : mores nectet. et dum
majorent quærit pœnam, præsentem diiferet : omni une
requiem inrori dabit. Si vehementior crit; ont pudorem
illi ont non resistat, incutiet, ont metum. Si infirmier;
set-moues inferel, rei gratos, vol noms, etcupiditate

scasons.
lites, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin avant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il io-
mentait légèrement un abcès à la mamelle , y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la don.-

leur parce qu’elle ne s’ y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : « Prends garde que ta
colère ne réjouisse les ennemis. in A l’antre :
a Prends garde de perdre cette réputation de l’er-

mctc, de grandeur d’âme que tous te reconnais-
sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
tant attendre le pionnent : la vengeance viendra.
Renierme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure , il ne perdra rien à attendre. »

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. ll faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divm

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
liou. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne (le le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on lejctât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

coauoscendj avocabit. Medieum , ainnt, quum regis miam
curare debs-rei, nec sine ferro passet, dum tumentem
mammam leniter foret, scalpellum spongia tectnm in»
duxisse. Repugnasset puella remedio palan) admuto : ca-
dem , quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædnm non nisi decepla sanantur. Alteni dines,
a Vide ne inimicis iraeundia tua voluptatisit : n Allcri ,
a Vide ne magnitudo animi lui, creditumque apud ple-
rosque rober, cadet. a Indignor mehercnle, et non
inrenio dolendi modum , sed tempus enspectaudunt est:
dabit pumas. Serra istud in anima tue; quum potneris,
et pro niera reddes. Castigare vero irascentein, et ultra
obviam ire ei, incitera est. Varie aggredieris, blandice
que : nisi forte [anta persona cris , ut pussis iram com-
minuere, quemadmodum feeit divns Augustus. quum
tannerai apud Vedium Pollinnem. Fregerat nuus ex ser-
vis ejus erystallinum ; rapi Cum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murœnis ubjici jube- .
bulur, quai; ingentes in piscine continehat. Quis non boc
illum pntaret luxuriæ causa l’ancre? sævitla crat. Evasil
e manibus puer, et ounfuglt ad Cœsaris pedes,niliil
allud petiturun, quam ut aliter periret. nec esca fluet.
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(le cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses veux, et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!
pour un Vase brisé, tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-

voir attaquer la colère du haut (le sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement. quand
elle est, comme jcl’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
’a elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire à la con-

science , sansjamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
ta méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; llautlace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. u Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est uovitate crudelitatis Cœsar, et illum quidem
mitti , erystaltina autem omnia coram se frangi jussit,
compterique piscinam. Fuir. Cæsari sic castigandus ami-
tus : bene usus est virihns suis. E mmrivin rapi humines
noperas, et novi generis pœuis taneinari? si cati: tuus
fractus est, vissera hominis distrahentur? tantum tibi
plucebis, ut ihi aliquem duci jnbeas. ubi Cæsnr est?

XLI. Si oui tantum potentiæ est. ut iram ex superiori
loco aggredi possit, male tracte: : et totem dumtaxat,
quater" modo retuli, feram , immauem . sanguiuariam ,
quæ jam insanabilis est, nisi mains aliquid extimuit.
Parent demus anime, quum dabit præceptorum saluta-
rium assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unius honesticupiditotem. Conscientize satis fiat;
nil in famam Iaboremus : sequatur vel main. dnm liane
merenles. u Atvnlgus unimosa niiratnr, et. andaeesin
honore sont: placidi pro inertibus hubentur. n Primo
rorsitan aspectn z sed simul ac aequalitas vitæ fidem fa-
eit, non segnitiem illum ammi esse , sed pacem , venera»
tui- idem illos populos cotitque. Nihil ergo hahet in se
utile teter ille et hostilis affeclus; atomuia e contraria
mata, ferrum, igues: pudore calcula, rædibns iuqniuav
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rien n’esta labri de ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’it la haine.

XLII Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sortentetquelquel’oibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;

car que] tempérament v a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous v
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlait’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était ne pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui desjours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdrele temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes, nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt. ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui, est peut-ëtre voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelere, non gloriæ meuler, non infamiæmc-
(tiens, inentendabilis quum ex ira in odinm occalluii.

XLlI. Commus hoc main, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitns en vitia, quæ quamvis tenuia
undecunque exierint, reuasceutur z et iram non tempe-
remus, sed ex toto removeamus : quod enim mata: rei
temperamentnm est? poterimns autem, aduitamur mode.
Net: ulla ros mugis proderit ,quam œgitatio mortalitatis;
sihi quisque, ut alter-i, dico! : x Quid juvat, tanquam
in æteruum genitos iras indicere, et brevissimam acta-
tem dissipera? quid jurat, (lies quos in voluptatem ho-
ncstam impendere licet, in dolorem alicujus tormen-
tumque trausferre l? r Non onpiunt res istæ jaeturam,
nec tempus meut perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certaminn nabis arcassimus? quid imliecitlitatis ob-
liti, ingeutia odia susnipimus, et ad frangendum fragile,
eonsurgintus? Jam istas inimicitias, quos implucabili *
gerimus anime, febris ont aliud utaluin corporis vetabit
geri z jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultnamur, et vitam seditiosi conturhamus? statsuper
rapin fatum, et prreuntes die: imputat, propiusque ne
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XLlIl. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant ta vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher a effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, contre ton patron ,
contre ton client? Patiente un moment: voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
thrène , nous nous amusons aux combats de l’ours
etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, pent-
ôtre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius accedit. Istnd tempus , qnod alienæ destinas
marli , lortasse circa tuam est.

XLIII. Qnin potins vitam brevem colligis , placidam-
que et iihi et ceteris præstas? quin potins amabilem te ,
dom vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesscris ,
reddisï Et quid illum , uimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illum ablati-antera ubi, humilom
quidem etcontemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere virions luis tentas? Quid ner-vo, quid
domino, quid regi, quid clienti tua iraseeris? sustine
paulum; veuit ecce mors, quæ nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tanri et ursi
pugnam inter se colligntorum : quos , quum alter alterum
vexarit, suris confectnr exspeetat. Idem faoimus; ali-

lquem nohisoum alligntum laeessimus : quum vicia vie
torique finis, et quidem matutinus, immiueal. Quieti
potins, pacatique , quantulumcunque superest, exiga.
mus; nulli cadnver nostrum jacent invisum. Sœpc rixam
constamamm in vicino incendium solvit, et interveutus

SÉNEQU E.

et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal, lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ouàdes peines plus légères , vois

combien sontcourles les heures on lui il souffrira
de sa douleur, OÎl toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les perles,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

leur latronem viatoremque diducit. Colluctari cum mi-
noribns malis non vacat, ubi melos major apparuit.
Quid nohis cum dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isli , oui irasceris , quam mortem optas? etiam le
quiescente niorietnr; perdis operam : fanera vis, quad
futurum est. a N010, inquis, utique occidere, sed exsi-
lio, sed ignominie, sed damne affinera. x Magis ig-
nosco ei, qui vulnus inimici, quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sire de leviorihus,
quantulum est temporis, quo aut ille puma sua torquen-
tur, sut lu malnm gaudium ex alicna percipiasi’ Jam
ipsum spiritual exspnimns , interim dom trahimua. Dam
inter humines sumos, colamus humanitatem : non ti-
mori cuiquam, non periculo siums : detrimeuta. inju-
rias, conviois, vellicationes contemnamus. et magna
animo brevia feramus incommoda. Dum respicimus.
quod aiunt, versamusqne nos, jam mortalitaa aderlt.
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CONSULATION A HELVIA.

i. Souvent déjà , ma bonne mère, je me suis

pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a l’o-
sur. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies , me traînerjusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
I’irriler et l’accroître: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

1. Sæpc jam, mater optima, impetum cepi consolandi
te, sæpe continui. Ut euderem, multa me lmpellebant:
primum , videbar depositurns omnia incommoda, quum
lacrymas tuas, etiamsi supprimera non potulssem . inte-
rim certe abstersissem: deinde. plus habiturum me auc-
toritatis non dubitaham ad excitandam te, si prioripse
cousurrexissem; præteren tîmebam, ne a me non viola
Fortuna aliqnem meorum vinceret. haque uteumque co-
mbaï’. manu super plagam meam imposita , ad obliganda
vulnéra veslra reptare. [los propositum meum tarant rur-
ms quæ retardarent. Dolori tuo, dom recens sœviret,
«aubain occurrendum non esse, ne illum ipsa solaiia ir-

leur épuisât sesterces elle-même , et que , prépa-

rée par le retard à supporter un traitement , elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,
en relisant les grandes leçons que nous ont léguées
les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui métissent rien de commun avec
les propos journaliers du vulgaire,’acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et amendereut a nain in morbisquoque nihil est
j perniciosius, quam immatura médicina. Exspectaham
j itague dom ipse vires suas frangeret. et ad sustinenda
l remedia mon mltigntus. mugi se ne tractari pateretur.

Præterea, quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-
nnmenta ad compesœndos moderandosqne luctus com-
posite evolverem, non inveniebam exemplum ejus. qui
consolatus sucs esset, quum ipse ab illis comploraretur.
lta in re nova hæsitnbam, rembarque, ne bien non
consolatio, sed exulceratio esset. Quid quad novis verbis,
nec ex vulgari et quotidiens sumlis allocutions, opus ont
bomini ad consolandos su0s ex ipso rogo capot allevanti r
0mois autem magnitude doloris modum excedcutis ne-
cesse est dilectum verhorum eripiat, quum sæpe vocaux
quoqueipsam intercludat. Utenmquc connitar,non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
dlimposer un terme a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment z je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! » Mais que lion
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
(accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner la douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qulv
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une

seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées

par une longue félicité, slabattent a la moindre
secousse qui vient les atteindre z mais que ceux
dont toutes les années se sonte’coulées dans les

acalamitc’s supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii , sed quia possum instar efficacissimæ conso-
latinnis esse consolator. Cui nihil negares , huis hoc uti-
qne le non esse negaturam (lioet omnis mœror contumax
siti Ispero. ut desiderio tao relis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenlia tua promiserimmihi:
potentiel-cm me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem mum, quo nihil est apud miseras potentius. Ita-
que ne statim eum eo concurram . adeo prins illi , etqui.
bus excitetur, ingeram; omnia profcram, et rescindam
qnæ jam (manola sunt. Dicet aliquis : u Quod hoc genus
est consolaudi , ohliicrata male revocarc , et animum
in omnium ærumuarunm suarum conspectn colineare,

i vix unius patientent? a Sed is cegitet , quæcumque us-
que eo perniciosa sunt , ut contra rcmcdium convaluerint,
pleruinque contrariiscura ri. 0mnes itaque luetus illi sucs,
omnia lugubria admovebo z hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ne secare. Quid consequar? ut pudeat
animum, tot miseriarum victorcm, ægrc ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius
et gemant , quorum delieatas mentes encrvnvit longa te-
licitas, et ad letissirnarum injuriarum motus collubau-
lur : et quorum omnes anni pet calamitates transir-ram,
surissima qquIie tarti et immobili Constantin perler-am.

SENEQUE.
,

tin ne te donna pas un jour sur lequel il niait fait
peser le malheur: il rilexcepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère, a peine Ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças à devenir mère : ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, allheure où tu attendais sa venue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de le frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer la douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que tes trois petits-[ils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de Les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivantsl

Il]. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je

Pavane : elle n’a pas seulement déchiré Pépi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infelicitas bonum, quodvquos sæpe
vexat, novissimc indurat. Nullam tilii fortune vacationem
dedit a gmvissimis luctibus ; ne natalem quidem tuan
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nuce-
reris , et ad vilain quedammodo exposita es. Crevisti sub
noverea, quam tu quidem omni obsequio et pietale,
quanta "Il in filia conspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magne constitit et bons noverca. Mun-
culum indulgentissimum, optimum ne fortissimum vi-
rum, quum arlventurn ains sarmenteras, amisisti. Et ne
sævitiam suam fortune leviorem diducendo laneret, intra
tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo ma-
ter trium liber-arum cran, extulisti. Lugenti lilii Inclus
nuntintus est, omnibus quidem absentilius liberis; quasi
de industrie in id tempus oonjeetis malis luis, ut nihil
esset ubi se doler tous reclinaret. Transe!) i0! PEPÎCIIIB .
lot motus. quos sine intervalle in te insultantes perlu-
lisli z mode in eumdem sinum, ex quo tres nepotes enti-
seras, Ossa trium nepotum recepisti. Intra vicesimum
diem. quum [ilium meum in mauihus et in oseulis luis
murmura funeraveras, raptum me nudisti :ttoc adhuc
defuerat lilii , lugere vims.

IlI. Gravissimnm est ex omnibus, quæ unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres le diront de moi : c’est moi qui j
vices jettent les hauts cris à la plus légère bles-

sure, redoutant moius le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, loutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous tes
veux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

1V. Etj’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui fout d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descenderunt, recetta vulnus ; farcer; non
summam entent rupit, peetus et viscera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter sauoii tamen voeiferantur,
et manus medicorum magis, quam ferrum horrent, et
veterani quamvis confossi patienter ac sine gemitn, ve-
lut aliena corpora . exsecari patiuntur ; ite tu nunc debes
te fortiter præbere curatioui. Lamentatioues quidem et
ululatus, et alia per quæ fera mnliebris doler tumultnatur,
amove : perdidisti enim tot mata , si nondum misera esse
didicisti. Ecquid vidcor tecum timide agisse? nil tihi
suhduxi ex malis fuis , sed omnia coacervats ante te po-
sui. Magne id anime feei : constitui enim vinœre dolo-
rem tunm , non circnmseribere.

IV. Vincam autem, pute: primum , si ostendero nihil
me pati, propter quod possim dici miser, nedum propter
quad miseras etiam. quos contingo, faeiam ; deinde, si
Id le transie"), et pmbavero , ne tuarn quidem gravent
esse fortuuam, qua: tout ex men pendet. Hue prins ag»
gredin. quad pictas tua andira gestit, nihil mali esse
mitti : si potera, ipsas tes quibus me putes premi. non
Esse ÎnÎOÎCPBbÎIBS. faciam manifestnm. Sin id credi non

potuerit , atego mini ipse magis placebo, quad inter en
re! béants EN! . quæ miserol salent facere. Non est quod

pour t’éparguer d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajoutcrai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
l voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
faire sa félicite. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiten lui-
même, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute, Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortune des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de solda ls aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonne d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises , tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
une de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni«
bus perturbais. indice me non esse miserum. Adjicinm,
que saunier sis, nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : unus quisque faucre se
beatum potest. Leve momentum in adventilii rebus est,
et qnod in neutram partem magnas vires habeat; nec se-
conda sapientem evehnnt, nec adverse demittunt. Labo-
ravit eni n semper. ut in se plurimum panent, intra sa
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me me
dico? minime; nain id quidem si profiteri passent, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortune-
tissimum, et in vicinnm Deo perductum prædicarem.
None, quad satis est ad amines miseriua teniendas, sa
pienübus viris me dedi , et nondum in anxilium met va-
lidus, in aliena castra confugi. coron) seilieet, qui huila
se et sua tuentur. titi me jusserunt stars assidue velot in
præsidio pofitum,et omues conatus fortunæ. et omne:
impetus prospicere multo ante quam incurrant. Illis gra-
vis est, quibus est repentina ; facile sain sustinet, qui
semper exspectat. Nain et bustium adventus ces proster-
nit, quos inepinate occupavit; et qui futuro se hello anta
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc , qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abatteut
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme ’a des

biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et I’al’lliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai tr0uvces vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’allreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord , blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt, composili et aplati , primum, qui lu-
mnltuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, ctiamsi viderctur paœm agere ;
omnia illa , quæ in me indulgeutissime couferehat , pecn-
uium, honores, gloriam, en loco posui, unde passet en
sine mutu men repetere. Intervallum inter illa et me
magnum haltai; itaquc abstulit illa, non avulsit. Nemi-
nem adversa for-luna comminait , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui muuera cjus velut sua et perpetua ama-
vcrunt, qui se propter illa suspici veineront, jacent et
nlœrent, quum vanos et pueriles animes, omnis solidœ
voluptatis ignaros. falsa et mobilia uhlectarnenta desti-
tuunt. At ille qui se isatis rebus non inflatit, nec mutatis
contraint, advenus utrumque statuai invictum animum
tcnct, explorutæ jam firmitatis; nam in ipsa felicitate,
quid contra intelicitatcm valerct, expertus est. [taque
ego in illis qua: omnes optant, existimavi sempcr, nihil
vari boui inesse; quiu inania et sperioso ac decepturo
faro clrcumlita inveui. inti-a nihil habentia fronti suæ ei-
mile. Nain in illis quæ mala vocautur, nihil tam terribile
ce durum invcuio, quam opiuin vulgi minahatur; verbum
.. ’ ’ ipsum, ycl ’ 1 ’ et jam as-
perius ad cures rouit, et audicntcs tanquam triste et ex-

saumon.
bre qu’on n’entend pas sans horreur: ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

Vl. Donc, mettant de côté lesjugements de la
foule, qui se laisse entraîner ’a la première vue

des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre , le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etrc loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, il qui
suffisent ’a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent ai fluer ici. Les uns
v sont amenés par l’ambition, les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulcntc cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales , ceux-l’a par les spectacles; quel-

ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns v
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus ct les vices. Ordonne que

secrahilc ferit : ita enim populus jussit: sed populi scitn
ex magna parte sapicutcs abrogent.

VI. Remoto igilur judicio plurium , quos prima rerum
facies, ulcumque credita est. aufert, videamus quid sit
exsilium; ncmpe loci commutatiu est. Augusta": videur
vim ejus, etquidquid pessimum in se hanet, subtrahere :
banc commutationem loci sequuutur incommoda, pau-’
perlas, ignomiuia , contemtus. Adversus ista postes cou-
iligam ; interim primum illud intueri volo, quid acerhi
afferatipsa loci commutatio. u Carerc patrie , intolerabile
est. n Aspice agedum banc frequeutiam , cui vix urbis
immensa tecta sufficiunt. Maxima pars mais turbe: patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto deuiqua
orbe lerrarum continxerunt. Alios ndducit amhitio, alios
neoessitas officiipublici, alios imposita legatio, alios luxu-
ria , opuleutum et opportunum vitiis locum quærens z alios
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam traxitamicitia , quosdam iud ustria, latam ostendcndæ
virtuti nacta materiam: quidam venalem formam nttulcv
runt, quidam ventilent eloquentiam. Nullumnon huminqu
genusconcurrit in urbem, et virtutibus et vitiismagna pro-
tia poucntem. Jube omnes isme ad numen citari , et, uude
doina quisque sil , quære : videhia majcrrm partent esse, i
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle famille il sort: tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gvare et la
Corse z tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de tontes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes, et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on v rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
il est si vrai que le changement de lieu n’a on

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il v a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ relictis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac
pulcherrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab hao
eivitate disoede, quæ velut oommunis patria potest dici a
omne: urbes eircumi; nulle non magnam partem pere-
grinæ multitudinis hnhet. None transi ab iis, quarum
amœna positio, et opportunitas regionis plures allicit:
deœrta loca , et asperrimas insolas, Scinthum et Serin
phum, Gyarum , et Corsicam pote; nullum invenies ex.
silium, in quo non aliquis animi causa moretur. Quid
tam nudnm inveniri potest , quid tam abruptum undique,
quam hoc saxum? quid ad copias respicieuti jejunius?
quid ad homines immansuetius? quid ad ipsnm loci situai
horrtbilius t quid ad cœli naturam intemperanlius? plut-es
tamen hic peregrini, quam cives consistant. Usque ce
ergo commutatio ipsa lomrum gravis non est, ut hic
quoque locus a patria quosdam ahduxerit. Invenio qui
dicant, inesse naturalem quamdam ammis irritationem
commutandi scdes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquieta meus homini data est: nnnquam se
tenet z spargitur, et cogitationes suas in omnia nota nique
lgnota dimittit. vaga, et quietis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod nnn mlraberis, si primam ejus
originem adspexeris. Non ex terreno et gravi concrchl
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste zor, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde z il n’en est pas

un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre z bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution, dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a me, ils reprendront la route qu’ils ont
déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide ,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-

ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’inde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium eu-
tem matura semper in matu est : fugit, et velocissimo
cnrsu agitur. Adspice sidera mnndum illustrautia : uub
lum mmm perstal ; labitur assidue , et loeum ex loco mu.
lat : quamvis ouin universn vertatur, in contmrium nihilo-
minus ipsi mundo referiur g per omnea signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliunde alio. com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in ,transitu saut,
et ut lex et natnræ necessitas ordinavit, altitude alio de.
fernntnr. Quum per certa annorum spatia orbes sans
explicuerint, iterum ihunt par quævvenerant. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divin constant
compositum seminihus , moleste ferre pota transitnm ne
migrationem ; quum Dei nature assidua et citatissima
commutatione , vel delectet se, vel conservet. A amicali-
hus, agedum, te ad humanaconvertel Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volant inamedie
Barber-arum reginnihns Græeæ urnes? quid inter Indoo
Persasqne Macedonicm sermo P Scythia et tolus ille fera-
rum indomitarumque gentinm tractus civitates Acheta
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpetuæ hie-
mis sævitia, non hominum ingenia, ad similitudimln

V, cœli sui horreutial tuniterentibus damais suas abouta-
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d’Alhéniens : Milet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Italie , baignée par la mer inférieure, lut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, I’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la roule aux Germains z la mobilité hu-
maine f ut promenée au travers de solitudes imprav
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures ;!nais s’arrêtèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi , furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions de»

mastiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population ambe,
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse ; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer,
lite et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mania
teste que rien ne reste a la place ou il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turbe est : Miletns LXXV ur-
hmm popnlum in diverse eftudit: totem Italiæ lattis,
quad infero mari Illnitur, major Græcia fuit. Tomes
Asia sibi vindicat: Tyrii Africain inenlunt: Hispaniam
l’ami : Græci se in Galliam immlserunt, in Græciam
Galli t Pyrenæus Germanornm transitus non inhiboit : par
invil, per incognita vensavit se humana levitas. Libertin
conjugesque, et graves sente parentes trnxerunt. Alii
longe errera jactati. non judicio elegerunt locum, sed
.lassitndine proximum occupaverunt ; alii arrois sibi jus
in alterna terre fecerunt ; quasdam gentes, quum iguota
potamot . mare bannit; quædam ibl consederunt . ubi illas
rerum inepte deposuit. Nee omnibus eadem causa reliu-
quendi quzerendique patriam fuit. Alios excidia urbium
suarnm,hostilibus arrois elapsos, in aliens , spolintos suis,
expulerunt: alios domestiea seditio submovit r alios ni.
mia superfluentis populi frequentia, ad cloneraudas vt-
Ju,,emisit: alios pestilentia , ont freqnens terramm hia-
tus, ont aliqua intnteranda infeliels soli vitiu ejeœrunt:
Wdalll lertilis oræ, et in majos landatæ fama norma
pit : alios nIia causa excivit domibus suis. Illud flaque est
manifestum, nihil tandem lncomansisw, quogenilum est z
umlaut humant generis discursus est z quottois aliquid
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mière 1 le genre humain va et vient sans cesse ’

chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Amener, qui bâtit Pata-
vium; Évandro, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaita la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain apour fondateur un exilé ,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
vova-t-il pas dans toutes les provinces? Partout.
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-del’a
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant que j’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. Cette île même

a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Phocide , les Grecs qui mainte-
nant habiteut Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mutatur. Nova nrbinm fondamenta
jaciuntur ; nova gentium nomine, exstinctis prioribus.
lut in uccessiouem validioris couversis , oriunlur. Omncs
autem istæ populorum transportations, quid alind .
quam publica exsilia sont?

VII. Quid Laminage te cironitn traita? quid interest
enumerare Antenorein Pataviiconditorem , et Evandrulu
in ripa Tiberis ragua Arcadum collocantemt quid Dio«
medem, aliosque quos ijanum bellum, victos simul
victoresque , per alienus terras dissipavit? Romanum im-
perium nempe auctorem exsulem respicit. quem profu-
gnm. capta patria, originas reliquins irallentenl, neces-
sitas et victoris metus, louginqua quærentem, ln nullum
detullt. me deinde populus quot colonies in alunes pro-
vincias luisit? ubicumque vieil Romanus, habitat. Ad
banc commutatinnem locornm lihentes nomina dabant.
et relictis arts suis trans maria saquebatur colonus seau.

VIII, Res quidem non desiderat plurium ennmerntio-
uem: ullum tamen adjîciam,quod in oculus se ingerit.
Hæc ipso insnle sape jam cultores mutavit. Ut antiquinra
qua vetnstas obduxit, transeam. Phoeide ralicta , Grail
qui nunc Massiliam colnnt, prins ID bac insnla consente-
TJADL Ex que quid ces fugaverit, incerlum est z utrum

l
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité

des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette île; les Espagnols y descendirent après eux,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gué; car tout leur idiome primitif s’est altéré

dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est à grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien surla terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lien, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées à l’exil, Verrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout Où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec aux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cœli gravitas, au præpotentis ltaliæ conspectns, au na-
ture importunsi maris; nom in causa non fuisse l’eritatem
accolarum, en apparat, qnod maxime tune trucibns ct
inconditis Galliæ populis se interposuernnt. Transiernnt
deinde Ligures in cam , transierunt et Hispani , quad ex
similitudine ri tus epparet; eadem enim tegumenta capi-
tnm, idemque genus calceamenti, quad Gantabris est,
etverbn quædam ; nain tutus serina , conversations Græ«
corum Ligurumque, a patrie descivit. Dednctæ deinde
sunt dnæ civinm Romanornrn coloniæ, altera a Mario,
citera a Sylla. Toties hujns aridi et spinosi saxi mutatns
est populos. Vix dépique invenies ullum terrain, quam
etiam nunc indigenæ celant ; permixta omnia et insititia
sont : alius alii suucessit. Hic coucupivit, quod alii fusti-
dio fuit: ille onde cxpulerut, ejectus est. Ita fate planait,
nullius rei codeur semper loco stare tomium. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis ceteris incommodis
quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii pute: Varro,
doctissimus Romannrum, qnod quocumqne venimus,
codent rerum nature uteudum est. M. Brutus satis hoc
putat . quad Iicet in cxsilium euntibus virtutes suas ferre
secum. Hæc etiamsi quis singula parum judicat efficacia
ad consolandum exsnlem, ulmique in unum collata fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
ou nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une gale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’u-t-il voulu , pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir;je parle de ce
monde, la plus belle , la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même estlc plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tête baute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune.
IX. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, etle même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger me vue dans les autres astres, d’interro-

bitu: plurimum pesse. Quantulum im est. quodperdi-
dimns Y duo, quæ pulcherrima sunt. quoenmque nos
moverimns, saquentur :natnra communie, et proprio
virtus. Id uctnm est, mitti crede, ab illa, quisquis for-
mater unirent fuit, sive ille Deus est potens omnium,
sive inocrporalis ratio. ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus. par omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusns, rive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium series , id, inquam. actum est,
ut in ulienum urbitrium. nisi vilissima qumque , non
caderent. Quidqnid optimum homini est, id extra huma-
mm potentialn tacet. nec dari . nec eripi potest : mundul
hic, quo nihil osque majas, neque ornatius, rerum na-
tura genuit 5 animus contemplator, admiratorque mundi.
pars clas magnificentissima , proprio nabis et perpetua,

,- .v n . a. ipsi . .Martres inique etcrecti . quoclunque re: tullerit, intrepido
gradu properemus.

IX. Emetiamnr qunscumqne terras , nullum inventuri
salam intra muonium, quod alienum homint rit; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitur acier, paribns inter-
vallis omnia divins ab omnibus humants distant. Proinde
dura ocufi met ab ille spectaculc, tutus insatiabileuunt,
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3er leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-là s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue

chevelure de flamme; pourvu que je viveen cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants t on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre z tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

nnn abducantur, dum mihi luuam solemque intueri li.
cent, dnm ceteris inhærere siderihus, daim ortus 80mm,
occasus, intervallaque, et causas investigue velocius
meandi, vel tardius; spectare tut par noctem slellas mi-
cautes, et alias immobiles, alias non in magnum spatium
exeuntes, sed iutra suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fusa per-
stringenles aciem , quasi deoidant, vel longo tracta 011m
luce multa prætervolantes; dum cum bis sim , et cœlesti-
bus, qua bomini las est, immiscear; dam animum, ad
œguntarum rerum conspeclum teudeutem, in sublimi
semper habeam : quantum refert ruez: , quid calcem? At-
qui non est hæe terra frugiferanun sut lætarnm arborurn
ferax : non magnis et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil ignit, quod aliæ gentes petsnt. vix ad
tutelamincoleutiuuihferlilis : non pretiosus hic lapis madi.

tur, non nori argentique vente ernuntur. Angustus ani-
mus est, quem tcrrena delectant : ad illa abduoendus est,
que: ubique æqne apparent, ubique æquo splendeut, et
hoc cogitandum est, ista veris bonis per toisa et prave
crédita Obstare. Quo longiores portions expedieriut, que
altius turres sustulerint, quo latins vices porrexerinl,
que depressius zestivos specus ioderint, quo. majori mole
fastigia cœnationum subvexeœiut , hoc plus erit, quod
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins;plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on v verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite pratia
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit:

quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus,I dans le livre qu’il écrivitsur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilèue, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux.
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil, Plus heureux ,

ô Marcellus! lorsque ton exil eut la hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se lit admirer. d’un homme admiré ’

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que G. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques z à voir son

illis cœlum abscoudat. In cam te régionem casus cjecit, in
qua latissimum receptaculum casa est. Nm tu pusilli autrui
en , et sordide seconsolantis . si ideo id lortiter pateris , quia
Bomuli oasam nosti. Dicillnd potins : Istud bumile lugu-
rium uempe virtntes recepit. Jam omnibus temptis forme»
siuserit, quum illicjuslitia œuspecta fuerit , quum contint
nenlia , quum prudentiel , pictas, omnium otficiorum secte
dispensaudorum ratio, humanoruru diviuorumque scien-
tia. Nullus angustns est biens , qui banc tom magnum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
quo licet com boc ire comitatu. Brutus in en libre quem
de virtute composoit, ait, se vidisse Marceltum Mitytenin
exsulautem, et , quantum mode nature hominis pateretnr,
hantissime viventem , ueque unquam bonni-nm artium cu-
pidiorem , quam illo tempore. Itaque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire. qui sine illo rediturus esset.
quam illum in exsilio relinqui. O fortunatiorem Mamel-
lum, en tempore. quo exsitium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ oousulatuml Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis elsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admiratiouem sui adduxlt homi-
nem, etiam Catonî sue miraudum! Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mityleuas præœrvectum , quia non sustine:
ret videra delqrmatum virum. llli quidem reditumimpe-
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deuil et sa tristesse , on eût ditque, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligca,

. César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mols à supporter avec calme son exil :
a Etreloin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-

naissante; enlrainé par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abOrd
ferai-[vil tête? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. »

Marcellus snpporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travit Senntus, publiais precibus, tam sollicitas ac mues-
tus, ut omnes illo die Bruti liabere animum viderentur,
et non pro Marcello, sed pro se deprecari, ne exsulcs
cssent, si sine ille fuissent: sed plus multo consecutus
est , que die illum exsulem Brutus reliuquere non potait,
Cœsar videre. Configît enim illi testimoniuni utriusque.
Brutus sine Marcello reverti se doluit , Cæsar erubuit.
Num dubitas , quia ille tentas vir, sic ad tolerandum æ-
quo animo exsilium se ipse adbortatus sit : quad patrie
cares, non est miserum z ite te discipliuis imbuisti, ut
scires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
perm? bio qui tu expulit, non ipse per aunes decem con-
tinuos patria samit? propagandi sine dubio imperii causa :
sed nempe caruit ; nunc ecce trahit illum ad seAfrica re-
surgentis belli minis plana, trahit Hispania, quæ tractas
et armeras partes reî’ovet; trahit Ægyptus inllda, tutus
denique orbis , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tus est. Gui primum rei ocenrret? oui parti se opponet?
Agetillnm per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
ciant et celant gentes : tu vive Brute miratore contentas.
Bene ergo exsilium tulit Marcellus ; nec quidquam in
anime ejus mutavit loci inutatio, quamvis cam paupertas
sequeretur, in qua nihil mali esse , quisquis mode non-

î!
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,

en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
delà, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des

coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’on aille chasser au-dclh du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Oce’an on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?

Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pasles

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps, ce qu’il ne peut pas faire. , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quad in tus
telam bomiui ueeessarium rit, et cuidecsse boc potest.
ullum modo virtutem habeuti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse ;
corporis exigua desideria saut z frigus submovere vult.
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est nouasse
omne perscrutari profundum , nec strage auimelium ven -
trem onerare , nec conchylia ultimi maris ex iguoto litore
eruere. Dit istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii flues trausceudlt. Ultra Pbasim capi vo-
luut quod ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
tbis, a quibus nondum pœnas repctiimus . aves pétera.
(indique couvebunt omnia vota fastidieuti gulæ. Quod
dissolulus deliciis stomacbus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Occuno. Voulant ut ednut, ednnt ut vomant; Cl
eputas, quas toto orbe conquiruut , nec concoquere dig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas nocez?
si quis concupiscit. illi paupertns etinm prodest. Invitus
enim sanatur a et si remédia ne coactus quidem recipit ,
interim carte, dom non potest, nolenti similis rsl. C. Ca:-
sar, quem mihi vidctur rerum nature edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper , dix millions de ses- l
terces; et malgré le secours de tant. de génies in-

ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ccux dont le goût niest réveillé que par
des mets précieux! Or, ce qui les fait précieux, ce
niest ni leur saveur exquise, ni rien de ce qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , queutaient-ils besoin de tant d’industries
au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravagedes forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent aoûté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent à grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça. et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? Nlcst-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folio, lorsque tu as si
peu de capacité, dlavoir tant de cupidité? Ainsi
donc, augmentez votre cens, reculez vos limites ;
jamais cependant voirs ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntes
a. tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid somma vitia in somma fortune passent, cen-
lies sestertio eœnavit une die : et in hoc omnium adjoins
ingenio, vix tamen invenit, quornodo trium provincia-
rom lrihotom una cœoa ner-et. O miserabiles, quorum
palatom nisi ad pretiosos cibos non excitator! pretiosos
autem , non eximius sopor ont cliqua faucium dolcedo,
sed raritas et difficultas parandi facit. Alioqoio si ad senau)
illis mentem placent reverti, quid opus est toi artihus
ventri servientibus? quid mereaturis? quid raslatione sil-
varom ? quid profundi perserutalione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum nature omnibus locis deposoit : sed
hzee velot cæci transeunt, et omnes regionea pervagantur,
maria trajiniuut, et coin famem exigno possint sedare,
magne irritant.

X. Libet diacre : Quid deducitis naves? quid manus
et adversus feras et adverses nomines arniolis? quid
tante tumultu discorritisr quid opes opihos aggeritis?
non voltis cogitare, quam par-va vuhis corporn oint?
Nonne fui-or et ultimus mentium errer est, quum tam
exiguum copias, enpere mullum? Licet itaque augeatis
census , promoveatis tines , nonquam tamen corpora
vestra laxahilis. Quum bene cesserit negotiatio, mullum
miliiia retulerit; quum indagnli undique cibi COieriut.

scasons.
l n’aurez pas de quoi loger tout cetappareil. Pour-
, quoi courir après tant de choses? Sans doute nos

ancêtres, dont la vertu faitencore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour coo-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments laits devant des dieux d’argile:

pour ne pas manquer à sa foi, icelui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans

doute ilvivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé licnuemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines l Mais sa fin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mi!-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le fit pour la première fois z il cal-
cula qu’i! ne lui restaitplusqoedix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc, maintenant,

non hahebitis ubi istos apparntus vestros collocatis. Quid
tam molto conquiritis? Scilieet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat , infelices crant ,
qui sibi manu son parabaot cihum , quibus terra cubile
erat , quorum tenta modum auro fulgebaut, quorum
templa nondum gemmis nitehant! Itaque trine par fie-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri , ne fallerent, redibant. Scilicet mi-
nus beate vivebat dictalor noster, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimum cibum in face ipse manu sua
versaret, illa, qua jam sæpe hostem pereusserat, lao-
rearnquc in Capitoliui Jovîs gremio reposuerat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in en orbe, ex qua
aliquaudo philosophi , velot corruptoresjoventotis . abire
jussi sont, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculom infeeit: cujus exitnm nasse operæ pretium est.
Quum sestertium millies in culinam congessisset. quum
lot congiaria principom, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comexsatiooibos essorpsisset, acre alieno oppres-
sus, rationes suas tune primum canotas inspexit; super-
futurom sibi sestertium coolies mmPuüVil. 0H91!!! in
ultimo fume victurus. si in sestertio maties vixisset,
veneno ritam finirit. Quanta luxuria crut. coi sestertium



                                                                     

CONSOLATlUN A llElNlA.
que c est l’état de notre épargne et non de notre
âme qui importe au bonheur.

XI. Un homme s’est rencontré qui a ou peur
de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux, il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage tut le plus salo-
taire qu’ait pris cet homme à l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait à l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoirbesoin demauvais exemples. Cela arrive
à ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-ou, il désirera une
robe, une maison. a S’il ne les désire que pour
son usage , il trouvera certes un vêtement et on
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a’l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses z
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

centies agentes fuit ? I nunc, et pota pecuniæ modum ad
rem pertinere, non animi.

XI. Sestertiom centies aliquis estimait, et quad alii
roto petnnt, veneno fugit; illi vert) tam pravæ mentis
homini ultime polio saluberrima fait. Tune veneur: ede-
bat bibebatque. quum immensis epulis non délecteretur
tantum , sed gloriaretur , quum vitio sua ostentaret,
quum civitatern in luxoriam anaux converteret, quum jo-
ventutem ad imitationem sui sollicitant, etiam sine mn-
lis exemplis par se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad rationem revacantibus, cujus certi sont fines , sed ad
vitiosam - ’ imam, cujus ’ et’ A e-
hensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est éliant parum. Nulluni ergo panpertas ex-
solis incommodum habet : nullum enim tam inops essi-
lium est, quod non alendo homini abonde fertile sil.
c At vestem , au domum desideratus est exsnl P I Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectom ei
décrit, neque velamen ; æquo enim exigoo tegitnr cor-
pus, quam niitor; nihil bomini natura, qnod necessa-
riant faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
malm conchylio purpuram , intextam euro, variisquo
mlorlhus distinctam et artibos. non fortunæ iste vitio,
sed me paoper est; etiamsi illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, tt aura plus faute
encore dece qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations z vainement tu entasseras
tout cela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments : telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice z quel-
que pâtnre que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un terme?) la cupidité, mais on degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit à notre nécessaire ; des empires ne suf-
firaient pas ànotre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse z c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien ’a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris, nihil ages; plus enim restitoto décrit ex en quad
cupit , quam exsnli ex en quad habuit. Si desiderat au-
reis tutgentem vasis supellectilem, ctantiqnis nominibns
artilleum argenton] nubile, tes paueorom insania pre-
tiosum, et servorum turbam, que: quamvis magnam
domum angustet, jumentorum corpora differta et cocota
pinguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur finet, ounqnam explebont inexplebilem animum;
non mugis, quam nllus soffioiet humer ad satiandum
eum, cujus desiderium non ex inopîa, sed ex æstu ar-
deotium viscerum oritur; non enim sitis illa, sed mor-
bus est. Nec hoc in pannois tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem nature est in omni desiderio, quad non ex
inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui continebit
itaque se intru neluraleln modum, paupe"lntenl non
sentiet : qui naturatem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
exsilia sufficiuot : supervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis , quum quantum satis est sostinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
eunia nihil ad animum pertinet, non magis. quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingenia, et
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glas et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête ’a s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes z en attendant,

malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
’a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est

ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle ou ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les cu-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-l’a seulement

qui se l’imagineut, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux"riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres l En voyage, ils retranchent a leur sac , et
quand ils sont forces de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rulu et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sunt pondera ; quæ non potes! amaro sin-
cerns animus, au naturæ sua: memor : levis ipse, et
expers curæ et quandoqne emissus fuerit, ad summa
emioaturus, interim, quantum permutas membrorum,
et banc circumfusam gravem sarcinam licet. celeri et
volueri cogitatione divina perlustrnt. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitalio ejus cires omne
cœlmn , et in omne præterilum futurumque tempos
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
ammi, hue atque illuc jactatur z in hue supplicia, in hoc
latrocinia, in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
sacer et æternus est, et cui non passant injici manus.

XII. Non me putes ad elevauda incommoda paupertn-
lis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, nti tantum
præccptis snpieutum. Primum aspice , quanta major
pars sit palmeront , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioreaque divitibus :immo nesrio au eo lætiores sint,
quo animus coruni in pauciora disttingitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletcs: quam malta sunt
tempera. quibus pauperibus similes sont? Circumcisæ
sont peregriuanlium surcinæ : et quotiescumqnc festina-
tionemneccssitas itineris exigit, coniilum turbo dimit-

lamages.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. limon-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensést ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la véritél Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaîtà Homère qu’un esclave, trois à Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des stoïciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? hlénénins Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux trais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la

, faire, laissant ses terres à l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les filles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotarn partem rerum suarum secum
babent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Net: tantum conditio illos temporum , aut lo-
corum inopia, pauperihus exæquat z sumnnt quosdam
dies. quum jam illos divitiarum tædinm cepit, quibus
humi cœneut, et remoto aura argentoqne, fietilihus
utantur. Dementesl hoc quod aliquando concupiscunt,
semper liment. 0 quanta illos calige meutinm, quanta
ignorantin veritatis exercet, qui fugiunt quad voluplatjs
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempta
respexi, paupertatis llii solatiis pudet : quouiam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est. ut majas viaticnm
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fait.
Unum fuisse Ilomero servum, tres Platoni, nullum Ze-
noni, a quo cœpit Stoicorum rigida ne virilis sapientia.
satis constat; nom ergo quisquam eos miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimns ob hoc omnibus valentin?
Meneuius Agrippa, qui inter patres ac plehem publics;
gratiæ seqncster fait, tore collato funeratus est. Attilius
ltegulns, quum Pœnos in Africa fanderetl, ad Senatum
scripsit, mercennrium suum discessisse. et ah. ce de-
serlum esse rus; quod Seuatui publics curari, dom
abesset Regulus, placuit. Fuit ne: [anti , servum nouba-
bere, ut colonus ejus populos Romanus esset. Scipionis
filiæ ex ærario dotem acccpcruut, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
annéele tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dontles tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
(le cuivre? Dédaigncra-t-on une pauvreté dont on

ado si illustres exemples? S’iudignera-t-on de
partir pour llcxil, manquant (le quelque chose,
quand àScipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, a Ménénins l’argent de ses funérail-

les; quand les (tous faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement tout respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises à part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu z la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe il llignominie, qui seule peut
abattre le cœur.» Que si l’on cherche?! m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

querat pater. Æquum mehcreulcs crut populum Ro-
manum tributum Scipioni semel confcrre. quum n
Carthagine semper exigeret. 0 felices viras puellarum ,
quibus populus Romarin: loco soceri fuit! Beatioresne
istos putas, quorum pantomimæ decies sestertio nubuut ,
quam Scipionem , cujus liberi a scrutin, tutore sua, in
dotem æs grave acccperunt? Dedignatur aliquis pauper-
tatem . cujus tam clame imagines surit? indigualur exsul
aliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni des, ne.
guln niercenarius. Menenio funins? quum omnibus illis ,
id quod deerat, ideo houestius suppletum sit , quia de-
fuerat? Bis ergo advocatis non tantum tutu est, sed
etiam gratinsa paupertas.

XIII. Responderi potest: a Quid artificiose ista di-
ducis, quæ singula sustincri possunt, colleta non pos-
sunt . Commutatio loci toIcrabilis est, si tantum lncum
mutes ; paupertas tolerabilis est, si ignominia absit ,
quæ vol sala opprimere animas Bolet. u Adversus hune,
quisquis me malorum turba terrebit, bis verbis men-
dum erit : Si contra unainquamlibet partem fortuuæ satis
tibi roboris est, idem adversus omnes crit a quum se-
melanimum virtus induravit, mutique invulnerabilem
præstal. Si avaritia dimisit, vebementissimn generis hu-
manipestis, moram tibi ambitio non faciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseraypénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de [lespèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément

chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. I’ensesvtu que le sage
puisse être sensible a l’iguominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-môme, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire’fUnc mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger dlignominie; car
on ne pouvait plus voir une prison la on était So-
crate. D0 qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière (le la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton diavoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominic
ne futque pour le consulat etla préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On niest méprisé des au-
tres quelorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naluræ legem adspi-
cis, ex quo pectore mortis metum ejcceris , in id nullius
rei timor audebit intrarc. Si cogitas , libidinem non vo-
Iuptntis causa homiui datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inüxum viscarihus
ipsis exitium. omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in universum semel vinoit. Ignominîa tu putas quemquam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se repoauit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrate: tamen eodem illo
vultu, que aliquando solus triginta tyrannes in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus ; ncquc enim poterat carcer videri , in quo So-
crates erat. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem
excæoatus est, ut ignominiam pute! M. Calonis fuisse,
duplieein in petitione præturæ et consulatus repulm t
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone houer habebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi
a se ante coutemtus est. Humilis et projcclus animus tlt
isti contumeliæ opportunus :qui vero adversus sævissi-
mes casus se extollit. et en mata quibus alü opprimun-
tur , evertit , ipsas miserias infularum loco habet :
quando lia attecti sumus, nt nihil æquo magnant apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureuxavec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme

iuste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracheràla face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompaguait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront ’a l’affront lui-même. ll en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant

que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éteruelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduirchdeux z car tu t’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’abscuce. Le premier point ne de-
mande qu’à être cifleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance (le leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admiratiouem occupet, quam homo for-liter miser.
Ducebatur Athenis ad supplieium Aristides : oui quisquis
occurrerat, deiiciebat ourles, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed tanqnam in ipsam justi-
tiam unimadverleretur. Inventus est tamen, qui in fa-
ciem ejus inspueret z potent 0b hoc moleste ferre, quad
sciebat neminem id ausurum puri cris. At ille abstersif
inciem, et subridens ail comitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. 110c fuit
coutumeliæ ipsi contumeliam facette. Scie quosdam di-
cere, contemln nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem videri. IIis ego respondebo , et exsilium sæpe con-
temtione omni curere. Si magnns sir cecidit, magnus
jacuit, non mugis illum putes contemni, quam quum
indium sucrerai): ruinœ calcantur, quas religiosi æque
ac stautes adorant.

XIV. Quoniam mao nomine nihil bubes, mater caris-
sima, qnod te in infinitas lacrimas nant, sequitur ut
musts tuai te stimulent. Saut autem ilnæ, uam sut illud
le movet, quad præsidium aliquod videris nmisisse,
ont quod desideriuin ipsum par se pali non potes. Prier
pars mihi leviler perstringenda est : novi enim animum
mum , nihil in suis præter ipsus amaufem. Viderint illæ
maires. quœ polentiam liberorum muliebri impotentia

slamons.
clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.

Pour loi , tu t’es grandement réjouie de la fortune

de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes à notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas illa tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été ’a toi,

ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tousnos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépensa; ja-
mais la tendressen’a songé à l’intérêt. Tu ne peux

douc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc Sc
tourner vers ce côté , d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des

embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Oh est-il , celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine à la vue d’une mère. I Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et lu ne peux le défendre des impressions

exercent, qnæ, quia feminis honores non liset garera ,
per illos ambitiosæ sunt, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt, et captant, qua: cloquentiam commodando
aliis fatigant! Tu libemrum tuornm bonis plurirnum
gavisa es, minimum usa : tu liberalitati nostras semper
imposuisti modum, quum tuæ non importeras : tu lilia-
familias, locupletihus filiis ultra contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasli , ut [unquam in luis labo-
rares, tanquam alienis ahstineres : tu gratiæ nostræ.
tanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
unit : nunquam indulgentia ad utilitatem respexiL Non
potes itaque erepto lilio desiderare, qua; inœlumi nun-
quam ad te perliuere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi verleudn est, unde vera
vis materai doloris oritur. a Ego complexu lllii carissimi
eareo, non conspectu ejus , non sermonna fruorl ubi
est ille, quo viao Iristem vultum relaxavi, in quo om-
nes sollicitudines mens deposuiiubi colloquia. quorum
inexplebilis eram’! ubi sludia. quibus libentius quam
lamina . famillarius quam mater , intereram? ubi ille
occursus? ubi maire visa scraper puerilis hilarilasi A
Adjicis istis loco ipsa gratulationum et convietuum , et.
ut necessn, est, ammoniums: ad vexuudos animes re-
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de notre récente entrevue, si laites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à propos que

nous avait séparés la distance des lieuxçc’était

bien à propos qulune absence de plusieurs années
lavait préparée a cette infortune : tu es revenue
non pour tramer quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourdlhui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

a mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que couic
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelquiun de chéri , c’est

ventis cooversationis notas. Nain hoc quoque adversus te
crudeliter fortuua molita est. quod te ante tcrtiuni de-
mum diem quam percussus sum, securam, nec quid-
quam tale metuentem, regredi voloit. Berne nos longio-
quitas locorum diviserat : bene aliquot anuorum absen-
tia huit: te male præparavcrat : redisli, non ut voluptu-
tem ex filin perciperes. sed ne consuetudinem desiderii
perderes. si multo ante abluisses, fortins tulisses, ipso
inter-volta desiderium molliente : si non recessisses. ul-
timuru serte fructuin biduo diutius videndi filium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ila composoit, ut nec fortunæ
meæ interesses , nec absentiaa assuesceres. Sed quanta
ista duriora suut, tanto major tibi virtus advocanda est,
et relut cum hosto nota, au sæpe jam vicie, acrius est
congrediendum. Non ex intaclo corpore tua unguis
hic fluxit , per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quad utaris excusatioue nominis mirlic-
bris, oui pæne concessum est immoderatnm in lacrimas
lus. non immensum tamen : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederuut, ut com
pertinacia mutiebris mœroris publics constitutione deal.
derent; non prohihuerunt luctus, sed flagrant. Nain et
induite dolure, quum aliquem ex carissime amiseri: .
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une folle tendresse; niet) ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de seu-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une lois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé. leurs

vêtements de deuil. Mais, une vie signalée dès le

bcrceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui lut exempte de tous les défauts d’une
lemme. Ce nicst pas toi que l’impudicitc’ , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la ioule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce niest pas a les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner llexcmplc des méchants , funeste même

a la vertu. Jamais tu nias rougi de la fécondité,
comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu

nias dissimulé liampleur de ton ventre , comme
un fardeau disgracieux, ni étouflé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-

rité. lamais tu n’as souillé ton visage du lard des

proslituécs; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure tut la plus belle de toutes , celle à
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement lut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

affici, stulta indulgentia est: et nulle. inhumana duri-
lia. Optimum inter pietatcm et rationcm (empaumen-
tum est, et scntire desiderium , et opprimere. Non est
quad ad quasdom famines respicias, quorum trislitiam
semel sumtam mors fiuivit ,- nosti quasdam, quia, ammis
filiis, imposita lugubria nunquam exueruntzatc plus
exigu vita ab initie fortior 3 non potes! mulichris excuv
satin contingere ei, a qua omnia vitia niuliebria abfue-
runt. Non te maximum occuli malum, impudicitin, in
numerum plurium adduxit, non gemmas te , non marga-
ritæ llexerunt : non libi divitiæ relut maximum generis
humani bonum retulserunt z non te bene in antiqua et
severa institutam doum periculosa etiam probis peJorum
detorsit imitatio. Nunquam te feeuudilatis me), quasi ex-
probraret iutatcm, pudnit : uuuquam more nliarnln,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem uterum uhscondisti , quasi indecens ouus ; nec intrn
viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. Non faciem
lenociniis ac coloribus polluisti; uunquam libi placuit
vestis, quæ ad nihil aliud quam ut nullaret , compone-
retur: unicum libi ornamentum , pulcherrima et nulli
chourin ælati forma, maximum dei-us, visa est pudici-
tia. Non potes itaque . ad obtinendiun dolorem, mulicbru
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mettre en avant le litre de femme : tes vertus
t’ont placée plus liant; et tu dois antant. l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Maisà peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime7 qu’elles

L’or-donneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornéiie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné

pour fils les Gracches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-lu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me

semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracehes, la mère a
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotte dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-

que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exile’ se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

numen prætendcrc, ex quo te virtutes tuæ sedusernnt :
tantum dabes a feminarum lacrinlis abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem te sinent intabeseere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore cite defunctam juba-
hnnt exsurgere; si mode illas intueri voies feminns,
qua: conspecta virtus inter magnas viras posuit. Come-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerut. Si
numerare funera Corneiiæ relies, amiserat deeem z si
æstimare , amiserat Gracehos. Flentibus tamen ciron se,
et fatum ejus exsecrantibus interdixit : a Ne fortuuam
accusarent, qnæ sibi filins Graeehos dedisset. n Ex
hao famine debuit nasal, qui diceret in concione : u Tu
matri meæ maledieas, qua: me pepcrit? n Multo mihi
videtur auimosior vox matris. Filius magno æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Emilia Cotlam
lilium scoute est in exsilium , et osque ce fuit indulgentin
coustrieta. ut maltai. exsilium pali, quam desidcrium :
nec ante in patriam. quam cam tilio rediit. Enmdem jam
reducem, et in llepublica llorentem tam fortiter nmisit,
quam recula est ; nec quisquam lacrimas ejus post ela-
tum lilium nutavit. In expulso virluœm ostendit, in
amisso prudentiam : nam et nihil iliam a pietate deter-
ruit. et nihil in tristiiltl supervacua stnltaqne detiuuit.
Cum his le nnmerari feminis vnlo : quai-nm vitarn sein.

SENÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux le voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quellevague impression de tristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper: car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-
ner : mais Celui qui obéit à la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée

d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sontdes re-
tards à la douleur : pour moij’aime mieux mct«

tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per îmitata es, earnm in coercenda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplnm. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servire,
minime vero enm, qui ex dolure uasritur z ferox enim ,
et adversus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et devez-are gemitus ; per ipsuul
tamen compositum fictumque vultum laerimæ profun-
dunlnr. Ludis inter-lm aut gladiatoribus animum occupa
mus : at illum inter ipse, quibus avocatur, spectacula .
levis aliqna desiderii nota suhruit. ldeo melins est, illum
vineere , quam tallere.Nam qui antdelnsus volnpfatihus,
ant occupatinnihus abductus est, resurgît , et ipse quiets
impetum ad sæviendum colligil : a! quisquis retient ces-
sit , in perpetnum componitur. Non sum itague tibi’
monstraturus illa , quibus uses mulles esse scia , ut per-
egrinatione le vel longa delineas, vel amœna delectes.
ut rationnm aeeipiendarum diligentia, patrimonii nd-
ministratione mullum occupes (emporia; ut semper nove
te aliqno negotio impliees: omnia ista ad exiguum mo-
mentnm prosunt, nec remedin doloris, sed impedi-
menta suut : ego autem male illum desinere, quam de-
oipi. Itaque ille le duce. que omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est, ad libernlia studia : illa sans-
bnnt vulnus mum, illa omnem tristitiam tlbi "client.
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libérales : elles guériront ta plaie; elles le déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi , autant que l’a permis l’au

tique sévérité de mon père , tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les (loutri-
nes des sages l tu n’aurais pas mainleuaut a cher-

cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, a la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé alu-delà de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta
consolation, ta joie: si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile

tourmente d’une vaine affliction : à nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voilà sans doute de surs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune, mais;
comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes , je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

His etsi nunquam assuesses, nunc uteudum erat : sed
quantum tibi patris mai antiquus rigor permisit, crimes
houas artes non quidem compreheudisti , attigiati tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimis
majorum consuetudiui deditus, voluisset te sapientum
præœptis erudiri potins, quam imhuit non parnndum
libi nunc contra fortunam esset auxilium. sed preferen-
dum. Proptor istas quæ litteris non ad sapientiam utun-
tur , sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
studiis passus; licnefleio tamen rapacis ingenii plus quam
pro tempore hausisti :jaeta sunt disciplinarum omnium
fundamenta. Nunc ad illas remariera : imam te præsta-
hum; illa: consolahuulur, illæ delectahuut, illæ si houa
(ide animum tuum intraveruut, nunqllam amplius intra-
lu’t doler, nunqunm sollicitudo, nunquam afflictionis ir-
ritæ supervacua vexatio ; nulli horum patebit pectus
"un"; Dam ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dem certissima præsidia sont, et qui]; scia te l’on-tu uæ cri-

pere pussint; sed quia, dum in illum portum, quem
studia promittuut, perveueris, adminiculis, quibus in-
nitaris, opus est , vola interim solatia tua tibi ostendere.
Respice fratres meus : quibus salvis, t’as libi non est ac-
cusai? forhuant; in utroque babas quod le diversa, vir.

l
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n’as pas le droit d’accuser in fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diversss. L’un , parses talents , est parve-
nu aux honneurs; l’autre , par sa sagesse, les a
dédaigués. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherche les dignités , pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la famille, pour t’y faire trou-

ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite tes
regards sur tes petits-fils ; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, a. l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’cn est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar"
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouit-ait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le. dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi ! Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Surmoi loutes
les douleurs de l’aïeule l Que le reste de la famille

tute delectet : alter honores iudustria consecutus est.
alter sapienter coutemsit. Acquiesce alterius filii digui-
tate, alterius quiets, utriusque pietaœ; novi fratrd’m
moorum intimas effectua; alter in hoc diguiiatum excolit,
ut tibi ornamento sit 3 alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene liberos tuas et
in auxilium, et in oblectameutum, fortuua disposuit;
potes alberius diguitate defendi . allerius otio frai. Certa-
hunt in te officiis; et uuius desiderium duorum pietate
supplehilur. Audacier possum promittere :nihil libi des?»
rit, præter numerum. Ah his ad nepotes quoquerespice;
Marcum, blandissimum puerum, ad cujus couspectum
nulla potestduraretristitia; nihil tam magnum,nihil tam
recens in cujusquam necture fuerit, quad non rcumfu-
smille permulceal. Cujus non lacrimas illius hilarilas
supprimait? cujus non contractum sollicitudiuc animum
illius argutiæ solvant? quem non in jacos vooahit illa las-
oivia? quem non in se œnvertet . et abducet inflxum co-
gitationibus, illa neminem satiatura gai-ramas? Deos
oro, contingat hune habere nabis superstitem. Iu me
omnis fatorum crudelitas lassata consistat; quidquid
matri dolendum fuit, in me transierît; quidquid aviæ,
in me. Floreat reliqua in suc statu turbu : nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt-te donner des arrière-petits-fils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-

ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déj’a de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une 0c-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entraîner,

songe à ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
(l’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

nitate , nihil de conditione mea querar. Foerim tantum
nihil amplius dolituræ doums piamentum. Tene in
gremio tue cite tihi daturam pronepoles Novatillam;
quam sic in me transtnleram , sic mihi adscripseram , ut
possit videri . quad me amisit, quamvis salvo patro , pu-
pilla; haut: et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortune
Inatrem ; tua potest eflioere pleins, ut perdidisse se ml-
trem dolent tantum, non et senliat. Nunc mores cjus
comporte, nunc tomium : altius præcepta descendunt,
quæ teneris imprimnntur ætalibus. Tuis assuescat ser-
monihus g ad tnum lingatnr arbitrium; multum illi da-
his, etiamsi nihil dederis præter exemplnm.Hoc jam libi
solemue omnium pro remedio erit mon potes! animum
pie dolentem a sollicitudine avertere, nisi eut ratio. ont
lionestn occupatio. Numerarem inter magna solatla pa-
trem quoque tuum, nisi abesset: nunc tamen ex affecta
tut), quid illius intersit, cogita; intelliges, quantons-
tills ait, teilli servuri, quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, et sequi se juhebit, pa-
ttern cogita, oui tu quidem lot papotes pronepotesque
dando effecîsti ne union esses; consummatio tamen nata-
tin nous felîciter in le vertitur. Illo vivo, nefas est, te.
Quod merlu, quart.

SÉNEQUE.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si fidèle, dans lo-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alflige. c’est dans ses bras que je fus apporté in

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui [il agir
son crédit pour m’ohtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut à
voix haute, sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effronterie des autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voilà, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume , dans l’alfliction, de fuir

ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gène la
douleur. Toi, sa te livrer à elle , avec toutes tes
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de [ou âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximnm adhnc solatium hmm lameram ,
sororem mum; illud fidelissimum pestas tlbi, in qnod
omne: curæ tuæ pro indiviso transferuntur; illum ani-
mum omnibus nabis malernum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in hao tu primum respirasti. Illa quidem
affectas mon scalper sequitur; in nit-a tamen persona, non
tantum pro te dolet. Illius maniions in urbem perlatus
snm; illins pio maternoque nutn’cio per longum tempns
æger convalui; illa pro quæstura mea gratiam suam
extendit; et quæ ne sermonis quidem , ont clam salu-
talionis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentin ve-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destia. in tante feminarnm pelulanlin, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium reposili mores obstitcw
runt quo minus pro me ctiam ambitiosa fieret. Hæc est ,
mater carissiml. solatium, quo reüciaris; illi quantum
potes te jnuge , illius arctissimis amplexibus alliga. 50-
lent mœrontcs, en gum maxime diligunt, fugere, et li-
bertatcm dolori suo quærere: tu ad illam te, et quid-
quid cogitavcris, confer; sive servare habitum istum
voles , cive deponere, apud illam invenies vel finem do
lori tua. vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
feminæ nori. non patietnr tu nihil profuturo marron
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri , notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. Ohl
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides , livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux l.
Pourtant, il v a plus de mérite à lui chercher un
sépulchrc au péril de la vie: liamour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égvpte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, où ceux même

4 Alceste. femme du roi Admète.

consonai, et exemplum tibi suum , cujus ego ellam spec-
tator fui, narmbit. Carissimum virum amiserat, avun-
culum nostrum, oui virga nupserat, in ipso nnvigatione ;
lulit tamen eodem tempore et tactum, et metum, evio-
tisque tempestatibus corpus ejns naufrage evexit. 0 quam
multarum egrcgia opera in ohscuro jacent! Si huioilla
simplex admirandis virtulihus coutigisset antiquitas ,
quanto ingeniorum certamine celebraretur uxor, quæ
oblita imbecillitatis, oblita etiam firmissirnis meluendi
maris, capot suum periculis pro sepultura ohjecit, et
dum cogilat de viri faucre, nihil de sue timuitl Nobili-
tatur carminibus omnium . quæ se pro conjuge vicariam
dedit; boc nmplins est, discrimine vitæ sepulcrum vim
quærere : major est amor, qui pari periculo minus re.
dimit. Post hoc nemo miratur, quad pet sedecim an-
nos. quibus marlins ejus Ægyptum oblinuit, nunquam
in publico conspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a viro petiil, nihil a se pali passa
est. Itaque loquax, etingcniosa in contumclias præfec-
mmm provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam ,
non efiugerunt infamiam , valut. nnicum sanclitatis exem-
plum suspexit; et qnod illi difficillimum est, oui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur , et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tes enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois le

faire de moi: Je suis content et. joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit , libre de tout souci ,

perionlosi sales placent , omnem verhorum liœntiam con-
tinuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret ,
semper aplat. Multum erat, si pet sedecim aunes illam
provincia probasset ; plus est , quad ignoravit. Hæc non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar, qua; circumscri-
ben-e est , tain parce transcurrere ; sed ut intelligas,
magni mimi esse fcmiuam , quam non anibilio. non ava-
ritia, comites omnis potentiæ et pestes, vicerunt : non
metus mortis eam , exarmata navi naufragium suum
spectantem , deterruit, quo minus exanimi vira hærens,
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quéma-
modum efferret. Huic parem virtutem exhibeas aperte! ,
et animum a luctu recipias , et id agas, ne quis te pute:
partus tui pœnitere. Cctcrum quia necesse est, quum
omnia feceris , cogitationes tamen tuas subinde ad me ro-
currere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentlul
ühiobversuri : non quia illi minus cari sint, sed quia
staturale est. manum sæpius ad id referre quad doleat.
qualem me cogites, accipe z lætum et alacrem valut op-
timis rebus; sunt autem optimæ, quum animus omnis
cogitationis expers operibus suis vacat; et morio se levio-
ribus studiis oblattat , morio ad consideraudam suam un

6.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tan tôt , avide de vérité,

nlélève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. Diabord il examine les terres et leur p0-
sitiou, ensuite les lois de la mer répandue à l’en-

tour , ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-

sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace ou roulent avec

unique naturam, veri avidus insurgit. Terme: primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem cimm-nfusi
maris, cornaque ejus alternas et murins; tune quid-
quid inter cœlum terrasqua plenum formidinis interja-
«et, perspicil, et hoc tonitribus, fulminibus, veniorum

SÈNÈ Q U E.

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
antans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle z alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu

de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flalibus, ac nimhorum nivisque et grandinis jactu tumul-
tuOsum spatium; tum peragratis humilioribns ad summa
prorumpil , et pulcherrimo divinurum spectaculo fruilur,
ætcrnilatisque suæ memor , in omne quod fuit , futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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XX. comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde, et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
du sol. c’est le deslin : rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes ; mais

tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUlif.

XX...... nostra corpora compares, firma sunt : si re-
digas ad conditionem natnræ omnia destruentis, et unde
edidit eodem revocanlîs, caduca sunt. Quid enim im-
morfale manus mariales fecerint? Septem illa miracula ,
et si qua his multo mirabiliora sequentium annorum ex-
struxit amhitîo, aliquando solo æquata visentur. Ita est z
nihil perpetuum , panca diuturna sont; aliud allo modo
fragile est :rerum exitus variantur : ceterum quidquid
cœplt, et deslnit. Mundo quidam minantur interitum , et
hoc universum,quod omnia divine humanaque complet:-
titur, si fa: putas credere, dies aliquis dissipabit, et in
confusioneln veterem tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestkts,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même (in,
mettre en réserve lui seulet les siens , et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous
le souffriront après ; et. la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quc,tu regrettes nia toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si,

aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis ac
Numantiæ Corinthique cinerem , et si quid allias cecidit,
lamentetur; quum etiam hoc , quod non nabot quo cadat.
sit interiturum. Eat aliquis, et fata tantum aliquando ne-
fas ausura , sibi non pepercisse cotilllLeratur.

XXI. Quis tam superhæ impotentistàue arrogantiæ est.
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem finem
revocantis. se ullum ac suos seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminenti, aliquam domum aubin-mat!
Maximum ergo solarium est, cogitare id sibi amidisme ,
quod ante se passi sunt omnes, omnesque passuri; et
idso mihi videtnr rerum natura,quod gravissimum fenill
commune feoisse , ut crudelitatem inti consolaretur esqua-
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit. si cogita-
varis nihil profuturum dolurem tunm , nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose à ta tristesse,

je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-

sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a O [or-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose

rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;

et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digue d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le sont que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable à tous, fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sideras . nec libi ; noies enim longurn esse, quod irritnm
est. Nom si quidquam tristitia profeclnri snmus. non re-
cuso, quidquid lacrimarnm fortunée meæ superfuit, tuæ
fondera; inveuiam etiamnunc par bos exhaustos jam lie-
libus domesticis oculus quod effluai , si nimio id tibifulu-
rum bouc est. Quid cessas? conqueramur. atque adeo
ipse banc litem meam faciam : Iniquissima omnium ju-
dioio fortune, odhuc videharis ah en humine le conti-
nuisse, qui munere tuo tantam venerationem receperat,
ut. quad raro ulli contiugit, felicitas ejus effugeret invi-
diam. lance eum dolorem illi , quem salvo (heure acci-
pere maximum poterat, impressisli; et quum bene illum
undique circumisses, intellexisti banc partem tantum-
modo paters ictibus luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecuniam erlperes? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, etin tailla
feiicitate acquirendi. nullum majorem ex en fructum ,
quam contemlum ejus petit. Eriperes illi arnicas? seiches
tam annihilent esse , ut facile in locum amissorum passet
allo! substituere. Unum enim nunc ex bis. quos in prin.
cipali domo patentes vidi , cognovisse videor, quem om-
nibus amicum habcre quum expediat, magis tamen etiarn
libet. Eriperes illi honam opinioneru? solidior est lime
apud euro, quam ut a te quoque ipsa concuti passet. Eri-
peres bonum valetudinem î seiches animum ejus libérali-

saunons.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quol-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de tes rigueurs z tu sévis sans choix; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner oct outrage a un homme

sur qui tcs faveurs semblaient s’être reposées avec
dessein et discernement, et non tombées au hasard,

comme c’est ta coutume. a

Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour

frère; et toi , certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rondent
de lui un pareil témoignage 2 on le regrette pour ta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait

rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer, 11 cstvrai
que pour un frère moins bon ta bonté n’eûtpas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est, sic esse fundatum , ut supra (irones corporis do-
lores emineret. Eriperes spiritum? quantulum nocuisscs?
longissirnum illi ævum ingenii fuma promisit. Id egit
ipse, ut meliore sui parte durant, et compositis ein-
quentiæ præclaris operihns, a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullus litteris honor , quamdiu steterit aut
latino: lingua: potentia , sut græcæ gratin , vigcbit ouin
maximis viris, quorum se ingeniis vo] contulit, vel,si
hoc verccundia cjus reCusat , applicuit.

XXII. Hou ergo uuum excogitasti, quomodo illi maxima
passes nocera. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre ta consumait, sine ullo delectu furentem, et
inter ipsa beneficia metueudam. Quantulum crat, libi
immunem ab hao injuria præstare euni hominem, in
quem videbatur indulgentia tua rationne carta pervenisse,
et non ex tua more tomera incidisse? Adjiciumus, si
vis. ad has querelas. ipsius adolescentis interceptam in-
ter prima incrementa indolem. Dignns fait ille te fratrc :
tu cette aras dignissimns, qui nec ex indigna quidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi testimonium
æquale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fait, quad Don li.
bouter agnoscerel. Tu quidem etiam minus bono fratri
fuisses bonus :sed in in.) pictas tua ldonenm meta mate-.



                                                                     

CUNSOLATION A POLYBE.
déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’étaitformé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et que] fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuifire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune, par tant d’injustieesetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein dune famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de liautre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une aulique frugalité, une âme supérieure il laplus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincèreet inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux suries frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son aillie-
tion. Indigne sacrilègel Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

riant . molto se liberius exereuit. Nemo potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
Ad exemplum se modestiæ tuæ formaverat , cogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et anus. Sut-
iecit ille huit: satina. 0 dura tata , et nullis æqua virtu-
tibusl Antequam felicitatem suam nosset frater tous ,
exemtus est. Parum autem me indignari scie : nihil est
enim ditficiliua , quam magne dolori paria verba repe-
rire. Jarn nunc tamen si quid proficere possumus. con-
queramur. n Quid libi voluisti, tam injuste, et tam vio-
lenta Fortune 7 Tan] cito indulgentiæ [me te pœnituit? quæ
ista erudelitas est? in medios trairas impetum facerc , et
tam cruenta rapina concu- *’ turbam i * c.
tam bene slipatam optimorum adolescenlium domum, in
nulln lratre degenerantem, turbare , et sine ulla causa
delibare voluisti? Nihit ergo prodest innocentia ad om-
nemlegem exacte, nihil antiqua frugalitas, nihil felicita-
fis summæ potentia . somma conservata abstinentia, nihil
sinœrus et tutus litterarum amer, nihil ab omni labo mens
vantaux? Luget Polybius, et in une traire, quid de reliquis
posais, admonitus, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet;
fiieiuusindignum l luget Polybius , et aliquid propilio dolet
Corsaire! hoc sine dubio impotensForluna captasti, ut ne
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XXII]. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer: elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle nlépargne rien, elle ne fait grâce de
riena personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme con tre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi damer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondantet
inépuisable sujetd’afiliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuseindigeucc qui l’appelle à son labeur de
tous les jours; celui-la , c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est ton rmcnle
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
parla foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint dlavoir des enfants, celui-1a de n’en avoir
plus. Leslarmes nous manquent avant les causes
d’atflietion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la na tu re , en voulant que les pleurs lus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
tontes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

sly accordent; dast ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tender-es neminem contra te, ne a Cassare quidem , pesse
defendi. n

XXIII. Diutius accusare fata possumus, mutare non
possnmus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio, neuro fletu, nemo causa motet; nihil unquam par-
cunt ulli, nec remittunt. Proindc parcamus lacrimis nihil
profieientibus; facilius enim nos illi doler iste adjiciet.
quam illum nabis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo qu0que tempera deponendus est, et ab
inanibns solutiis, atque ainara quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nana lacrimis nostris, ni ratio finem
fecerit, fortuna non racial. Ormes agedum mox-tales»
ch. ; larga ubique fleudi, et assidue materla.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas votant:
alium ambitio nunquam quieta sollicitat : alius divitia: ..
quas optaverat, metuit , et veto laborat sno : alium solli-
citude, alium labor torquet , alium semper vestibulum
obsidens turbe : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causse do-
lendi. Non vides, qualem vitam nobis rerum natura pro-
miserit, quæ primum nascentium omcn fletum esse v0-
luit? H00 principio edimur. huic omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic vilain agimuszideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fre-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul nlest moins

flatté de ta douleur, que celui’a qui tu sembles en

faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXlV. Il n’est personne dans tout llunivers qui

prenne plaisirii tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estainsi disposé cou-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de tu douleur, et t’en-
lever à tes occupations, c’est-à-dire a l’étude et a

César? Cela ulest pas vraisemblable. Il t’a toujours
aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veutbien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,

désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que

celui-lu, dont le cœur fûtmoins sûr, remploierais
le langage du doute, et je dirais : Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a notais, quad sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a targe rerum tristium immi-
rient, si nnn finire lacrimns, et carte reservare debemus.
Nulli parcendum est rei mugis quam haie, cujus tam
truquons usns est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si œgitnveris, nulli minus gratum esse dolai-eux
tuurn, quum ei oui præslari videtur. Torqueri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nulln itaque ejus officii
ratio est. quad et oui præstalur, si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

XXIV.l Neminem toto orbe tcrrarum esse , qui delea-
teiur lacrimis tuis . audacter dixorim. Quid ergo? quem
nemo adversus te animum gerit, eum esse tu credo; trav
tris lui, ut eruciatu tue nocent libi ; ut te velit abdueere
ah occupationihus luis, id est, a studio, en Cœsare!
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgenliam libi tan-
quam fratri præstilil, veneratiouem touquam parenti.
Cultuln tanquam superiori , ille desiderio libi esse vult ,
toi-mente esse non vult. Quid itague iuvat dolure inta-
bescere , quem. si quis defunctis sensus est. finiri frater
tous cupitl De aiio traire, cujus incerta passet voluntas
videri. omnia hase dubie ponercm , et diœrem : Sive te
torquerilacriinis nunquam desinenlibus frater tuus cupit,
iudtgnus hoc affecta tuo est : sive non vult, utrique ves-

SENÈQUE.

celui dont je parle, tu avais éprouvé sa. tend resse:

sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de,
larmes sans fin, et d’épuiser tour ’a tour tes veux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut. avant tout arracher ta ten-

dresse ’a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux , et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes ’a per-
dre courage. C’est n ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux , bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prendssoin que tesfr’ercs limitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraffliction, si tu t’abandonuesà la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a élé imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.

Toute cette foute de consolateurs qui se presse au-
tour de toi , vient aussi épier ton âme et tâcherdc
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
sideruri dchet, nec plus sic velit. In hoc veru, cujus tam
explorata pictas, pro oerto habendum est, nihil esse illi
pusse acer-bina, quam hic si tihi casns ejus acerbus est,
si te ullo modo turquet; si oculos tues, indignissimos
hoc male , sine utlo flendi line et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æquo a lacrimis tain
inutilibus abdueet. quam si cogitaveris. fratribus le luis
exemple esse dehere, fortiter hans fortune: injuriant
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus affectis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses ras adum-
brata lætitia abscondant. ne militum animi, si fractam
ducis nui mentent viderint, et ipsi collabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem anime ton
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus , introrsus ahde et comme , ne apparent, et daope-
ram, ut fratres lui le imitentnr : qui honestum putabunt,
quodcnnque facientem viderint, nnimumque ex vultu tua
sument. Et solatium debes esse, etconsolatorillorum:
non poteris autem hnrum mœroriohstare, si tua indulseris,

XXV. Potest et illa tes a luctu te prohibera nimio. si
tibi ipse renuntiaveris , nihil haram quæ lacis pesse sub-
duci. Magnum tibi partem hominum consensus imposuit:
hæc tibi tuenda est. Circumstat le omnis ista wusolang
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leur ; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonite fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche ’a lire dans les veux.

Celui-là jouit de sa pleine liberté, qui peut cacher
ses sentiments z aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu le seras comporté en recevant
cette blessure; si, te seutantirappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut.

rang, et que les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’à les frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de les mœurs : on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, ’a ceux qui les publient , ’a ceux

qui, s’ils n’ont pas besoin de ta laveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
fouie d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. li ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis ; mais il ne t’est pas permisdc prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tium frequentia, et in animum tuum inquirit, ac per-
spicit quantum roberts ille adversus doleront habcat, et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, au
et adverses possis viriliter ferre ; ohservantur oculi lui.
Liberiorn omnia sont lis , quorum affectas tegi possunt:
libi nullum secreluru libertin] est ; in malta luce fortuna
le posoit: omnes scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vuluere: ulrnmne statim percussus arma submiseris, au
in (gi-ado steteris. Olim le in tiltiorem ordinem et amer
Canaris extulit, et tua studia deduxerunt : nihil te ple-
lieium decet, nihil humile. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quam consumendum se dolori committere!
Non idem libi in luclu pari,qu0d tuis fratrihnslicet;
muha tibi non permittit opinio de studiis ac marinas
luis recepta; mullum a tu homines exigunt, mullum
aspectant. Si volebas libi omnis licere, ne convertisses
in le ora omnium! nunc autem tibi præstondum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opera ingenii tut
laudant, qui describunt, quibus, quum fortuua tua opus
mon sit , ingenio opus est. Cuslodes ammi lui surit; nihil
unquam ileque potes indignum faucre perfecti et eruditi
viri professione, ut nOn multos admirationis de te suæ
pœniteat. Non licet libi ilere immodice; nec bec tan-
tmnmodo non limai, nec somuum quidem extendere in
parlera diei licet, nul a tumullu rerum in otium ruris
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champs, ou de délasser , dans ou voyage d’agré«

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou d’arranger les jours sui-

vaut la fantaisie
XXVI. Bien des choses ne le sont pas permises,

que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. li ne t’est permis de rien faire à
la guise : tu as tant de milliers d’hommes il en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’espritd’uu grand prince, il le faut
d’abord relever le tien. il ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’a la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enlia le remède qui ne
sera pas le moins propre ’a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe ’a César; pense quel
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise il toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. li veille pour défendre les maisons de tous;
il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti contagere, aut assidua laboriosi officii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinalioue recrcare, au!
spectaculorum varictate animum detinere, eut tua arbi-
trîo diem disponere.

XXVI. Multa ubi non licent. quæ bumillimis et in
angula jaœntibus lisent. Magna servitua est magna for-
luna. Non lice! libi quidquam arbitrio tut) faucre : au-
dienda sunt tut homiuum millia, lol disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto meunüum congestus, ut possit
per ordinem suum principis maximi anime suhjiei, erl-
gendus tuus est. Non licct tibi , inquam, lier-e ; ut multos
fientes andira possis, ut periolitautium, et ad miseri-
cordiaux milissimi Cæsaris pervenire cupieutium lacri-
mæ , sic libi tuæ assiccandæ sont. floc tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvabit a quum voles omnium
rerum oblivisci, cogita (jazsarem; vide quantum hujus
in te indulgentiæ fidrm, quantum industriam debeas;
intelliges non magis libi incurvari liners, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus, cujus humeris mundus
iunilitur. Cæsari quoqueipsi, cul omnia Iicent, prouter
hoc ipsum multa non licent. Omnium donuts illius vigilia
defendil, omnium otium illius labor, omnium delicias
illius industria, omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Cœsar orbi terrarum dedicavit. sibi eripuit; et
sidemm morin, quæ irrequieta semper cursus sucs ex-
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«le tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne
t’est pas permisa toi d’avoir égard à tes affaires,

a les études. Tant que César possède l’empire du

inonde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de infortune. Lui vivant,
tousles liens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants z en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu le laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
(lieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

f rait pour elle , la douleur dressera des embûches
a ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicaut . nunquam illi lieet nec subsistere, nec quidquam
suum faucre. Ad quemdam itague modum libi quoque
eadem necessitas injungitur : non lieet tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respieere. Cœsare orbem tari-arum
possidente , impartiri te nec voluptatî, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Gæsari debes. Adjice nunc ,
quod , quum semper prædioes eariorem tibi spiritu tue
(lasaient esse, tas tibi non est, sulvo Cæsare, de fortuna
queri. Hou incolumi , salvi libi suut tui : nihil perdidisti:
non tantum sieoos oculus trios esse , sed etiam lentos oper-
tet; in hoc libi omnia sont . hic pro omnibus est. Quod
longea semions tuis prudentissimis piissimisque abest,
adversus reliaitatem tuam parum grntus en, si tibi quid-
quam, hoc salve, fiera permittis. Monstraho etiamnuuc
non quidem tirmius remedium, sed familiarius. Si quando
le demain receperis, tune erit tibi metllenda tristitia;
nom quamdiu numen tuum intucberis, nullum illa ad te
lnveniet accessum ; omnia in le Cæsar tenebît : quum ab
ille diseesseris , tune, velot occasionc data . insidiabitur
solitudiuituæ doler, et requiescenti anime tuo paulutiin
irrepet. Itaque non est, quad ullum [emplis vacare
panaris a studiis; tune libi litterïc inie . tam d’un ac tain
fidelller amatæ , gratiam referont; (une te illæ antistitem

SENEQUL.
s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissanœ ;

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, loi
le ministre de leurs autels z Homère , Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde , tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, atin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro«

pre, des fables et des apologues à la manière
d’ÉsOpe, genre que n’a pas essaye le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées :
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus

facile. Car ceux-la sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un iront
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

Se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu (l’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et. onltorrm suum vindicent; tune Homerus et Virgilius,
tam bene de humana genere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse voluisti.
quam seripserant, mullum teeum morentur; tutum id
erit omne tempos , quad illis tuendum commiseris. Tune
Cœsaris tuiopera , ut par omnia secula domestico nap
reutur pra1couio, quantum potes compoue : nain ipse
libi optime formandi coudendique ros gestes, et mate-
riam dabit , et exemplnm.

XXVII. Non audeo te usque ce producere, ut fabellas-
quoque et Æsopeos logos, inleutatum Bumanis ingeniis.
opus. solita libi venustate connectas; difficile estquidem.
ut ad hæc hilariora studia tam vehementer perculsus
animus tam cite pessit macedere : hoc tamen argumen-
tunt habeto jam corroborati ejus, et reddili sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
In illis enim quamvis ægrum eum adboc, et secum re-
met-autem , avoeabit ipso rerum quastractabit ansteritas;
bæc quæ remissa trente commentanda suut, non feret,
nisi quum jam sibi ah omni parte constiterit. Itaque de-
behis eum severiore materia primum exercere, deindo
hilariore temporaire. Illud quoque magna tibierit levaæ
meute. si serpe te sic intrrrogaveris : Utrumne men ne»
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des m0-
tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour bntque mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien, que de faire profit de la
mort d’un frèrel Si c’est sur lui que je pleure , il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de toutmal, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie’de ne pas cesser de s’affligcr sur cc-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’aime de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
moines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regrcter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, astre que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce, an eius qui deccssit? Si mec, perit meæ in-
dulgentiœ jactatio, et incipit dolor, hoc une excusatus
quod honestus est, quum ad utilitatem respiciat a pietale
descisœns. Nibil autem minus bono vim convenit , quam
in fratris luctu calcules ponere. Si illius nomine doles,
neeesse est alterutrum ex bis duobns esse judicem. Nam
si nullus defunctis seusus superest, evasitomnia frater
meus vitæ incommoda , et in enm restitutus est Iocum,
in quo fuerat, anthnam nasceretur, et expers omnis
mali, nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
forer, pro en me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam dolilurus est P Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus froms mai, velut ex diutino carccre emissus,
tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum naturæ
spectaculo fruitur, et humana omnia ex superioreloco
despicit; divina vero, quorum rationem tamdin frustra
quæsierat, propius intuetur. Quid inique ejus desidcrio
maceror, qui sut beatus, sut nullus est! beatum deflere
invldia est : nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videtur ingentibus
et quum maxime circumt’usis bonis caruissel quum co-
gitaveris multa esse quæ perdidit , cogita plura esse quia
non limai. Non ira eum torqucbit , non morbus affliget ,
non suspicio lacesset , non edax et inimica semper alicnis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie , ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège I’infidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tout d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien à craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde ct mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia conseciabitnr , non metus sollicitabit ,
non levitas fortunæ cite illunera sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum, quam crep-
tum est. Non opihus truelur , non tua simul au son gm-
tin; non aneipiet beneficia , non dabit. Miserum putes
quod ista amisit, au beatum quod non desideratl mihi
crade. is beatior est, cui fortuna supervacua est, quam
is oui parala est. Omnia ista houa , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptate delcctant, pecnnia, dignitas, po-
tentia, aliaque complura, ad quæ generis bumani cæca
cupiditas obstupescit, cam labore pussidentur, cum in-
vidia conspiciuntur; casque ipsos quos exornant, et pre-
munt ; plus minantur, quam prosunt; lubrica et incerta
sunt; nunquam bene tenentur ; nam ut nihil de tempura
future timeatur, ipsa tamen magnæ felicitatis tutela solli-
cita est. Si volis credere altius verilatem intnentibus.
omnis vite supplicium est. In boc profundum inquietum-
que projecti mare , alternis æstibus reciprocum , et modo
allevans nos subitis incrementis, modo majoribus damais
daterons, assidueque padans, nuuquam stabili mmm.
mus loco : pendemus et fluctuamur, et aller in aileron:
illidimur. et aliquando naufragiinn faeimus. semper ti-
memus. In hoc tam protællosn, et in ozones tempestates
exposito mari navigantibun, nullus portus nisi marlis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte à toutes les tem-
pé tes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;

tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses

dons à pleines mains. il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tua: quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
Cæsarem omnemquc ejus prolem, superstilem le ouin
omnibus hnbet fratribus. Autequam quidquam ex sua
[avare fortune mutaret, stnnlem ndhuc illam , et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipit sinn; et nunc libera vagatur, omniaque rerum
naturæ buna ouin summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuus , sed seuuriorem sortitus
est; omnibus illo nabis commune est iler. Quid un de-
llemus! non reliquit ille n05 , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi credo, magna félicitas in ipsa relioi-
tztte moriendi. Nihil ne in totum quidem diam certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat, utrumne
frotri tuo mors inviLlcrit, au consulueritl Illud quoque ,
que justifia in omnibus rebus es. necessc est te ndjuvet
cogitautem, non injurinm tibi factum, quod falun fra-
trem amisisti, sed beuelicium daturn, quod tnmdiu pie-
ute ejus uti fruique licuit. Iniquus est , qui muneris sui
m-hitrium dnuti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco babel quod acrepit, sed damni, quad reddidil. In-

SÉNÈQUE. ’
c’est être injuste, que de ne pas permettre à celui

qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-

du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
terme du plaisir; c’est être insensé, que de un
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pasàcraindro
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as ou.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté ; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela ta satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle le l’a donnée à toi ; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grams est, qui injuriam vocat linern volnptatis : stultus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi pressen-
tium. qui non et in prætcrilis acquiescit, et ea judicat
certiorn quæ abierunt, quis de illis, ne desinant, non
est timendum. Nimis augustat gandin sua, qui eis tan-
tummodo quæ babet ac videt , frul se putat , et bannisse
eudem pro nihilo ducit : cita enim nos omnis volnptas
relinquit. qnæ finit et transit, et pæne antequam veniat,
aul’ertur. Itaque in præteritum tempos animus mittrndus
est, et quidquid nos unquam delectavit, redueendum,
se lrequenti cogitatione pertraetandum est. Longior
fideliorque est memorio voluptntum, quam præsentin.
Quod habuisti ergo optimum frou-cm, in summis bonis
pone. Non est quad cogites, quanta diutius habere po-
tueris, sed quamdiu habueris. uerum nature illum tiki .
sicut ceteris frutribus, non mancipio dedit, sed commo-
davit: quum visum est deinde , repetiit, une tuam in en
satietatem scruta est , sed suum legem. Si quis paonniam
creditam senisse se moleste ferut , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injuslus habebitur?
Dedit Datura fratri tuo vitam. dedlt et libi ; qnæ suo jure
usa , a quo voloit dehitum suum citius exegit : non llla in
culua est. cujus nota ont conditio. sed mortalis anlmi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces , si vite oublieux de la nature des choses , et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si hon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, il
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons à autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas l’a injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai , j’ai su qu’il mourrait. u Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. ll n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

I

apes avida, quæ subinde quid rerum nature sit oblivis-
citur, nec unquam sortis sur: meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque hahnisse te tam bonum fratrem ,
et usumfructum ejus , quamvis brevior veto tao fuerit ,
boni capsule. Gag-ite jucundissimum esse, quod habuisti:
humanum. quod perdidisti. Net: enim quidquam minus
inter se consentaneum est, quam aliquem moveri , quad
sibi tells frater parum diu contigerit , non gaudere, quod
tamen contigerit. At inopinantiereptus est. Sue quemque
credulitas decipit; et in cis quæ diligit, voluntaria morta-
litatis nblivio. Natura nulli ne necessitatis suæ gratiam
facturam esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt notorum ignotorumque funera : nos tamen
aliud agirons, et subitum id putamus esse. quad nabis
tota vite denuntiatur futurnm. Non est itague me tato-
rum iniquitas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
rerum omnium; qua; indignatur inde se exirc, que ad-
missa est premrio.

XXX. Quanta ille justior, qui nuntiata filii morte ,
diguam magne viro vocern emisit: Ego quum genui ,
lnm moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
"se , qui former mari passet. Non acœpit tanquam no-
vuni nuntium , mil mortem; quid est enim nori, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? « Du jour que je l’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. l)

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sortatteint chacnn’a des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle necraiguejamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.

Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir , obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudenCe il v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes , rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
mes avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mort , cujus tata rita nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui . tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Huit: rei sus-
iuli. Crimes hnic rei tollimur : quisquis ad vibram editur,
ad mortem destinatur. Gaudearnus ergo omne: eo quad
datur, reddamusque id quum reposcemur; alium alto
tempore tata comprehendent. nemiuem præteiibunt. In
procinctu stet animus : et id quad necesse est, nunquam
liment; quad incertum est. semper exspectet. Quid di-
eam duces , ducnmque progenies , et munis eut consula-
tibus conspicuos. aut triumphis, sorte defunctos inexo-
rabilil iota com regîhus regna , populique cum gentibus
tulere fatum suum. Ormes, immo omnia in ultimnm
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
media cursu rite (inscrit, nlinm in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema seneetute fatigatnm jam et exirc
cupientcm vi: emittit : alio quidem atque alio tempore ,
omne: mmm in eumdem locum tendimns. Utrumne
atultius sit neseio . mortalitatis legem ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agedum illa quæ multo ingenii tui
labore celehrata sunt, in manus sume, ntriuslibet auc-
toris carmina ; quæ tu ite resolvisti , ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permaneat tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! toutes leurs beautés
leur sont restées sans une forme étrangère. ll
n’est pas un seul chant de ces poèmes quine te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits ou s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle han leur d’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères. contemple
ta femme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
le reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
liens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent

leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs , il en doit rester
dans ton" âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enimilla ex alla lingua in aliam transtulisti,ut (quod
dillicillimum Brut) omnes virtutes in alienam te orationem
secntæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humana: incertorumquc casuum et
lacrimarum, ex alia atque alia causa fluentium, exemple
tibi suggerat. Legs quanta spiritu ingentihus intouueris
rebus : pudebit te subito deficere, et ex tante orationis
magnitudine decidcre. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo au mode scripta tua mirabatur, quærat quo-
niodo tam grandie tamque solide tam fragilis animus
conceperit. Potins ab istis que: te torquent, ad bien lot
et tante quæ consolantur, converte, ne respice optimos
fratres, respiee uxorem, filium respice. Pro omnium
bornai saluts , bac tecum portione fortune decidit. Multos
haires in quibus acquiesces.

xxxr. au bac tu infamia vindica . ne videalur omni-
bus plus apud te valere nous dolor, quam hæc tam malta
solatia. Omncs islos une tecum percutons vides , nec pesse
tihi subveniI’B t immo etiam ultra exspeetare, ut a le sub-
leventur, intelligis : et ideo quanta minus in illis doctrinœ
minusque ingenii est, tante magis resistere te noceuse est
communl male. Est auteur bocipsum solatil loco, inter
mulles dolorem suum dividcre, qui, quia dispensatur in-
ter plurel, exigus debet apud te pane subsidere. Non de-

SENEQUE.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il prcside aux destinees
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi, et toutes lestois que des larmes vien-
dront mouiller les yeux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui , lui que tu con-

temples elles jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide coutre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé tu plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule, la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour Le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre ; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il

ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans
sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux, le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel. ’

sinam toliens libi offerre Gæsarem; illo mofler-anta ter-
ras , et nstendente , quante malins beneficiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humanis præside, non
est periculum , ne quid perdidisse te soutins: in hoc uno
libi satis præsidii, satis solatii est. Attelle te, et quotiens
lacrymæ suboriuntur oculis tais , totiens illos in Cœsaœm
dirige; siccabuutur, maximi et clarissimi conspectu nu-
miuis. Fulgor ejus illos , ut nihil aliud possint ndspioere,
præalringet, in se hærentea detinebît. Hic tihi, quem tu
dicbus inlueris ac noctibus. a quo manquera dejicis ani-
mum , cogitandns est, hic contra fortuuam advoeandus :
nec duhilo, quum tanta illi advenus omne: sucs sit man-
suetudo, tantaque indulgenlin, qnin multis jam solatiis
tuum istud vulnus obduxerit, nounulla qui! dolori obsta-
rent tuo, congesserit. Quid porro? ut nihil horum fece-
rit, nonne protinus ipse compecius per se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime solatio tlbi est? Dit illum
Deæque ornons terris diu commodent, acta hic divi Au-
gusliœquet, annos vincat, ac, quamdiu inter mortales
erit, nihil ex (lomo sua mariale esse sentiat. Rectorem
Romno imperio filinm longs fide approbet . et un!!! illum
consortem panis. quam macassar-en: accipiat. Sera, et
nepotibus demum nostris die; nota nit. qua illum gins
sua cœlo assent.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éliranlèreut les fureurs du
prince qui lia précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encoreill’a demandée pour moi. (Test

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
transe : on sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence laiera telle; dans les deux cas, il Y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendreà
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortune, nec in
iste potentiam tuam , nisi en parte que prudes, ostende-
ris; paters illum generi humano jam clin ægro et affecte
mederi ; patere. quidquid priori: principis furor concus-
sit, in locnm suum restituera ac reportera. Sidus boc, qnod
præcipitato in profuudum, ac demerso in teuebras orbi re-
fulsit, semper luceat. Hic Germaniam pacet, Britanninm
aperiat, et patries triumpbos ducat, et noves: quorum
me quoque spectatorem futurum, quæ primum obtinet
locum ex virtutibus ejus. promittit clementia ; nec enim
sic me dejrcit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortuna et cadeulem sustinuit, et
in præcepseuntem limiter divinæ manus ususmaderatione
depusuit. Dcprccatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedit, sed etiam petiit.Viderit, qualem volet
æstimari eausam meam : vel justifia ejus bonam perspi-
ciet. vel clementia taciet, utrumque in æquo mihi ejus
beneficium erit, sive innocentem me scierit esse, sive vo-
luerit. Interim magnum miseriarum mcarum solatium
est, videra misericortliam ejus tctum orbem pervagan-
hem : qua: quum ex ipso angula, in quo ego défasses sum,
complures multorum jam annomm ruina obrutos etfode-
l’il . et in lncem malaxent , non vereor ne me unumtrnns-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instautauquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse la clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sons
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissent past:
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
dlun meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés redorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation, sa mémoire si fidèle, le les a rap-
portés : déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre le dire: a Tun’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour liaccabler dlune si rude disgrâce :
il n’y a pas dans tout l’univers , il niy eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

eat. Ipse autem optime novit tempus. que cuique de-
heat succurrere t ego omnem operam dabe ne pervenire
ad me erubeseat. O felicem clementiam tuam, Cæsarl
quæ effleit, ut quietiorem sui) te agant vilain exultes.
quam nuper sub Gain egere principes. Non trepidaut,
nec per singulas boras gladium exspeetant. nec ad om-
nem navinm conspectum pavent. Fer te tubent, ut for-
tunæ sævientis modum, ita spam quoque mcliorîs ejus-
dem, au præsenlis quielem. Scias licet en demnm ful-
mina esse justissima , que) etiam pereussi colunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicum omnium ho-
minnm solatium est, autme omnia fallunt, au! jam recrea-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhibuit
remedia :jam te omni confirmavit mode ; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitatem compellereris, lenaoissima
memoria retulit ;jam omnium præcepta sapicutum assuela
sibi facundia explicuit. Nullus itaque melius lias ulluquendi
partes occupaverit; aliud habebuut hoc dicenle pondus
verba, relut ab oraculo missa; omnem vim doloris tui
divins ejus contundet auctoritas. Hunc flaque tibi pute
diacre : non tte solum fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi affinent injuria; nulln damne in totoorhe terrarum
aut est, eut fait sine aliqua comploratione. Tramlbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs , nlen sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-lu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
ll n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont t’or-
ncment, qui irait en a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douteurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui appritdansl’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arraeher à la mort; tout le monde
pourtantavaitvn combien la tendresse de l’Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jourqu’il enleva ce frère aux

mains du viator 4, il osa, homme prive, stoppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il llavait défendu. Rappellerai-je Scipion Émi-

lien, qui vil, presqu’en un seulet même instant,
le triomphe dlun père et les funérailles de deux
frères? Toutefois, Et peine adolescent, touchant
presqula l’entame, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un

héros envoyé sur la terre pour quina Scipion ne
manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a llappelcrai-je Funion des deux Lucul-
lus, rompue par la mort? Et les Pompécs? a qui

4 Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria , quze rtiamsi minora. tamen mira
sunt : ad fastes le, et annales perdueam publions. Vides
omnes has imagines , qua: imptevere Cæsareum atrium?
nulln non haram atiquo snorum incommode insignis est.
neuro non ex istis in ornementant secutorum refutgenti-
bus viris , au! desiderio snorum tortus est , au! a suis cuui
maxima animi crurialu desideralus est. Quid libi refe-
ram Scipionein Africanum. oui mors fratrie in exsilio
nnntiata est? 1s frater qui eripuit fratrem camera, non
potuit eripere fate: et quamjuris æqui impatiens pielas
Africain Tuer", cnnctis apparuit; eodem enim die, quo
viatoris mambos fratrem abstulerat , tribune quoque
plebis privatus intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hie anime, quam defendernt. Quid referam
Æmitiannm Scipionem, qui une pæne eodemque tern-
porespectavit paillis triutnphum. duorumque fratrnm
funera? adolescentutus tamen, ne prope modum puer,
tante anime tulititlnm familitn suas, super ipsum Pauli
trinmphnm concidenlis, subitain vastilatem, quante de-
huit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romano: ant Scipio
deesset, ont Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucutlorum direplam
morte onucordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

SÉNÈQUE.

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextns Pompée survécut d’a-

bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a.
son (ligne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement à la douleur,
mais encore a la guerre. De tontes parts se pré-
sentent dlinnotnbrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble z mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqulaftliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas

de la nécessite de pleurer même celui quietle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qniil préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : (le tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qulil était homme, tant qnlit fut
parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Calas César, fils adoptif et petit-lits du divin

de simiens reliqnit forlnna , utuna denique roncideront
ruina. Vixit Sextns l’ompeius, primum sorori superstes,
cujus morte optime cohærentis Romans.- pacis vineula re-
soluta sunt. Idemque Vixitsuperstes optime fratri; quenI
fortune in hoc erexerat, ne minus atte eum dejiceret.
quam patrem dejecerat: et post hune tamen oasum nan
tantum dolori. sed hello sumac". Innumerabilia undiqm;
exempta separatorum morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix ulla unquam hot-nm paria conspecta surit una
seneseenlta : sed contentas nostra: domus exemplis ero.
Nemo enim tam espars erit sensus ne sanitatis , ut fortu-
nam utli queraturluctnm intulîsse , quam sciai etiam Ca:
sarum tacrimas concupisse. Divus Augustus amisit Octa-
viam sororcm carissimam , et ne ci quidem rerum nature
Ingendi neucssitatem ahslntit, cni erratum destinaverat :
immo ver-o idem omni genere orbitatis vexalus, sororis
filium successioni præparatum suæ perdidit. Deuique ne
singutos ejus tuctns ennmerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepotes ; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
lms hominem esse se, dum inter humines erat, samit.
Tamen tut tantosque tuctns cepit rerum omnium capacis-
simntn ejus peetus, victorque divus Angustus non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dolerum fuit.
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Auguste, mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthiqne : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que cette qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain
les nations les plus indomptables z il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa dtserpnne.
Il n’eût pu commander aux larmes des antres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieure personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral , il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Caïsar, divi Augusti avunculimei filius ac nepos,
eirca primas juventæ sure armes Lucium fratrcm carissi-
mum sibi, princeps juventutis principem ejusdem juven«
tatis amisit, in apparatu Parthici helli, et graviore mnlto
ammi vutnere, quam postes corporis, ictus est; quum
utrumque piissime idem, et fortissime tulit. Cæsar pa-
truus mens, Drusum Germanium] palrem menin, mino-
rent natu quam ipse crut. fratreni,.intima Germaniæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas Romano subjicieutem
imperio, in complexa et nsculis suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantum , sed.etiam aliis fait 3 ac to-
tutu exercitum, non salam mœstum , sed etiam affoui-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem llo-
mani luctus redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servaudam, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alternas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. x M. Antonius avas meus, nulle miner nisi en
a que victus est. tune quum rempublicam constitueret,
et triumvirali potestate præditus , nihil supra se,exceptis
vero.dnohus collegis omnia infra se cerneret, fratrem inv
terfectum andivit. Fortuua imputeras , quales ex bumanis
malis. libi ipsa indes lacis! eo ipso lamparo, que M.Anto-
plus trivium illorum vitæ sadebat mortisque orbiter.
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-

porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les antres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle-pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais, c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. p

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemptes; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. l’eut-elle, en effet, faire
preuve, envers (les maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accablcr
d’investives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
a toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coulante de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
boc tamen tam triste vulnns cartent magnitudine ammi,
qua omnia alia adversatoleraverat; ethoc fait et lugubre,
viginti lrgionnm sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alla exempta præteream, ut in me quoque ipso alla ta-
eeam funera , bis me fraterno luctu tontina aggressa est g
bis intellexit lædi me pesse, vinai non pesse. AmisiGor-
manieum fratrem ; quem quomodu amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitai, quomodo suas fratres pli franes
aunent. Sic tamen affectant menin rexi , ut nec relinque«
rem quidquam quod exigi deberet a boue fratre, nec fa-
oerem quod reprehendi passet in principe.) .

Hæc ergo putavtibi parentem publicum referre exempta.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intaetumque sil
iortunæ. quæ ex bis penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Nemo itaqne mirelur ali-
quid al) illa ont erudeliter fieri , ant inique. Potes! enim
liæc adversus privatas domos ullam æquitatem nasse, eut
ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia loliens ipSl
funestaviti pnlviuaria? Faciamus lieet illi convicinm , non
nostro tantum ore, sed etiam publia), non tamen mula-
bitur; adrersus omnes se prases, omnesque œremonias
erlget. Bec fait in rebus humants fortune , hoc crit , nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactum relinquet lbit vim

l
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain , si

elle regarde encore la nom romain d’un œil lavo-

rable, que ce prince , accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle spa

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et scuffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, il vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis in l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’cn toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible à tous z elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’ indigner de n’être pas exempts du malheur, ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté, Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

lentior par omnia. sicut semper est solin! , ces quoque
doums ansa injurias causa intrare, in quas per templa
ndilur, et slram laurentis forions induet vestem.

XXXVI. floc unum ohtineamns ah illa votis ac pœci-
hus publiois, si nondum illi genus humanum placnit con-
sumera, si Romauum adhuc numen pmpitia respieit,
hune principem, lapsis homiuum retins datum, n’entam-
nibus mortulihus , sibi esse sacrnsanetum velit; disent ab
illo clementium, nique lit mitissimo omnium principum
mitis.Dehes itaque omne: intueri ces, quos paulo ante
retull, aul adseitns craie, sut proximos, et ferre æquo
anima fortunam , ad te quoque porrigenhem manus, que:
un ab si: quidem, par quos vivimus , abstinet. Dehes il-
lorum imitai-i firmitatem et perfercudis et evincendisdo-
lorihus, et in quantum mode hannai tu; est. par divina
in velügia. Quamvis in nliis rebus dignitatum au nobi-
litatum magna discrimina tint, virtus in media posila est:
tomium dedignatur, qui modo diguum se illa indical.
optime serts illos imitabcris , qui quum indiguari pussent
son esse ipsoa expertes hujus mali. tamen in hou une le
malarts maerl hominibui, non injuriant, sed jus mor-
talitatis judicaverunt; iules-unique nec punis acerbe et
Wc quod accident. nec molliter et efleminate. Nain

survenue:
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’alfligcr que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas

aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs il sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux, tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sur s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine est exemple

et non sentire main sua. non est hominis, et non ferre .
non est du.

Non possum tamen, quum nmnes circumiverim Gama
ros , quibus fortuua fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire et omni Cœsarum numero excerpendum ; quem
rerum nature in exîtium opprobriumquc humani generis
edidit, a que imperium eversum funditus, principis piis«
simi recreatelemenlia. G. Cæsar, mussa sorore Drusilla.
in homo qui non mugis dolera quam gaudere principal:-
ter posset. conspectum conversationemquc civium suo-
rum profugit, exequiisque sororis suæ non intefluit ,
justa surori non præstitit , sed in Albano sue tesseris au
toro , et provocatis hujus madi uliis occupationîhlls acer-
bissimi funerislevahat mala. Pm pudor imperiil princi-
pis Romani lugentil sororem alan solanum animi fuit.
Idem ille Gains turions inconstanlia, mode barbant Œ-
pillumque submittens, mode Italie: ac Siciliæ aras erra-
bundus permetiens, et nuuquam satis carma utrum lu-
geri vellet, au coli serment. Endem enim tempura , quo
temple illi constituebat ne pulvinar-in, en: qui parum
mœsti fumant, crudelissima affleiebat animadversione.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
torchai , que seconderont elatus evenlu . supra minimum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,

’ ou la charmer par les maux d’autrui , consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien

a changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tnne , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
iutien.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussi à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les Seules œuvres del’homme que n’ou-

trage nulle tempête , que nul âge ne dévore :
toutes les autres , qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse à son tour.
Il n’va d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il le faut accorder à ton frère, c’est

laie temple où tu dois le placer z mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre à
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même ,
sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous a données nous deviennent adieuses, par

intumescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vira, luctum suum aut intempestivis avocare lusihns, ont
mrdium ac squaloris fœditata irritare, ant alienis malis
oblectare, minime humana solatio. Tihî vara nihil ex
consnetudine mutandunl tua , quoniam quidem ea insti-
lnisti amure stadia , quæ et optime felicitatem cxtollunt,
et facillime miuuunt calamitatem ; cademque et orna-
Inenta hominum maxima sunt , et solatia.

XXXVII. Nune itaque te studiis tuis immerge allius.
nunc illa libi velut manimenta animi circumda, nec ex
une tui parte imamat intraitum doler. Fratris quoque
tui produc memoriam aliquo scriptorutn monuments tuo-
rum : hou enim unum est rebus humanis apus, oui nuita
tempestus nocent, quad nulln consumat vetustas : cetera
quia par constructionem lapidera, et marmoreas moles,
aut terrenos tumulus in magnam eductos altitudinem
constant, nan propagabunt longam diam, quippe et ipse
intereunt. Immortalis est ingenii memoria : banc tuo
tram lar-gire, in hao enim colletin 3 melius illum duraturo
scalper consenrahis ingenio. quam irrita dnlore lugebis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet. etiamsi nunc agi
upud le causa ejus non potest : omnia enim illa quæ nabis
dudit ,01) hoc ipsum , quad aliquid eripuit, invisa sont ;
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cela qu’elle nous en a ôté une seule ; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle le donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de (on génie contre toi-
môme, ne va pas prêter des forces à ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elles’em-

ploie tout entière à te consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la
nature exige bien quelque chase de nous; mais la»
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstienuesde toute amic-

lion. Je sais qu’il se trouve des hommes dent la
philosophie, pl utôtcruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-ln
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions.

de ce genre: autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, et les eût cou-
traints , en dépit d’eux-mêmes, a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trap, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étoulfe enlière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni eSpérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a cette mesure
quine ressemble ni a l’insensibilite’ ni au délirey

tune tamen cri! agenda, quum primum æquiarein le illi-
judioem dies feeerit ; tune enim poteris in gratiam coui
illa redire. Nain multa providit, quibus banc entendant
injuriam ;.multa etiam nunc dabit quibus redimat ; deni-
que ipsum quad abstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo aun«
ira teingenio nti tua, noli actasse dolori Inn. Potest qui-
dem cloquentiu tua , qua: parvu sont approbare pro mag-
nis, rnrsus magna atteuuare, et ad minima deduecre :
sed allo ista vires servct suas, nunc tata se in solatium
tuum content. Sed tamen dispiee, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacnum; aliquid enim a nabis nature exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam autem ego a
te, ne ex totamœreas, exigam. Et scia inveniri quosdam
duræ mugis quam fortis prudentiæ viras , qui nagent do-
liturnm esse explantent. Hi veto videnlur nnnquam in.
hujusmodicasum incidisse : alioqnin excussisset illis for-
tuna superham sapientiaux, et ad confesaionem ces veri-
etiam invites eompulisset. Salis præstiterit ratio, si id
mmm ex dolure, quad et superest etabundat, exoiderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur, nec spe-
randum uni, nec concupiscendum est. Hum: potins mo-
dum genet, qui nec impietatem imitetur, nec insaniam:
et nm in eoteneathabitu, qui et piæ menti: est , me
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible , mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises il faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
dèles souvenirs le le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre , son habileté a exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacrymæ, sed cardan desinant; trahantur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et finiantur. Sic rage
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possia, et
fratribun. Efflee , ut [requenter fratris tui memoriam tibi
velis oocnrrere, ut illum et sermnnibus celebret; , et assi-
dua recordation repræsentes tibi. Quod tu: deniqne con-
sequi poterie, si libi memoriam ejus jucundam mugis,
quam ilehilem inserts; naturate est enim , ut semper ani-
mus ab eo retugiat, ad qnod cum tristitia revertitur. Co-
gitn modesliam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in casequendis industrlaui, in promissis constantiam.

SÉNÈQUE.

a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi:
lasa toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voilà, telles que jiai pu les présenter, les ré-
flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles le semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres à guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facta et aliis expone , et tibirnet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset?
Hæc, utcumque potui, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anima composui z qua! si zut parum responderein-
genio tue, ont parum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non posait is nlienæ vacarc consolationi. quem sua
mata occupatum tenent, quam nnn facile latina et verba
homini suceurrant , quem Barbamrum inmnditns et
Barbaris quoque humanioribus gravis fremitus circum-
80net.
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CONSOLATION A MARCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faibleSSes d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir a le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme ,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses auvdela des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nisi le , Marcia . scirem tam longe ab infirmitnte
muliebris ammi , quam a oeteris vitiis redessines. et mores
mon valut antiquum aliquod exemplar aspici ; non auda-
rem obviam ire dolori tno. oui viri quoque libenter bæ-
rent et incubant, mspeln coucepissem , tam iniqno tem-
POre,lam inimico judice, tam invidioso crimine, pesse
me etficere, ut fortuuam tuam absolveres. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam robnr animi , et magna cxperimento
ailluminai vir-tus tua. Non est ignotum. qualem le in per-
lonam patristui generis , quem non minus quam liberos
dilexisti, excepte en, quod non optabas superstitem ; nec
scia au et optnveris. Permittit enim sibi quantum et contra

empêchas Crémlitius Cordns, ton père , de se
donner la mort. Quand il le montra qu’entonré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public , il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiélé. Mais aussitôt que les
temps changèrent, saisissant l’oscasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher à leur au-

bonum morem magna pietas. Mortem A. Cremutii Cordi.
parentis lui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam libi
riperait, inter Sejanianos satellites illam unam palet-e ser-
vitutie (ogam, non favisti cousina ejus ; sed dedisti ma-
nus vieta . fudistiqne lacrymas; palam et gunitas devorasti
quidem, non tamen bilari fronts texisti; et hoc ille se-
culo , que magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasiouem mutatio temporum dedit, ingenium
patrii tui , de quo animum crat supplicium , in usum lm-
minnm reduxisti; et a vara illum vindicasti morte, en
restituisti in publica monumenta libres, quos vir ille for-
tissimus sanguine suc scripserat. Optime meruisti de Ro-
manis studiis; magna illorum pars arserat :optime de
posteris, ad quos veniat inwrrnpta rerum (idia, auctori
sut) magne imputata ; optime de ipso , cujus viget rigo-
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leur? Que ne le doit-i] pas lui-mème, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre ,
alors que toutes les têtes s’inclinent ets’altelloutau
joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

peurla république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton

père, on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien ’a craindre du temps.

Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristeSSe qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , à
faire illusion a ton cœur. Je rappelle ’a ton souve-

nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si la
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces

larmesque dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’il se peut , aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romane cog-
nosei, quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad acta
majorum , quamdiu quisquam, qui relit scire, quid soit
vir ammans, quid subactis jam oervieibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitus sit homo, in-
genio, anime, manu liber. Magnum mehercule detrimen-
mm respublica ceperat, si illum 0b duos partes pulcher-
rimas in oblivionem conjectum, eloqueutiam et liberta-
leur, non croisses. Legitur, floret; in manus hominum,
in pectora receptus , vetustateiu nullam timet. At illorum
carniiicum cita scelera quoque, quibus solis memorinln
marneront, tacebunt. Hæe magnitude animi toi vetuit
me ad sexum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem
toi anuorum continua tristitia, ut semel obduxit, te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum faner-e
affectibus tais cogitem. Antiqua mata in memoriam re-
duxi; et vis seire banc quoque plagam esse sanandam?
ustendi tibi æque magui vulnerls uleatriœm. Alii itague
moliitar agant . ct bisndiantur : ego coufligere ouin tuo
mœrore constitui, et defessos exhaustosque doulos, si
rerum audire vis, mugis jam ex consuetudlne. quam
ex desiderlo fluentes, œutiueho, si fieri potuerit, te

SÈNÈQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches , et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont quedes consolations vaines,’a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsaus t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue
au point qu’elle aurait honte de cesser.

De même que tous les vices s’enracinent plus
profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler z alors on la
brûle, on’la sonde profondément; elle souffre le

doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure ost plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexcris dolorem mum , quem tiki in [illi locum su-
perstitem feeisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentata sunt: fatigatæ allucutiones amioorum ;
auctoritates magnorum et omnium tihi virorum ; stadia,
hereditsrium et paternum bonum , surdos sures, irrita
ac vix ad brevenl occupationem proficiente solatio,
transeunt; illud ipsum naturels remedium temporis,
quod maximas ærumnas quoque componit , in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam præteriit annus, quum inte-
rim nihil ex primo ille impetn oecidit : renovat se,
et corroborat quotidie inclus, et jam sibi jus mara feeit,
coque adductus est, ut palet turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia penitus insidunt, nisi , dam surgunt.
oppressa sint. ita quoque hæe tristia et misera, et in se
sævientia, ipso novissime acerbitate pascuntur, et fit in-
fellcis mimi prava Voluplas dolor. Cupissem flaque pri-
mis temporihus ad islam curationem accedere; leviore
medicina fuitset oriens adhuc restinguenda vis; vene-
mentius contra invetereta pugnandum est. Nom vulné-
rum quoque saunas facilis est, dum a sanguine recentia
sunt z tune et uruntur, et in altum revoœutur, et digitos
serulantium recipiunt; ubi corruptn in matura ulcus ve-

Invente remediis tuts; sin minus . vel invite; tenus licet I ternrunt, difficilius curantur. Non possum nunc par ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

li. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est hon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il fau-t son traitement. Quel-
ques-uns cèdent ’a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les veux deux exemples fameux, et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
à son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Augustc, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
illa peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
sir une hase qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et à ses plaintes ; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequium , necmolliter assequi tam durum dolorem : fran-
gendns est.

II. Scie a præceptis incipere ambes qui monere ali-
quem volant, et in exempta desinere. Mutari hune inte-
rim morem expedit. Allier enim cum alio agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdam nomina clnra oppo-
nenda sunt , et auctorilas , qua! liberum non relinquat ani-
mum ad speoiosa stupentem. Duo tibi ponant ante coulas
maxima, et sexus et seculi lui exemple : alterius, fami-
næ, quæ se tradidit ferendam dolori : alterlus, qui: pari
affecta casn , majore damna , non tamen dedit longum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sedem suam
reposuit. Octavia et Livia, alien sortir Augusti, tiltera
mor, tamiseront filins juvenes, utraque spa futuri princi-
pis rerta. Octavia Marcellum , eui et avunculns et me"
incumhere cœperat, in quem anus imperii reclinaret,
adolesœntem anima alacrem, ingenio potentem; sed et
frugalitatis continemiæque in illis aut nuois aut opibus
non medioeriter ndmirandum; patientent: laboris, volup-
tatibns alienum; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus, et (ut ita dicam) inaadifioare voloisset, laturum.
Bene legerat nullî cessnra ponderi lundamenta. Nullnm
filleul, pet omne vitæ suie tempos, ilendi gemendimxe
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qui occupaltson âme entière, elle fut toute. sa via
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages (les arts, et ferma ses oreilles
à toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la lor-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand , aux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lit. Livie avait perdu son fils Drusus, quide-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savaita peine

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mê-
mes l’environnent de respect et consentent a une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

fenil , nec ullns ndmisit vous: salutare aliquid afferentes.
Ne avouai-i quidem se passa est. latents in Imam rem et
toto anima affina talla per omnem vitam fait, qualis in
funere ; non dico, non ansa consurgere, sed allevnri re-
cusans . secundam orbitatem indicans , lacrymal mimera.
Nullam habere imagincm filii carissimi voloit. nullum
sibi fieri de illo mentionem. odorat omnes matras. et in
Liviam maxime furehat. quia videbatur ad illius lilium
transisse sibi promissa felicitas. Tenehris et solitudinl fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respiciens, carmina
celebrandæ Marcelli memnriæ composita aliosque studio-
rum honores rejecit, et auras suas advenus omne sola-
tium clausit : a solemniltus oflîciis sedncta, et ipsnm mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlucentem fortunam cm,
defodit se. et abdidit. Assidentibus liberis, nepotibus.
lugubrem veste!!! non deposuit, non sine contumolil
omnium suorum , quibus zanis orbe sibi videhalur.

III. Livia amiserat filium Drusum. magnum fatum
principem , jam magnum dueem. lntraverat paninis Ger-
maniam, et illi signa Romana fixerai, ubi si: ullm me
Romanes notum crat. ln expeditione victor deviennent.
ipsis illum hostibus mgr-nm cam veneralione et puce mu-
tua proscqnemibus. nec opiate quod espediebat ondan-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts il la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces

funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La

mère n’avait pu slenivrer des derniers baisers de
son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant lelong trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute littalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur, commesi tout de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait illa tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pouruue mère: aussine cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus, de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a. entendre par-
ler de lui z au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants ,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéante ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne slaehève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
aine distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibus. Accedebat ad liane mortem, quam ille pro repu-
blies oltierat, ingeus civium provinciarumque, et tatins
ltatiæ desiderium , par quam , effusis in silicium lugubre
municipiis colouiisque. usque in Urbem ductum crut fu-
nus triumpbo simil’limum. Non licuerat matri, ultime
titii oscule gratumque extremi sermonem orin baurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui promuta, to! per om-
nem Itulinm nrdentibus rogis. quasi totieus illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo. simnl
«ullum et dolorem suum posuit; nec plus dolait quam
ont houestum oral. Cæsari, aut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celehrare numen, ubique illum sibi pri«
vatim publiceque repræsentare. et libentissime de illo
toqui, de ille audit-e: quum memoriam alterius nemo
posset retinero ne frequeutare. quin illam tristem sibi
redderet. litige haque, utrum exemplum putaspmhabi-
lins g si illud prins sequi vis , mimis le numen) vivorum :
aversaberis et alieuos liberos et tues ipsumque, deside-
ram; triste matrihus omen occurres; voluptales bo-
uettes, permisses , lunqunm parum dermes fortuuæ tuto
rejicies , invisam habebis lucem , et ætati tuæ , quad non
præcipitet le quatnprinlum et finiat, infestissima cris:
quad turpissimum alienissimumque est anime tue, in
atelier-cm noie parteiuruxtrudus le virera nulle, mori

sEnEQUEh

que tu ne veux pas vivre et que tu n oses pas
mourir.

litais si tu rappliques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne tics écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce : car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasà ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant , il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IVJe ne te soumets pas a des préceptes plusque
rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. le ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé Pamitiè. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de liun de ses

t Les grands avaient des philosophes attachés à leur personne.

non pusse. Si ad hou maximæ feminæ le exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumuis, necte
tormentis macerahis. Quæ enim, malum, amentia est,
pæans n se infelieitatis exigere, et matasua engera! Quam
in omni vite servasti morum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præstabh; est enim quædam et dolendi
modestie. Illum ipsumjuvenem diguissime quietum sem-
per nominons cogitansque facies, et meliore portes loco.
si matri suæ, qualis vivus solebat , hilaris et ouin gaudio
oceurrat.

IV. Net: te ad fortiora dueam præcepta, ut inbumano
ferre bumanajubeam modo. ut ipso funebri die oculus
matris exsiccem : ad nrhitrum tecum veniam z hoc inter
nos quæretur, 1 utrum magnus esse (lebeat, an perpetuus
doler. a Non dubito , quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter eoluisti , magie tibi placent exemplnm. lJla te ad
suum Consilium vocat z illa in primo fervere , quum
maxime impatientes fereeesque sont miseriæ. se conso-
landam Arco philosopho virisuipræbuit, et mullum en"!
rem promisse sibi confessa est , plus quam populnm Ro-
manum, quem nolehat tristem tristitia sua facere , plus
quamAugustum, qui subducto atterri adminicule tituhobat,
nec luctu suorum inelinandus erat ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas PmrinaI , ut in ille acerbe et detlelo



                                                                     

CUNSOLATIUN
appui; l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quaitrien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie [autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui

doit être divulgué devantla foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
lcs moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses quela re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien

de plus beau, quand on siège au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle il tes principes z ne le hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

nient.
V. «Ensuite, je le prie, je Le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peuxignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire ,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnons

4 Drusus. frère de Tibère, seul survivant.

gentibus funera , nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic, ut opiner, aditus illi fuit, [me principium apnd fe-
mioam opinionis snæ custodem diligentissimam: u Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego seiam, assi-
duus viri toi cames, cui non tantum que: in publicum
emittuntur, nota sunt, sed omnes quoque secretiores ani-
morum vestrorum malus) dedisti operam ne quid esset ,
quoi in te quisqnam reprebenderet. Nec id in majoribus
mode observasti, sed in minimis, ne quid faceres, cui
t’ai-nain , liberrimam principum judicem , veltes ignoscere.
Nec quidqnam pulchrius existimo in fastigio eollocatis,
quam multarum rerumveniam dare. nullius potera. 5er.
vendus ilaqne libi in bac re tuus mes est , ne quid com«
millas, quod minus aliterve factum velis. r

V. a Deinde oro atque obseero, ne te difficilem amicis
et intractabilem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes hos nescire quemadmodum se gerant :loquantur
aliquid coram te de Druse, au nihil , ne ont obliviu cla-
rissimi juvenis illi faciat injuriera. aut mentio tibi. Quum
accessimus. et in mmm convenimus. tacla ejus dictaque,
quanta meruit suspectu, celebramus : curant tu altum
nobis de ille silentium est. Ceres flaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
ct il ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-ti! leptes grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront delui z prête une oreille attentive
au nom, a la mémoire de ton Drnsns; que cela ne
te pèse pas comme ’a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de
la fortune que la face la plus triste. Au lieu’ de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, à la douceur de ses caresses
enfantines, à ses progrès dans les lettres, tu le
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez bor-
riblcs d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. A11 l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. Enmême temps, songe bien qu’iln’ya rien

de grandit montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une roule heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote z il fautnn assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé surta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale.»

tate, tilii lui laudibus, quas non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
tura. Quatre patere, immo arcesse sermones, quibus ille
narrdur, et apertas sures præbe ad numen memoriam-
que filii tui ; nec hoc grave duxerîs, ceterorum mure,
qui in ejusmodi casibns partent mali putant, audire so-
latia.Nunc incuboisti tata in alteram partent, et chiite
meliorum , fortunam tuam, qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus filii tnj , occursusqne jucundos,
non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad inrrementa
sludiorum: ultimam illam faciem rerum premis. Illi,
tanquam parant ipse per se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, obsecro le, concupieris perversissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simuljcogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vite proeedit; nec gnbernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens ventus ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, quod animum prohet. Proinde
ne submiseris le , immo contra lige stabilem gradum g et
quidquid onerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strepiln conterrila. Nulla re major invidia fortunm lit.
quam æqunanimo n



                                                                     

toc SEEnsuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, etque l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais suppOSnns, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atte’nue pas ton mal-

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lare
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerCe par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement [ixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré

quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lilium inoolumem. ostendit ex
amisso nepotes.

VI. Tuum une, Marcia, negotium aclnm. libi Argus
assedit ; te mutata persona consolatns est. Sed pute, Mar-
cia, ereptum tibi amphus. quam ulla unquam mater
amiserit (non permulceo te, nec extenuo nalamitatem
tuant); si flelibus rata vincuntnr, conferamus : est omnis
.nter tuctns dies : noctem sine somno tristitia consumat :
ingeranlur [aca-am pectori manus , et in ipsam taclent im-
petus fiat z atque omni se genere sævitiæ profeeturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
cuntur; si sors immina, et in æternum fixa, nulln mi-
seria mutatur, et mors teuet quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quatre regamus : nec nos ista vis trans-
versos anferat. Turpis est navigii rector, cui gubernacuta
fluctus eripuit. qui fluctuantia velu deseruit, permisit
tempestaii ratem : et ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. u Atenim naturels desiderium snorum est. n Quis
negat, quamdiu modicnm est? nain ex discessu, non so-
lum amissione earissimornm necessarius morsus est. et
firmissimornm quoque auimornm contractio. Sed plus
"Il, quod npinio adjicit, quam quod nature imperavit.

me E.
commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve, maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus auteur de leurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’éprouve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’estque la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs doucns
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature , les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-

tes les villes, tant les hommes que les femmes z le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affeclent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion z ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice xnutorum animalinm quam concitata sint deside-
ria. et lamer! quam brevia. Vaccarum une die alterove
mugitus auditnr ; nec diutius equarum vagus ille amans-
que discursns est. Feræ quum vestigta eatnlorum consen-
tatæ surit, et silvas pervagatæ, quum serpe ad cubllia
expilata radierint . rabiem intra exiguum tempus exstin-
guunt. Aves ouin stridera magne inanes nides circum-
t’remunt ; intra momentum tamen quietæ, volains sues
repetunt. Nez ulli animali longum fetus sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori suo, nec tantum quanv
tum sentit, sed quantum constituit, afficitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale, luetibns frangi , primum ma-
gis teminas quam vires, magie Barbares quam placides
eruditæque gentis humines. margis indoctos quam doctes
endem orbitas vulnerat. Atqui ea , quæ a Datura vim ac-
ceperunt . eamdem in omnibus servant. Appuret non esse
neurale , quad varlum est. I guis omnes relates, omnium
urbium cives, tain vires quam fendues. mais fanum
in omni corpore exhibebit secandî potentiam ; quare Y quia
vires illi a nature dans surit, quæ nihil in personam con-
stituit. Paupertatem, luetum, ambitionem attins aliteras!»
m. prout illum eonsueiudo infcclt: et imbecillum impatien»
temque midi! præsumta opium de non timendis tembills.



                                                                     

CONSULATION A MARClA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

croître par la durée: le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches iu-
stinets, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdant sa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les aunées te l’arraclieront peu à
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes

sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil: et le faire durer jusque ce
jour on malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière à v renoncer.

1X. a D’où nousvientdonc une telleobslinalion
a gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature 7 n De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et
plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, ct nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés , et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patrie
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, ctjainais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Driude quod naturale est non decrescit mon: :
dolorem dies consumit; licat contumacissimum , quotidie
insurgenlem, et contra remedia effervescentem, tamen
illum efficacissimum mitigandæ feruciæ tempus enervat.
Manet quidem libi , Marcia, etiamnuuc ingens tristitia,
et jam videtur duxisse eallum , non illa coucitata, qualis
initia fuit, sed pertinax et obstiuata : tamen banc quoque
actas libi minutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc te ipsa cnstodis; multum autem inter-
cst, utrum tilii permittas marrera, an imperes. Quanta
magis hoc morum tuorum elegantiæ convenit , tinem luc-
lus potins lacera, quam exspectare , nec illum opperiri
diam, quo te invita dolor desinat? ipsa illi renunüa.

IX. a Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione
unslri, si id non sil naturæ jussu? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, propouimus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatins ingressi iter alienis nnn admone-
mur casihus, illos esse communes. Tot præter domum
nostra!!! ducuntur cxœquiæ : de morte non cogitamus ;
lot acerba funera : nos tagua] nostrorum infantium , nm
mililiam, et paterne: hereditatis suceessionem anima agi-
lamus ; lot divitum subita paupertas in Oculos incidit z et
nabis nunqnam in mentem venit, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste r

quand un malheur est dès longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la,
debout, exposée à toutes les atteintes, et. que les
trails qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Supposo que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et
rude à la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta têtc,sonl lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi 2 dis a voix
haute z Tu ne ln’abuscras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes ou
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a cou-
sidérc’ ses hions on homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, En
l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses ennes

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérile d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
à chacun. r)

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné ; ct toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

asque in lulirioo positas. Necesse est itaque mugis corma-
mus, qui quasi ex inopinato feriniur. Quæ multo ante
prævisa sunt, languidius incurrunt. Vis tu scire le ad
umnes expositam ictus stars, et illa quæ alios tells fixe-
runt, circa te vibrasse t velut, murum aliquem , ont ob-
sessuru multo haste locum, et arduum adscensu , inermis
adeas , aspecta minus, et illa super-ne volantia cum sa-
giltis pilisque sara puta in tuum libi-ana corpus. Quoties
aut ad [alus , aut pone targum ceciderint. exclama z nnn
decipies me, fortuna , nec securam aut uegligentem op-
primes; scia quid pares, alium percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas, quasi periturus, adspexil? quis
unquam nostrum de exsilio , (le egeslate , de luclu cogi-
tnre ausus est? quis non, si admoneatur ut cogitai, tam
quam dirum omcu respuat , et in capita inimicorum ont
ipsius intempestivimoniloris ubireilla Jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquaiu tu putas non futurum, quad
qullls sois pusse fieri, quod multis vides evenisse 1’ Egre-
gium versum et dignum audi, qui non c Public periret :

Culvis potent accidere. quod cuiquam potent.

111e amisit liberos: et tu amittcre potes. llle damnatus
est : et tua lnnocentia tub lcln est. Hic nos error decipit.
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soutirons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. C’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs, la richesse, les vastes portiques, les Vesti-
bnles encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une temmeilluslre, noble. elbelle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’enestaucuudontellenous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions ; nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est à nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans latombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llahituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hie effeminat, du") putimur, que: nunqnam patinas pesse
prœvidimus. Aufert vim præsentibns malis, qui futura
prospexit.

X. Quidquid est boc, Marcia, quad circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria, et ex-
clusorum clientium turba referta vestibula, clam, niobi-
lls, ont fnrmosa conjux, ceteraque ex incerta et mohili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus sont;
nihil horum dono datur:collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentisxsceua adurnatur. Alia en bis primo
«lie, alla secundo referentur ; panca llsqlle ad linem per-
severabunt. lta non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi ; mutuo accepimus.Ususfruetus nestor
est, cujus tempos ille orbiter Inuneris sui temperat : nos
oportet in promtu habere, quœ in incertnm dieux data
surit. et appellalos sine querela reddere. Pessimi est dehl-
toris, creditori lacera convieinni. (hunes ergo nostros,
et quos superfines loge nasceudi optamus. et quos præ-
eedere justissimum ipsorum votum est, sic amare (lebe-
mus , tonqnam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate corum promissum sit. SIEN! admonendus est
animus..amet ut reccssura , immo touquam recedentia ;
quidquid a fortune datum est, lanquam czrepltun auctnri
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans

retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet. entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton (ils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui tut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il tut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit.
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront lejouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, on comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrerasoit
aux ennemis, soitaleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête z ceux-la,
quand elle les aura maigris par loutes sortes (le
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis
tribnera a l’aventure les châtiments et les ré-

compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. [tapine ex liberis voluptates, frucndos vos ia-
vicem liberis date , et sine dilatioue omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die proniiltitur; nimis magnam
advocationem dedi : nihil de bac bora. Festinnndum est;
instat a tergo mors : jam disjicîetur iste comitatus :n jam
contubernia ista sublato clamera solvcntur. Rapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in lingam viverel

Si mortuum tibi lilium doles . ejus temporis , quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nasœnti denuntiata
est. In banc lcgem dams; hoc fatum ab utero statim pro-
sequehalnr. In regnum fortnnæ, et quidem durum nique
invietum pervenimus, illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus nostris inlpotenter, contumeliOse,
crudeliter ahutetur : alios ignilius pernret, vel in pœnam
admotis, vel in remedium :nlios viuciet : id nunc hosti
lieebit, nunc civi : alios per incerta nudos maria.jacta-
bit, et luctatos eum floutions , ne in arenam quidem ont
littus explodet, sed in alicujus ventrem immensæ belluæ
deeondet ; alios morborum variis generibus emaœratos,
diu inter vitam mortemque medios dolinebit. Ut varia et
liliidinnm, maneipiorumque suorum negligens domina ,
et vomis et muneribus erraliit. Quid opus est partes de-
llere’! luta site nous est. Urgebunt nova incommoda,
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Moderez donc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, que] est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. litre corruptible et péris-
sable, soumis à tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-h-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses quels fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-cc que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé , je ne sais quoi de fragile.
il ne faut pas une grande tempête, mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère , en hutte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’efTort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

rriusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
vobis maxime quæ immortel-atte fertis; et in metus, et
in dolures ltumanum pentus dispensandum.

XI. Quæ demum ista tuæ publicæque conditionis ob-
iivio est! Mortalis natal es, mortelles peperisti z poire
ipsa fluidumqne corpus, et causis morhisquc repetita,
sperasti tam imheeilla [listeria solida et æterna gestasse!
Deoessit filins tuns, id est,decucurritad huncfincm,
ad quem , quæ feliciora parlu tuo putes , properant.
line omnis ista quæ in fore litigat, in theatris desidet,
in lemplis precatur turba , dispari gradu vadit. Et quæ
veneraris. et quæ despicis, nous exæquabit cinis. Hou
Jubet illa Pythicis oracnlis adscripta vox a Nosee te. Quid
est homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
jactatu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicunque arietaveris, solier-in. Quid et homol imbe-
cillnm corpus, et fragile , natrium, suapte nature inerme,
alienæ apis indigens , ad omnem fortunæ contumeliam
projectum: quum bene lacertos exercuit . cuiuslibet fera:
pabulum. cujnslibet victima; ex infirmis fluidisque con-
testum , et lineamentis exterioribus nitidum; frigoris ,
æstus, laboris impatiens ; ipso rursus situ et otio iturum
in. tabem; alimenta metnens sua , quorum mode inopia .
mode copia rumpitur : amue sollicitæque tutelæ , placea-
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(le précaire, qui ne lient a rien , qu’étouffe

une frayeur soudaine un un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la
mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand efforl? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, tentanger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vontpoint; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude , la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption), il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? il quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortcl occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux : au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mortle frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton lils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement , tu rends la dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus, et male hærentis, quem pavor repentions
adjectusve eximproviso sonus aurihus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum viliosum et inutile. Miramnr
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut coneidat, res- magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia, et humor, et cibus. et
sine quibus virera non polest, mortifiera sunl. Quocun-
que se movet, infirmitatis suæ statim conscium, non
omne cœlum l’en-eus, aquarium novitatibus, flatuqne non
familiaris auras, et tenuissimis cousis utque olfensionibus
morbidum, putre, causarium, fletn vilain auspicatum z
quum interim quantes tumultus hoc tam coutemtum
animal movet ? in quantas cogitationes obli.nm conditionis
suæ venit? Immortalia, interna volutat anime, et in ne-
potes prenepotesque disponit; quum interim longe co-
nantem eum mors opprimit ; et hoc quad senectus voca-
tur, pauci sont circuitus annorum.

XII. Dolor mus, n Marcia , si morio illi ulla ratio est.
utrum sua spectnt incommoda , au ejus qui deecssit Y
Utrumne amisso filin movet, quod nuitas ex illo volup-
tates cepisti : au quad majores , si diutius vixissct, perci-
pere potuisti? Si nulles te percepissc dixeris, tolerabilius
ethnies detrimentunl tuum ; minus enim nomines desi-
derant en. ex quibus nihil gaudii lætitiæque percepernut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de les peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir a les voir, a les loucher, a sentir les flatteries
caressantes de ces bêtes muettes , sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé , c’est assez pour

la récompense. « Mais elle pouvait. être et. plus
durable et plus grande! » Toujours fus-tumieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne ’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton iodigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune; et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquisesl

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands et durables z le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la (in est celui qui vientlente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fneris percepisse magnas voluptales, oportet
te non de eo quad detractum est queri , sed de c0 gratins
figera quad enliegisli. Provenerunt enim satis magni
fructus labarum morum ex ipse educatione . nisi forte
hi. qui camion avesque, et fiivnla animornm ablacta-
menta , summa diligentia nutriunt , fruuntur aliqna
voluptate ex visu tactuque et blauda adulatione muto-
rum; liberos nutrientibus, non fructus educationisipsa
edncatio est. Licet itague libi nihil industrie ejus contoie-
rit, nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quad habuisti, quod amasti, fructus est. a A! potuit
longior esse, et major. r Melins tamen tecum actum est,
quem si omnino non contigisset, quoniarn, si ponatur
electio , utrum satins sit, non dîu felicem esse, au nun-
quam, malins est discessura nabis buna. quam nuita
enntingere. Ulrumne malles degenercm aliquem , et nu-
mernm tantum nomenque filii expleturum habnisse, au
tantæ indolis, quantæ tuns fait? Juvenis site prudens,
cita pins. cita maritus, cito pater, site omnis 0mm au-
rinsus, site sacerdos :omnin tam propera.

Nulli tette et magna houa . et diuturna contingunt z non
d’un, nec ad ultimum exit , nisi tenta felicitas. Filium
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tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promènc les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus: par-
tout s’offrent à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement la nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis«
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés: il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilserait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantaveccalme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’ahattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom (l’heureux , du Vivant de son fils plulôt
qu’après sa mort. il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
baute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales nnn din daturi , statim talem dederun”,
qualis (lin effici potest. Ne illud quidem dicere potes,
electam te a diis, cui frni nonlieerctfilio. Circui pcr
omnem notorum et ignomrum frequentiam oculis z oe-
eurrent tibi passi ubique majora. Senserunt ista magni
duces . sensernnt principes : ne deos quidem fabula: ini-
mnnes reliquerunt,puto. ut nostrorum funerum leva-
mentum esset, etium divina coucidere. Circumspiee,
inquam, omnes z nullam tam miseram nominabis domum,
quæ non inveniatin miseriore solation. Non , mehercule,
tam male de minibus tnis sentie , ut purent passe te levins
pati casum tuum, si libi ingentem numerum lngentium
produxero : malivoli solatii genus est, turbe miserorum.
Quosdam tamen referont , non ut scies , hoc solere homi-
nihus accidere: ridiculum est enim mortalitatis exem-
pta colligere: sed ut scias fuisse multi», qui lenit’runt
nspera fereudo placide. A felicissimoincipiam. L. Sylla
lilium amisit; nec en ros sut militiam oins, et anerrimam
virtutem In hostos civesque mntudit, aut effecit, ut cog-
nomen illud usurpasse salve vidcrctnr , qnod amisso filin
assumait; nec odia hominnm verilus , quorum mali:
illins, nimis secundæ ras comtalvant ; nec inviiliam dro-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa a pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’estpas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife l’ulvillus, quand, le

pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce, cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités coutre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

I’aulus, vers ces jours du glorieux triomphe
on il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

ram , quorum illud crimen erat, ’Svlla tam felix. Sed
istud inter ms nondum judicatas habeatur, qualis Sylla
ruerit : etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sum-
sisse, bene posoisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malum, quad etiam ad felicissimos
pet-venu.

X111. Ne mimis admiretur Græcia illum patreni , qui
in ipso sacrifioit) nuutiata filii morte , tihicinem tantum
Iacere jussit , et œronsm capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifex, cui postent tenenti. et
Capitolium dedicauti, mors tilii nuntiata est: quam ille
maudisse dissimulons, et sollemuia pontificalis commis
verhn wnocpit , gemitu non interrumpente precationem,
et ad filii sui nomeu, love propitiato. Pousses ejus luc-
tus aliquem fiuem esse lichera , cujus primus (lies, primus
impetus ab altaribus publiois, et fausta nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus,mehercule, fuit memorahili
dedicatione, dignus amplissimo sacerdotio. qui colure
deos ne irato: quidem destitit. Idem tamen , ut rediit
domum , et implevit oculos,et aliquas voces flebiles mi-
sit, et paradis, qua mos ers! præstara defunctis, ad

i Capitolinum illum rediit ruIIum. Paulina cires illos no-

li l
ses fils en adoption, et vit mourir ceux quiil s’é-
tait réservés. Juge ce que valaient les enfaan qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion t Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de l’aulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de cc qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt à ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’tm tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. [rai-je maintenant te promenerd’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons sa sont-elles conservées jusqu’à la fiu

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bihulus et C. César?
Entre deux collègues divises par la haine, tu
vois une même fortune. Bihulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils lues a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins il

gémirsur de telsmeurtriers quesur une telle perte.
Et pourlantce Bibulus, quidurant toutcl’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilissimi triutnphi dies, quo vinctum ante currum egit
Perseu, inctyti regis nomen, duos filios in adoptiouem
dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentes pu-
tas, quum inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
moto vacuum Paulli currum populos Komanus aspexit ;
conciouatus est tamen, et egit diis grattas, quod compos
voti foetus esset. Precatum enim se, ut si quid 0b ingou-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id sue potins, quam
publico damne solveretur. Vides quam magne anime lu-
lcrit : orbitati suæ gratulatus est. Ecquem mugis poterai
nmvere muta mutatio? solatia simul atque auxilia perdi«
dit : non contigit tamen tristem Paullum Fer-si videra.

XIV. Quid nunc te par innumerabiliu magnorum vis
rorum exempla ducam. et quæram miseras, quasi non
difficilius ait invenire felices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quemlibet annum oc-
cupa . et ex en magistratus cita. Marcum, si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem : videhis inter collages inimicissi-
mos concordem fortunam. M. B,ihuli. melioris quam for-
tioris vivi , duo sima] filii interfectipsunt , Ægyptio qui-
dem milili ludibrio hobili , ut non minus ipsu orbitate ,



                                                                     

lit).

trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire

ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour à ses deux fils? ll eut sitôtfini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une aunée pleura
son consulat. Dans le temps ou C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa tor-
tuno par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un trrmeà
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, ct
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV.’l’e citerai-je les autres morts dans la famille

des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain, enlui mon-
trant qu’eux-mûmes, réputés fils des dieux et

bientôt pères de (houx nouveaux, ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
fils ct ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignît

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption 3. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,

en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - 3 Germanicus.

auctor ejus, digua res lacrgmis csset. Eihulus tamen,
qui, toto honoris sui anuo, 0b invidiam collegæ, domi
latucrat, postera die quam geniinum fanus reuuutiatum
est . processit ad souta et publica officia. Quid minus po-
lerat, quam unum dlem duubus [illis dans l tam cito libe-
rorum luctum finivît, qui cousulatum anno luxerai.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret. nec Oceano fe-
licitatem suum continerc posset, audivit decessissc filiam
publioit scculu Tata ducentem. In oculis eratjam Cu. Pom-
peins, non æquo laturus anima quemquam ullum esse in
chublica magnum , etmodum impusiturus incrcmeutis.
qua: grailla illi videbantur, etiam quum in commune
crescerent : tamen intra tertium diam imperatoria’obiit
munia, et tam cita dolorem vieil, quam omnia solebat.

XV. Quid aliornui libi funera Cü’lal’utu referont! quos

in hoc mihi intérim videtur violare foi-luna, ulslo quo-
que generi humano prosint, ostendcntes, ne eus quidem,
qui diis geniti dcosque genituri dicantur, sic Sllflm for-
tunam in potestate habere , quemadmndum alienam.
Divus Augustus amissis liberis, nopotibns, exhausta cæ-
saramturba, adoptions désertant domum fulsit. Tulit
tamen fortiter. tauquam ejus jam ros agerclut’. c ’
quum maxime internai, de tliis munition! qlicri. Till-

santour.
par lc voile qui doit cacher aux yeux du [Infime
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, T ibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-t-il a Séjan, debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-lu combien elle est nombreuse la roule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités dc leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le inonde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes :au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une lemme : tu mecites deshornmcs
pour exemple. » Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le ctrnr des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi tortes que nousJ et, quand il
leur plaît , aussi capables d’actions honnêtes; avec

liliabitude elles supportent aussi bien que, nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux l viens-je tenir ce langage? dans une ville
oh Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus , à qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
oit se presse la foule, Clélie reprOche a nosjeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui lit honneur

Cæsar et quem genueral , et quem adoptaveral, amisit z
ipse tamen pro rostrislnudavit lilium, stetitque in cou-
spectu posito corpore , interjecta tautummodo velamemo.
quad pontifiois oculus a faucre arceret , et lieute populo
Romano non flexit vultum : experielidum se dédit Sejano
ad lotus stanti , quam patienter posset sucs perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non cxcepit hic omnia prosternons cnsns; in quos lot
animi houa, toi ornementa publice privatimque con-
gesta orant . Sed videlicet il in orbem ista tempestas , et
sine délecta vastat omnia , agitque ut sua. Julie siugulos
conferre rationem : nulli couligit impuue nasci.

XVI. Solo quid dicas : u Oblilus es feutiuum le conso-
lnri; virorum relers exemple. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cum muliehribus ingénus egisse, et vir-
tutos illorum in arctum reluisisse? Par illis, mihi crade.
vigor, par ad houesta (iibŒtl) lacultas est : laliorem
dolorernque ex æquo. si cousucverc, paliuntur. ln qua
istud urite, dii boni, loquimur? lu que ragent [tunisois
capitlbus Lucrctiu et Brutus dejeccrunt. Brute libertateiu
debcmus , Lucretia: Brutum. In qua Cltcliaml, commun
haste et flamine. oh insignom audaciam tantum non in
viros transcripsimus. liqucstri insidens statua), in sans;



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je le
montrerai les deux Comélie z la première, lille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit Tibérius et Gains
Gracchus , à qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture.Et cependant, a ceux qui laconsolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Corne’lie ,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénales sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

pr0posant des lois.
Te voilà , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants ,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand ou l’a-

via, celeberrimoloeo, Clœlia exprobrat juvenihus nos-
tris pulvlnum ascendentihus , in ca illos urine sic ingredi,
in quam etiam feminas cquo donavimus. Quod tibi si vis
exemple referri teminarnm, qua: sans fortiter deside-
raverunt, non ostiatim quæram : ex une tihi familia fluas
Corneiins dabo. Primam Scipionis filiam, Gracchorum
matrem ; duodecim illa panus , lotidem funerihus recog-
nowt ; et de ceteris lacile est, quos nec edilos, nec amis-
sos eivitas seusit. Tib. Gracchum, et Caium , quos etiam
qui bonus virus negaverit , magnos fatebitur , et occises
vidit et insepulws; consolantibus tamen miseramque di-
centibus : Nunqnam, inquit, non felicem me dicam,
qua! Gracchos peperi. Cornetia LiviiDrusi , darissimnm
juvenem , illustris ingenii , vadenlem pet Graochana
vestigia , imperfectis tot rogationibus. intra peintes in-
teremtum sues amiserat , incerto cædis auctore a tamen
et acerham morte-ni lilii, et innltnm, tam magna animo
tulit, quam ipse loges tulerat.

Jam ouin tertulia in gratiam , Marcia , reverteris. si
tela, que: in Scipiones, Scipionumque matras au filios
exegit, quibus Cœsares petiit , ne a te quidem coutinuit.

p lena et infesta variis casions vite est, a quibus nulli
I ansa pas , vi). induciæ sont. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? ---
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
l’anis; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. il te reste de lui deux tilles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templanttu te rappellasses ton fils, non ladouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; enseitôt, par des
plants ou des semences, il remplace les arbres qu’il a l

perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moinsagile pour releverque pour
détruire), cespousses graudissentplus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de la maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune l’épargne, même en le maltraitant , tu

verras que tu possèdes encore plus que des cou-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt &ustra cadere telum , quad in
confertum agmen immissum est.Mirum est, tantam tur-
bam non potuisse sine mvidia damnera prætervehi? At
hoc iniquior fortuna fuit, quad non tantum filios eri«
puit , sed elegit. Nunquam tamen injuriam dixcris , et
æquo ouin potentiore diridere : duas tibi reliquit filins ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori;
ohlita, non ex toto abstulit. liches ex illo duas filins; si
male fers, magna ancra, si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut lilas quum videris, admonearis filii , non
doloris. Agricola , reversis arboribus, quas au: ventas
radicitus evulsit, aut contenus repentino impetu turbo
perfregit , schelem ex illis residnam [ont , et amissarum
semina stalirn plantasque disponit ; et momento (nem ut
in damna, ita ad incrementn rapidum veloxque tempus
est) adolescuntamissis lætiora. lias nunc Metilii lui tillas
in ejus vicem substitue, et vacamem locnm expie. Unum
dolorem geminato solutio leva. Hæc quidem amura mor-
talium est, ut nihil magis placeat, quam quad ainissum
est; iniquiores sumus adversus relicta, ereptorum desi-
derio:sed si æstimare volueris, quam libi raide fortune,
etiam quum sævierit, pepercerit, scies le herbera plus
quam solatia. Respice tut nepotes, dnas filias.

8
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XV". Dis encore ceci, Marcia : a ile me laisserais

fléchir, si lesort de chacun était suivant ses mœurs z

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mèmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis ,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

si l’on disaità un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’Ilalie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer « arrache la Sicile des flancs de
l’Hespériel. a Et puis (car il t’est permisdc raser

les bords du gonifre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

i Virg. Æneid., lib. Il], v. sa.

XVIL Dia illud quoque, Marcia : a Moverct me, si
esset cuique pro morions fortuna, nunquam mala bonus
sequerentur : nunc video, exemto discrimine , et codem
modo matos honosque jactari. Grave est tamen, quem
cducaveris juvenem, jam mati-i, jam patri præsidium ac
decus , amittcre. I Quis ncgat grave esse, sed humanum
est. Ad hoc granita es ut perderes, ut perires, ut aperc-
res, melueres, alios teque inquietares, mortem et ti.
mer-es et optai-es , et. quad est r , scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas peteuti diceret : omnia incommoda,
omnes voluptates futuræ peregrinationis tuæ ante cog-
nosce,deiude ita naviga. Have suut quæ mirari possis;
videbis primum ipssm insulam ab [talla angustoiuterci-
sain irato, quam continenti quandam cohæsisse constat z
subitum illo mare irrupit , et

Hesperium sicule lattis ahscldit i

deinde videbis (licet enim tibi nvidissimum maris vorti-
cem stringere) stratam illam fabulosum Charyhdim,
quamdill ab austro vacat; et si quid inde vehementius
Ipiravit, magna biatu profundoque navigia sorbeutem.
Videbis celebralissimum carmiuibus fontem Arethusam
nitidissîmi ne perluoidi ad imam stagui , gelidissimas

santone.
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par

leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, lc plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.

Tu verras ou se brisa la puissance d’Athènes; où ,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri--
taire de bien dcs villes; ou les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son s0»

Ieil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autresauxvergcs :il fora dé-
capiter ceux-là pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes etlcs femmes, et ,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales

orgies, ce luisera peu dejouer deux rôles a la fois.
n Tu sais ce qui peut t’attirer, oequi peut te rete-

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis.
seinent, s’il disait vouloir ailera Syracuse, de quel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem ; sive illas ibi primum naseentes iu«
veuit, sive immersum terris flumen intrgrum aubier toi
maria . et a eonfusione pejuris undæ servatum , reddidit.
Videhis portant quietissimum omnium, quos sut natura
posait in tutelam classium. aut adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximai-nm quidem tempestatum fui-cri locus sit.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta : ubi toi milita
captivorum, ille excisis in infinitum altitudinem saxis
’ caroeri et : ipsam ingentem civitatem,
et hutins turritam, quam mullarum urbium fines sint:
tepidissîma hiberna , et nullum diam sine interveutu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insaluhris
æstas hiberui cœli beneficia corrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertalis, justitiæ , legum exitium , domi-
natiouis copions ctinm post Platonem, vitæ etiam post
exsilium : alios uret, alios verberabit. alios oh levem of-
fensai]: jiihebit deliruncari : arcesset ad libidinem mares
feminasque , et inter fœdus regiæ intemperantiæ greges
parum erit simulhinis noire.

Audisti quid te invitare possit, quid absterrere :
proiude sut naviga , sut resiste. Post houe denuntiatio-
nem, si quis dixisset intrare se Syracusas velte, satisue
justam querelam de uilo , nisi de se, habere passet, qui
non incidisset in illa , sed prudents sciensque ventant?



                                                                     

CONSOLATlON A MA RC l A.
De même la nature dit a tons: a Je ne trompe

personne : toi , si tu portes des enfants dans ton
sein , tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditqne personne, ’a cause d’eux,

n’ose t’ontrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvri-r de honte, que lent nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne le ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête il
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y [ont rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; ou, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dontle cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu I

Dicit omnibus nobisinatnra : Neminem decipio ; tu si
filiez sustuleris, poteris liabere formesos, poteris et de-
formes; et si fortasso libi multi nascentur. esse ex illis
aliquis tam servator patriæ . quum proditor poterit. Non
est quod desperes tautæ dignationis futures, ntnemo libi
propter illos maledicere audeat ; propane tamen ettantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maledictumusint. Nihil vetat
illos libi suprema præstare, et laudari to a liberis tuis;
sed sic te para , tanguam in ignem positura. vel puerum,
vel juvenem , vcl sentent. Nil enim ad rem pertinent zanni;
quouinm nullum non aœrbum funus est, quodaparens
sequitur. Post has liages propositas, si liberos tonie , omni
deos invidia liberas, qui tihi nihil spuponderunf.

XVIII. Ad banc imagiuem agedum totius vitæ intrai-
tum referamus. Syracusas visera deliberauti libi, quid-
quid deleetare poterat, quidquid offendere, exposui :
puta nascenti me tibi venire in oonsilium. Intratura es
urhcm diis in I . , omnia l ’
cerlis legibus æternisque devint-tam . indefatignta cœlen-
tium officia volreutem. Videbis iIIic innumerabiles stellas,
miraberis une sidere omnia implePi. solem quotidiano
curai dici noctisque spatial signaient , annuo æstates
hiemesque æqualiter dividentem. Vidabis nocturnam
lunœ successionem. a fuiterais occursibus lene remis-

llî’)

verras la lune lui succéder avec les tcnèbrcs, ein-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle

était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples z cicst la que Se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés , les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les
veux s’abaisse-roui. sur la terre, ilsvtrouveront un
autre ordre de choses ctd’autrcs merveilles. Ici de

vastes plaines se prolongentdans des lointains iu-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

une: les rivières s’épauchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éton-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

minque lumen mutuantem , et modooccultam. modo toto
0re terris imminentem, aceeæionibus damnisque muta-
bilem , semper proximæ dissimilem. Vidcbis quinqua
sidera diversas agentia vins, et in contrarium præcipiti
mundo nitentia 3 ex haram levissimis motions forlunæ
populorum dependent, et maxima se minima perinda
formantur, prout æquum iniquumve sidus Incessit. Mi-
raberis collecta nubila, et cadennes aquas, et obliqua
fulmina , et mali fragorem.

Quum satiatos spectacqu supernorumin terram oculus
dejeceris, exeipiet te afin [ortuna rerum , aliterque mi-
rabilis. Hinc campornm in infinitum patentium fusa pla-
nities; bine montium magnin et nivalihus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus fluminum, et
ex nua fonte in Orientem Occidentenique delusi amnes;
et animois cacuminibus nemora nutantia , et tantum silo
var-nm cnm suis animalihus, sviumque concentu dislono.
Varii nrbium situs et seclusœ nationes [morum dilficul.
tale, quarum aliæse in enclos subtrahuut montes , alam-
ripis, laou, vallihus, palude circumfunduutur; adji-1h
cultu nages. et arbuste sine culture fertilia, et riverain
louis inter pruta discursus. et amœni sinus , et littora in
portail: recedentia, sparsæ tut par vastum insola: qua:
interventu son maria distinguuut. Quid Iapidum gemme-

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses ,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. Làsout les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes (For mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des Dotsl ; et YÛCéfllJ,

ee’lien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns , dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-

dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
rame, et les guerres, eties brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries-de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de textures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des iles Lipari.

’ rumquc inlgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces, etvinculumœrrarum
Oeeauus,enntinuationem ge ntium triplici sino scindens ,
et ingentt licentia exæstuans? Videbis bis inquietis, et
sine venta fluctuantibus aquis immani et exoedenti ter-
œstria magnitudine animalia, quædam gravin et alieno
se magisterio moventia , quædam velouta, concitatis per-
niclora remigiis, quædam liaurientia ondas, et magna
prænavigautium periculo efflantia. Videhis hic navîgia ,
que: non novera terras quærentia. Videbis nihil hu-
mauæ audaciæ intentatum , tritium? et Spectamx . et ipsi!
pars magna conautium; dîmes dooehisque artes, alias
quæ vilam instruaut , alias quae ornent, alias quæ regain,

Sed istie erunt mille corporum et animorum pestes , et
balla . et latrocinia, et venena, et naufragia, et intempe-
ries wali corporisque , et carissimorum acerba desideria,
et mors, incertain, facilis, an per pœnain crucinum-
que. Delibera tecum, et perpende quid volis; ut in illa
venins, per ista exeundum est. Respondebis . velle te
vivent quidni? Immo, pute, ad id non accedes, ex que

SENÈQUE

vivre? --- Pourquoi non? - Pour moi, jepenso-
que tu ne consens paso la vie, puisque tu le plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi (le l’accep-

ter avec ses conditions. - Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XiX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons diabord quels maux il faut guérir , ensuite
par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents , nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présonce. C’est douc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes z nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
« Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console- toi ; car s’il est hon-

teux, il n’est que trop vrai que, dans notreeité, on

gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’enperd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre au puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : « Ce qui me touche, ce n’est

pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
diêtre console quand on regrette la mort d’un
fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tihi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut couvenit. Nemo,
inquis, nos consnluit. Consulti sont de noble parentes
nostri; qui quum eondilionem vitæ pussent, in banc nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curundum sit. deinde quemadmodum. Movet lugenlem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se talerabile zip.
paret. Absentes enim nhtutnms. dum viverent, non fle-
mns, quemvis omnis usns illorum nobis et conspectus
ereptus ait. Opinio est ergo qua: nos crueiat; et tanti
quodque matura est, quanti illud taxsvimus. In nostra
potestate remedium hahemus. Judicernus illos abesse ,
et nosmetipsi non failamus;,dimisimus illos ; immo con-
sœuturi prælnisimus. Movel et illud lugeutem : I Non
erit qui me detendat, qui a coutemtu vindioetl x Ut nn-
nime probabiii , sed Vera solatio utar , in civitate nostra
plus gratins orbitas oont’ert , quam eripit. Adeoque 881100-

tutem solitude, que: solebat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odio üliorum simulent. et liberos eju-
rent, et orbitatem manu reniant.

Scie quid dicos : a Non moveat me «triment: mon;
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cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. » Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouveut aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable : les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de. nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortest la délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-

rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La

fortune.ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitêtre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

etenim non est digons solatio , qui fllium sibi deccssisse,
sicut mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
respicere. præter ipsum, vacat. a Quid igitur te, Mar-
cia, moveti’ utrum, quad filins tuus decessit, au, quod
non diu visit? si , quod- deucssit, semper debuisti dole-
ra; semper enim seistimori. cogita nullisdefunctum
malis atfici : illa quae uobis interos fautant terribiles , fa-
bulam esse , nulles imminere mortuis tenebras, nec car-
cerem, nec flumiua flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nec tribunalia, et reos, et in illa liberlate tam taxa Mlles
iterum tyrannes. Luscrunt ista poetæ, et vauis nos agi-
tavere terroribus. Mors omnium notorum et solutio estet
finis ; ultra quam mala nostra non exeunt, quæ nos in
illam trauquillitatem, in qua, antequam nasesremur,
jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miscretur, et
non natorum misereatur. Mors nec bonum nec minium
est. Id enim potest eut bonum aut malum esse. quod
aliquid est: quod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nulli nos fortune: tradit. Mata enim ho-
uque circaaliquam versantur matcriam. Non potest id
fortuna tenere, qnod Datura dimisit; nec potest miser
esse, qui millas est. Excessit filins tuus termines, întra
quos servitur. Excepit illum magna et æterna pax : non
panpertatis matu, non divitiarum cura, non libidinis
par voluptatem animes carpentis stimulis ineessitur , non

Il]
avec l’aiguillon de lat volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse. sesvchaslcs
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tacheal’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le hau-
nir, où rien ne saurait l’effrayer.

XXI. Ohl qu’ils s’aveuglent sur leurs mon»,

ceux qui une célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jea-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

. qu’elle rappelle l’enfance, avantuque la route de-

vienne plus difficile, la mort estlun terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ilssl’in-

vaquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie z a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal’
distribué les biens communs à tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
tût possédé par l’autre , la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alisma: tangitur, nec suce premitur , nec
conviciis quidem ullis rereeundæ aures verberantun:
nuita publica clades prospicitur, nulla privata : normot-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriorn de-
pendenti. Tandem ibi constitit , unde nil cnm pellat, ubi
nil terrent.

XX. 0 ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudatur! quos sive felicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
aut lassitudinem senis terminal, sive juvenile ævum, dum
meliora sperautur, in flore deducit, sive puer-ilium ante
duriores gradus revomit, omnibus finis, multis reme-
dium, quibusdam votum, de nullis melius merita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. Ilæe servitu-
tous invite domino remittit; hase captivorum catenas
levat ; hæc e earcere deducit, quos exirc imperium im-
potens veinerai; hase exsulibus in patriam semper sui.
mum oculosque tendentihus, ostendit, nihil interesse
inter quos quisque jaceat; Mec, ubi me communes fanu
tuna male divisit, et æquo jure genitos alium alii dona-
vit, exæquat omnia ; hæc est , quæ nihil quidquam
alieno fenil nrbitrio; hase est, in qua nemo humilitatem
suam sensit; bien est, quæ nulli paruit; hæc est, Mar-
cia , quam pater tuas eoncupivit. Hæe est, inquam . quæ
allioit, ut nasci non sit suppliciuin 2 quæ effilât, ut nom
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi à personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père , ô Marcia! c’est elle , dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-môme. Je sais où prendre terre. La has, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tète des suppliciés pour les pendre; celui-là les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants , des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir à pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, àNaples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains: quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et , d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée

pour les vainqueurs. An reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casuum. ut servare animum
salvum au potentem sui passim. Habeo quo appellam.
Video istic cruces non unius quidem generis, sed aliter
ni) aliis fabricotas; capite quidam converses in terrain
suspendue . alii per obscœna stipitem egerunt , alii bra-
chin patibulo explicuerunl. Vider) fidicnlas, video ver-
beru , et membris et siugulis articulis singula machina-
meula; sed video et mortem. Sont istio hostos cruenti.
cives superbi ; sed video iatic et mortem. Non est moles-
tum servira, ubi, si domini pertæsum est, licet une
uradu ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-
licium mortis banco.

Cogita, quantum boni opportuns mors haheat : quam
multi: diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium , de-
eus istius lirmamentumqlle imperii, Neapoli valeludo
abstulisset.induhitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc eiigm temporis adjectio fastigio illum suc
depulit. Vidit legiones in conspeclu sur) næsas g et ex illo
prælio . in quo prima acier senatus fait , quam infeliees
reliquiæ nant, imperatorern ipsum superfuisse! vidit
Ægyptinm onrnillcem , et sacrosanetum victoribus corpus
satelliti præstltit, etiamsi incolumis fuisset pœnitentinm
Ilutis acturus. Quid enim crut turpins. quam Pompeium

SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
iilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles
des consuls vendues à lient-an, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre , où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eûtvce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques aunées de plus, et cet homme,
ne pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortis

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée à l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

t melonnée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere heneficio regisf M. Cieero si en tempura, quo
Calilinæ sieas devitavit , quibus pariter cnm patria peti-
tns est, concidisset , liberata republica conservator ains g
si denique filin: suie fanus secutus fuisset, etiam tune
felir [nori potait. Nomvidisset strictos in eivilin capita
mucrones , nec divisas pereussorihns meisorum houa, ut
etiam de suc perirent , non bantam consuiaria spolia ven-
dentem , nec cædes, nec locata publics latrocinia, belle,
rapinas, tantum Catiiinaruni. Marcum Catonem si a
Cypro et hereditntis regiæ dispensations redeuntem mure
devorasset, vel cnm illa peeunia, quam aller-ensi civili
hello stipendium , nonne illo bene aetum foret? hoc
oerle secnm tulisset, neminem ausnrum coran] Catone
peccare. Nuuc anuorum udjectio paucissimorum virum
libertati non suæ tantum sed publicæ natum eoegit, Ca:-
sarem lugera , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mon attiilit illi : omnium
etiam malornm remisit patientiam. I Nimis tamen cita
periit, et immatures. n Primum , pota illum superfinisse :
comprehende quantum plurimum procedere homini li-
cet : quantulum est? Ad brevissimum tempus editi , eito
cassuri loco. venicnti in putain hoc, prospiclrnus hos-
pitium. De nostris ælatibus loquor, qua; incredibili octe-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’ellesn’out

pas été bien Ion temps debout, celles-l’a même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons à l’univers : notre vie

est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde , puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le compares ’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien alu-delà. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont
pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

rilnte convolvi constat; computa urbium scanda ; videbis
quam non diu steterînt, etiam quæ vetuste gloriantur.
Omnia humana brevia et caduca surit, infiniti temporis
nullam partent oecupantia. Terrain banc cnm papotis,
urbibusque, et fluminibus, et ambitu maris , puncti
loco pouimus, ad universal referentes : minorem por-
tionem actas nostra quam puncti hahet, si tempori com-
pareturîomni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille se intra hujus spatium toties remettatur.
Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque
fuerit incrementum, non mullum aherit a nihilo? Une
mode multum est quod vivimus, si satis est. Lieetmihi
vivac et in memuriam traditæ senectutis viros nomines,
centenos denosque percemeas aunes :quum ad omne
tempus dimîseris animum , nuita erit illa brevissimi lon-
gissimique ævi différentia , si, inspecte quante quis vixe-
rit spatio , comparaveris quanta non virerit.

Deinde non immatures décessit ; vixit enim quantum
dehuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
une hominihus senectus est, ut ne animalibus quidem;
inti-a quatuor-daim quædarn aunes defatigautur ; et hæc
"il! longissîma ætas est, quæ homini prima; dispar oui-
que vivendi facettas data est : nemn n’irais cite moritur ,

"9
gaux à l’existence z on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours ou d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre à ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a

pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui lut promis à
chacun lui est payé. Les destins suiventlcur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses z nos voeux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
tu! assigné le premier jour z dès l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaieut sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand tout d’abord l’enfance etlajeunesse, et tout

âge nousy pousse. Les destins, qui poursuivent
leur. tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance , l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès , a le bien pl’ellw
dre , est une décadence.

qui victurus dîutius quam vixit , non fait. Finis est cui-s
que terminus ; manehit semper ubi positus est; nec
illum ulterius diligentia aut gratin premovebit z soit li-
benter ullum ultérius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit suum,

momaque dati pervenitad mi.

Non estitaque quad sic le encres : Potnit dîutius vivere.
Non est interrupta ejns vita , nec unquam se annis casus
interjecit; solvitnr:qund cuiqne promissum est : eunt
vi sua fait: , nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse ,
semeldemuut : frustra vota au studia sunt.Habehit quis-
que, quantum illi (lies primus adscripsit; ex illo, quo A
primum luccm vidit ; iter marlis ingressus est , accessit-
que fato propîor : et illi ipsi, qui adjiciebnntur adoles-
centiae anni , vitædetrahehantur. In hoc omnes errera
versamur, ut non putemus ad mortem, nisi son; inch.
natosque jam vergere : quum ille infantia statim, etju-
venta, omnisque katas ferat. Actura opus suum tata nobis.
sensum nostræ nuois auferunt z quoque facilius obrepat
mon, euh ipso.vitæ nomine latet. lnfantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertas. pubertatem juven- .
tus, juventuteumseueelus abstulit. Incremeuta ips: il: .
bene computes , damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia , que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où saistu qu’il lui lût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien

prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. C’estdonc aux plus heureuxa souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton tils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,Marcia, non tam dia vixisse lilium
tune], quam potoisset? Unde enim sois, au diutiusilli
expedierit? au illi hac morte consullum si" Quem inve-
nire hodie potes, cujus res tam bene positæ snnt et Inu-
datæ, ut nihil illi, procedeuti tempore, timendum nit?
Labunlur humana , se fluant; ucque pars vitæ nostræ
tam obnoxia aut muera est, quam qua: maxime placet.
Ideoqne felicissimis optanda mors est, quia in tante in-
constantia turbaque rerum, nihil nisi quod præteriit,
certain est. Quis tibi recepit, illud pnlcherrimurn filii
tuioorpns, et somma pudoris custodia inter luxuriosæ
urbia oculus conservatnm, potuisse ita morbus evadere,
ut ad seuectutem formas illæsum perlerret demis?

XXII. Cogita aniiui mille tabes; neque enim recta in-
genia, qualem in adolesœntia spem sui (encrant, usque
in senectutcm perlnleruut : sed interversa plerumque
sulll. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia . ant in popinam ventrem-
que præcoquis summa illis cnrarum fuit, quid essent ,
quid biberent. Adjiee incendia, ruinas, naufragin , lace-
rntiones medicorum ossu vivis lagentium , et totas in vis-
oern manu! demittentium, et non simplici dolure pu-
denda curantium. l’est hæe exsilium ; non fuit innocen-
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maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne lut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne tu!
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée
généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la

vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels ou Séjan livra ton
père, comme unelargesse, a son client Satrius Se-
cundus. il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crcmutius n’avait pu conlenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de" Pompée,

dont César t réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait su p-

d Tibère.

tior filins tous, quam Rutilius. Garoerem z non fuit
sapientior , quam Socrales. Voiuntario vulnere transfixum
pectus mon fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-
spexeris, scies optime cnm his agi, quos natura, quia
illos hoc manebat vitæ stipendium, cite in tntnm rece-
pit. Nihil est tam tallas, quam vila humana ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam aeeepisset, nisi da-
retur insciis; inique si felieissimum est, non nasci,
proximum pula, brevitale vitæ defunctes, cito in inte-
grum restitui. Propane illud aeerbissimum tibi tempus ,
que Sojanus patrem tuum clienli sue Satrio Secundo
congiarium (ledit. Imacebatur illi 0b uuum ant alterum
Iiherius dictnm , quod tacitus ferre non potuerat, Scia-
num in cervices nostras nec impuni quidem, sed ascem
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro p0-
nenda, quad exustum Cæsar refieiebat. Exclamavit Cor-
dus ; n Tune vere theatrum perire.’ n Quis ergo D00
rumperetur, supra cilleras En. Pompeii constitui Soja-
.nuin , et in monumentis maximi imperatoris consecrari
perfidum militem? cunsecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansneios, omnibus
ferez haberet, sanguine humana pasoebat , eircumlatrare
hominem, et illum imperatum. incipiunt. Quid lacent?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa tille. Avant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant: le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant z a Ma
ratière tille , dit-il, apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est il demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. »
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjau, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus nelcur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était

mis lui-même hors de cause. Vois-tu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? ’l’u pleures

la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain , ou

si vivere vellet, Sejanus rogandus erat; si mari, tilta;
uterque inexorabilis :constituit filiam fallere. Usus ita-
que halneo, et quo plus virium poneret, in cubiculunl
se quasigustaturus commit; et dimissis pueris, quædam
per fenestrant, ut videretur edissc, projecit : a cœna
deinde, quasi jam satis in cubicnlo edisset, ahstinuit :
alteroquc die, et tertio idem feelt. Quarto, ipsa infirmi-
tate corporis faciebat indictum. Complexus itaque te,
a (Jarissiina , inquit, tilia, ethoc unum , tata celata vita,
iter mortis ingussus snm , et jam medium faire teneo.
lievocare me nec dabes, nec potes. n Atque ita lumen
omne præcludi jussit, et se in tenebris condidit. Cognitn
consilio ejus, publica voluptas erat , quod e faucihus avi-
dissimorum Iuporum educeretur prærla. Accusatores,
Sejano auctore , adeunt consulum trthunalia z queruntur
mori Cordum, interpellantes quad coegerant; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res erat in quæstione,
an mor-le rei prohiberentur ; dom deliberatur , dnm ae-
cusatures iterum adeunt, ille se absolverat. Videsne ,
Harem. quantæ iniquorum temporum vices ex inopiv
nato ingruantt’ iles quod alicui morum mort neccsse fait?
perne non licuit.

XXIII. Præter hoc, quad omne futurum ineertum est,
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n’offre de certain que des maux plus grands, la
roule vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux ,: affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop ms

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long-séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et il regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut ,’ n

ce qu’elle songe, l’a cequi l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi7 Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes il s’enflammer,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage z car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , faeilius ad superos iter estanimis
cite ab humana conversations dimissis; minus enim fæeis
ponderisque traxerunt : antequam obducerent, et attins
tcrrena couciperent , liberati , leviorcs ad originem suam
revolant, et facilius, quidquid est illud ohsoleti illitique,
eluunt. Net: unquam magnis ingeniis car-a in corpore
mura est; exirc nique erumpere gestiunt, ægre has am
gnstias teruut , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est quad Plate clamat z Sa-
pientis animum totum in mortem prominere, hoc velte,
lice meditari , hao semper cupidine terri in ester-ion!
tcndentem. Qui tu, Marcia, quum videras senilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatnm ani-
mum, emendatnm, carentem vitio. divitias sine avari-
tia , honores sine ambitione. volnptates sine lnxurin ap-
pctentem . diu tibi putabas illum sospitem pesse contin-
gere P Quidquid’ad summum pervenit , ad exituln prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus :ncc
ultimum tempus exspectant, quæin primo malurueruut.
Iguis que clarior fulsit. citius exstinguitur : vivaeior est,
qui cnm tenta difficilique materia commissns , fumarine
demersus, ex sordido lucet; cadem enim detinet causa ,
qua: maligne alii; sic ingenia quo illustriora, co bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès , on touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; ct il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvaitparvenir z. un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la [in approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXlV. Eslimc désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sans

la tutelle de sa mère, toutesa vie z quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sunt. Nam ubi incremento locus non est. vicinus
occasus est. Fabianus ait. quod nostri quoque parentes
videra, puerum [lamie fuisse , stature ingenlis vir-i z sed
hic cita deccssit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non poterat enim ad illam ælatem pervenire , quam
præceperat. Ita estindicium imminentis exitii maturitas,
et appetit finis , ubi incrémenta consurnta sunt.

XXIV’. Incipe virtutibus illum, non annis æstimare :
satis diu vixit; pupillus relictus. tub tutorunl oura usque
ad decimum quartum annum fait , sub matristutela sem-
per ; quum haberet sucs penates, relinquere tuas noluit.
Adolescens stature. pulchritudine, cetero corporis ro-
bore castris natus , militiam recusavit , ne a le discederet.
computa, Marcia, quam taro liberos videant, qua: in
diversis domibus habitant ; cogita , tot illos perire annos
matribus, et per sollicitudinem exigi, quibus filins inexer-
citu ballent : scies mullum patuisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidisti. Nunqnam a conspcctu tua rcccssit : sub
oculis tuis studiu formavit, exœllentis ingenii , et æqua-
turi uvum, nisi obslitissct verecundia, qua: multorum
profoctus silentio pressit. Adolescens rarissimæ forints,
ln rain magna mulierum turbil virus corrumprnliummul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces lemmes
qui s’étudient à corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs’ lui valut d’être, à peine

sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidatvméritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de loi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais à un si digne fils : l’ave-
nir , a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu sachesjouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils , et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîuer et l’abattre:

elle aspire aux régions d’où elle est. sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est l’a qu’après

lins spei se præbuit , et quum quarumdam usque ad ten-
tandum pervcnisset improbitas, ernbuit , quasi peccasset ,
quod placuerat. Hac sanctitate morum elfecit , ut puer
admndum diguas sacerdotio videretur, materna sino du-
bio suffragatione : sed ne mater quidem nisi pro buna
candidate valuisseL Harum in contemplations virtulum
lilium gore, tanguam si nunc ille tibi magis vacet. Nunc
nihil habet quo avocetur ; uunquam tibi sollicitudini.
nunquam mœrori erit. Quod unum ex tam hmm filio po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibns , pierra vo-
luptatis suut, si mcdn uli filin sois, si modo quid in illa
pretiosissimum faerit , intelligis. Imago dumtaxat (illi tui
periit, et effigies non simillima : ipse quidem æternus,
meliorisque nunc status est, despolxatus oncrihus alienis,
et sibi relictus. Hæc quæ vides ossa circumvoluta nervis ,
ct obductam outan, vullumque et ministras manus, et
cetera quibus involuti sumus , vincula animorum tene-
bræque surit. Obruitur bis animus , offuscatur, inficitur,
arcetur a veris et suis, in talsa conjectus : omne illi olim
hao carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidat :
nititur illa , onde dimissus est; illi illum interna requies
manet. c coufusis crassisque pura et liquida visentem.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie delui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes , pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
"dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun v soit le parent de tous , se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait a l’inilier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les mervsilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. l1 aime à plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tuxconuais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est, quod ad sepulchrum filii tui
curras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent assa
cineresque ; non magie illius partes quam vestes aliaqne
tegumenta corporum. Integer ille nihilque in terris re-
linqueus fugit, et totos excessit : paulumque supra nos
commoralus , dam expurgatur, etinhærentia vilia situm-
que omnis mortalis and excutit; deinde ad excelsa sub-
latus . inter felices currit animas, excipitque illum costus
racer, Scipiones, Catonesque, utique contemtores vitæ,
et mortis beneficio hberi. Parens [une , Marcia, illic ne-
potem suum , qnamquam illie omnibus omne cognatum
est, applicat sibi , nova luce gaudentem , et vicinornm si-
dernm meatus docet, nec ex conjecturis , sed omnium ex
vero pérîtes, in areana natnræ libens fluoit. thue igue.
tarurn urbiurn monstratus hospiti grams est, ita scisci-
tanti cœlestium causas domesticus interpres. In pro-
funda terrarnm permittere aeiem juvat; delectat enim ex
alto relicta respicerer Sic itaque, Marcia , le gore, tan-
quam suh oculis patris filiique posita, non illorum quos
noveras, sed tante excellentiorum, et in summo locate-
rnm z embesce quidquam humile aut vulgaire, et muletas
in malins tues flore. In æterna rerum per vasta et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, il travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par lcs profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des svrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre , et vont s’entre-

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut: a Pourquoi, ma fille, t’enchainer a de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses
ancêtres. Ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques

années aleur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré a la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos inter-fusa maria discludunt , nec
altitude montium, ant imæ valles , aut incerta varia Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex facili mobiles, coex-
pediti , et invicem pervii sunt, intermixtique siderihus.

XXVI. Puta itaque ex illa arce cœlesti paireIn tuum ,
Marcia , cui tantum apud in aucwritatis erat, quantum
tibi apud filium tanin ; non illo ingenio, que civilia belle
deflevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quanto est ipse sublimior, diacre : sur
le, filin, tam longa tenet mgritndot’ Cor in tanta vcri
ignorantin versaris, utiuique actum judices cnm filio tue,
quod in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sucs? Nescis quantis for-toua prooellis disturbet omnia P
quam nullis benignam facilemque se præstilerit , nisi qui
minimum cnm illa oontraxerant? Regesne tihi nominent
felicissimos futures, si maturius illos mors instantihus
suhtraxisset malis? An romanos duces. quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? au nobi-
lissimos vires clarissiniosque ad ictum militaris gladii com-
posita cervice formates? Respice pattent atque avum tuum.
Ille in alienipercussoris venit arbitrium. EgO nihil in m0
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendl quam.
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, ct, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on levplus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? lci nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-

nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’estsplendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété;ct vos yeux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
nbvonspas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennent se bri-
ser contre des fiottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont à nu; on vit en public
et devantitous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaisgloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
uite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; i1 m’est donné de prévoirla

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une conu
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat anima scripsissei Cur in domo nostra
diutissiine lugctur, qui felicissime moritur? Goimus in
unum omnes , videmusque non alta nacre circumdati , nil
apud vos, ut putatis, optahile, nil excelsum, nil splen-
didum; sed humilia annela, et gravia , et anxia, et quo-
tam partem luminis nostri cerneutia? Quid dicam , nuita
hie arma mutuis furere coneursibus , nec classes classihus
frangi, nec parricidia aut fingi , aut cogitari , nec fora li-
tibus strepcre clics perpetuos : nihil in obscure, deteotas
mentes, et aperte præourdia, et in publico medioque
vitam, et omnis ævi prOspeclum, eveutumque? Juvahat
nains seculi me tacla compouere, in parie ultima mundi,
et inter paucisshnos gesta : tot accula. tot ætatum con-
textum et seriein, quidquid anuorum est. licet visere;
licet surreetura , licet ruilura rogna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus, et maris noves cursus.Nam si
potest tihi solatio esse desiderii lui commune fatum, nihil
que stat loco stabit; omnia sternal , ahducetqne secum ve-

saunons.
rien ne restera debout ’a sa place. Le temps doit

tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde ;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation , toute la terre habitable; dansle
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
t’cresl

tustas: nec bominihus solum (quota enim ista forluitze
potentiæ portio est.) sed tuois, sed regionibus, sed
mundipartibus ludet; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbebit, [lamina
avertet; et commercio gentium rupto, societatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
cet orbes, tremoribus quatiet, et ex intima pestilentiæ
halitus millet, et inundationibus, quidquid habitatur,
obducet : necabitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibus vastis torrebit innendetque mortalia. Et quum teni-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent, et aidera sideribus incurrcnt,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardehit. Nos quoque felices animæ, et
æterna sortitæ, quum Deo visum erit iterum ista moliri,
lahentibus eunctis , et ipsæ parva ruinæ ingentis accessit),
in antiqua elementa vertcmnr. Felicem lilium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. s
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DE LA PROVIDENCE,

OU

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

aco-m

I. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,

que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

81v:

QUAI! BONI! VINS HALL ACCIDLNT Quum Sl’l’ PROVIDENTIA.

I. Quæsisti a me, Lucili , quid ite , si providentia mun-
dus ager-alun mnlta bonis viris acciderent mala? Hue
commodius in contextu operis redderetur, quum præesse
universis providentiam probaremus, et interesse nabis
Deum : sed quoniam a toto particulam revelli placet, et
Imam contradictionem, manante lite intégra, solvere;
faeiam rem non difflcilem, ennsam deorum agent. Su-
pervacuum est in præsentia ostendere, non sine aligna
custode tantum opus stare, nec hune sideruru certum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire ; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante ; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la fondre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes , les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursnni fortuiti impetus esse, et quæ easus incitat, sæpe
turbari et cita arietnre : hans in offensam velocitatem
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum lumînnm et
ex dispositionelucentinm : non esse materiæ errantis hune
ordinem , neguequæ- temerecoierunt, tenta arte pendere ,
ut terrai-nm gravissimum pondus sedeat immotnm, et
circa se properantis mali fugam spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, uee ullum incrementum flu-
minum seutiant; ut ex minimis seminibus nasçanmr in.
gentia. Ne illa quidem quæ videnlur confusa et incerta ,
pluvias dico nubesque, et ellsorum fulminum jactas. et
incendia ruptis montium verticibus effusa, tremores la-
bantis soli, et alia quæ tumultues pars rerum ciron ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subite sint, accident;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont teurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
I’Occ’au mettre a ou ses rivages en se retirantsor

lui-même , et les recouvrir ensuite dans on court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

rent et se replient, tantôt se développent. et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
Tc; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères , lui demande un compte rigoureux
(les vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

l

sed suas et illa causas habent non minus ,quam quæ alie-
nis lacis conspecta miracula sont, ut in nicdiis floctibos
ententes aquæ , et nova insularum in vasto exsilientium
mari spatia. Sam vero si quis observaverit nudari litora
pelage in se rcocdcnte, eademque intra exiguum tempos
operiri , credet cæca quadam volutatiooe mode contrahi
ondas, et introrsom agi , mode erumpere, et magna
corso repeiere sedem suam : quum illa; intérim portio-
ninus crescunt, et ad horam ac diem subeunt, ampliores
romanesque, prout illas lunare sidas elicuit, ad cujus ar-
bitrium oceanus exondai? Sun ista tempori reserventur,
en quidem magis , quad tu non dubitas de providentia,
sed quereris. tu gratiam le reducam com diis, ndversus
nptimos optimis. Neque enim rerum nntura patitur, ut
unquam houa bonis noceant. Inter boucs viros ac Deum
amicitia est, conciliante virtute; amicitiam dico? immo
eiiam neœssitodo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tampon tantum a Deo ditfert . discipulus ejus. armu-
lstorque, et vers progenies ; quem parons ille magnifi-
ou! , virtutum non lenis exactor, sicut severi patres, du«
rios odorat. Itaque quum videris honor viras acceptosque
dits, laboure, endure , pcr antonin ascenderc, matos au-

sonnons.
contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux

des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés ’a

l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’éprouve, il l’endurcit, il se le
prépare.

A lt. u Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n [tien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épaocbent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas

la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne à chaque événement sa propre couleur. Car

elle est. plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève alu-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire ’a on travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir à travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes , et exiger de ceux qui les préparent

au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

tam lascivire , et voluptatibus fluore; cogita filiorum nos
modestie délecteri, vernularom liccotia : illos disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tihi de
Deo liqueat : bonum virum in deliciis non habet; expert-
tur, indurai , sibi illum præparat.

Il. a Quare multa bonis viris adversa éventant? n Nihil
accidere bouc viro mali potest. Non misceutur contraria.
Quemadmodom totamnes, tantum soperne déjectorum
imbrium. tenta medicatorum vis fontium. non mutant
saporem maris, nec remittuot quidem , ita adversaruin
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est.
enim omnibus externis potentior : nec hao dico, non seu-
tit illa , sed vinoit .ct atioquio quietus placidusque contra
incurrentia attullitur. Omnia adverse , exercitatioues pu-
tat. Quis autem, vir mode, et erectus au honcsta, non
est tabor-i5 appetens insti, et au officia com periculo
promtusiI cui non industrioso miam pœua est? Alhletns
videmus, quibus virium cura est, com tortissimis qui-
busque coofligere, et exigera ab bis , per quos certamiai
præparantnr, ottolis contra ipsos vîribtu utnntur; cœdi
se rexarique patiuntur, ctsi noniuveniuntsiugulos parer,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
gail. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; i1
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. » Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue , elle combat en-
core à genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plurîhus simul objiciuntur. Marcet sine adversarîo virtus ;

tune apparet quanta sit, quantum vaieat, quantumque
poilent, quum quid pussit , patientia ostendit. Salas liset,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reformident, nec de fate quarantur; quidquid accidit,
boui consulant, in bonum vertant. Non quid , sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter matras indulgeant? illi exoitari jubent liberos ad
studia obeuuda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosos, et sudorem illis , et interdum lacry-
mas, excutiunt : at mattes fovere in sinu , continere in
umbra voiunt; nunqllam fiera, nuuquam tristuri, nun-
quam laborare. l’atrium babet Deus adversus boucs vi-
ros animum , et illos fortiter amat , et, coperibus , inquit ,
doloribus, ac damais exagileniur, ut vernal colligant ro-
burl n Languent per inertiam saginatn , nec labore tan-
tum, sed matu, et ipso sui onere deficiunt. Non fert ul-
lum iolum illæsa félicitas ; at ubi assidua fuit cnm incom-
mOdis suis rixa , callum per injurias ducit, nec uiii main
c3EME: sed etiamsi occiderit, de genu pugnat. Miraris tu,
si Deus ille bonornm amantissimus , qui illos quam opti-
mos esse atque excellentissimes volt. fortunam illis cnm
qua exereeantur assignat? Ego vero non mirer, si quando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur quireçoit sur son épieu une bête furieuse
qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent alti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre , s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il , tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége-
ies portos, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
à la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner ’a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

ses humaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnes viros , œlluctan-
tes cnm aliqua calamitate. Nobis interdum voluptnti est,
si adolescens cousiantis animi irruentem feram venahulo
excepit, si ieonis incursum interritus pertulit; tantoque
spectaculum est gratins, quante id honestior feeit. Non
surit ista, quæ pOSsunt deorum in se vallum couvertere.
sed puerilia , et humanæ oblectameuia ievitatis. Ecœ
spectaculum dignum, ad quad respiciat intentus operi
suc Demi ; ecce par Deo dignum, vir fortis cnm main for-
tune compositus, utiquc si et provocavit. Non vider), in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum veilt, quam ut speetot Catonem , jam
partibus non seine] fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licet , inquit, omnia in unius di-
tiouem conoesserint, custodiantur legionihus terræ, clas-
sibus maria, Cmsarianus portas miles ohsideat; Cale.
qua exeat, nabot. Una manu latam libertati viam faciet;
ferrum istud. etiam civili belle purum et innoxium . bo-
nus tandem ac nobiies edet operas; libertatem quam pa-
triœ non potoit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu me-
ditatum opus ; eripe te rebus humanis. Jam Petrelus et
Julia concurrerunt , jacentque alter alterius manu cæsi.
Forlis et egregia inti couventio . sed quæ non dcceat mac.
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui , j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros, lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois Seulement; sa vertu fut.
redemandée, ramenée dans l’arène , afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’à le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-

ils pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

III. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne à

dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sontvd’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajouterai à cela que c’est dans l’ordre

du destin , et qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostraml tam turpe est Catoni, mortem ab
ullo petere , quam vitaux. Liquet mihi, cnm magna spec-
tasse gaudie deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consnlit, etinstruit diseedentium fu-
gam : dum cliam studio noclc ultime tractat, dam gla-
dium sacra pectori infigit , dum viscera spargit, et illam
sanctissimam animam, indignamqne quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderirn fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fait diis immortalihus salis,
spectare Catonem seine] ; retenta ac revocata virtus est,
ut in difficiliori parle se ostenderet. Nonenîm tam magne
anime morsinitur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tarent alumnnm suum, tam clam au memornbili exitu
ovalientem? Mors illos consecrat, quorum exituin et qui
timent, landant.

III. Sed jam proeedente oratione nstendam , quam non
sint. que: videntur, mata. Nune illud dico, ista quin in
venas aspera, quæ adverse et. abomiuauda, primum pro
ipsis esse, quibus accidunt; deiude pro nniversis, que:
rum major diis cura est, quam singulorum ; post hæe,
roléutibus aecidere; ne dignes man esse, si nolint. His
adjiciam, fate ista fieri , et recta endrm loge bonis evenire,

sennons
faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux, il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dé-

montrer semhle être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesa cenxqu’ils atteignent. Est-ce un profit,
dis-tu, ’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants ’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter à quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que , comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu le laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles h ceux qu’elles charment, comme l’i-
vresse, l’indigeslion et les autres excès qui tuent

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre a
mon oreille : « Nul, dit-il, ne me semble plus in«
fortuné que l’homme à qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. i) En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, on même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sunt boni; persuadeho inde tihi, ne unquam boni
viri miscrearis ; potcst enim miser dici, non potest esse.
Difficillimum , ex omnibus quæ proposui , videtur quad
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniunt ista, quæ
liorremus ac tremimus. Pm ipsis est, inquis, in exsilium
projiei, in egestatem deduoi liberos, conjugezu efferre,
ignominia affici, dehilitari? Si mîraris, hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari, nec minus
faute ne siti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radiossa et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , quai sine tatins pernieie corporis ha:-
rere non poteront; hoc quoque patieris probari tihi,
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidunt, tam
mehercules, quam quædam quin laudantur atqne appe-
tuntur, contra ces esse, quos delectaverunt, simillima
cruditalilins ebrietatibusqne et ceteris. quin necant P0P
voluptatem. Inter multa magnifica Demetrii nostri. et
tune vox est, a qua recens sum; samit adhuc, et vibrat in
nuribus meis. a Nihil, inquit, mihi videtur infell’eius en,
eninihil unquam cronit adversi. alien licuit enim illi se
experiri. Utex vote illi fluxerint omnia, ut ante velum.
moletamcn de illo dii judicaverunt; indignas visus est,
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quelois la fortune. Elle aussi se détournedeslâches, t
comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ;je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercherquelque
autre qui puisse lutter avec nous. Il v aurait honte
à combattre un homme prêt à se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé il des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre A

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se chpisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres, Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes sesterces. Elle essaie le [en
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butilius, la torture coutre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort coutre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

lrencoulrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

crc sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’unemaîtresse? Est-il malheureuxFabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir

que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer,il mange ces racineset ces berbesqu’ar-
racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a que vinceretur aliquando fortuna, quæ ignavissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istnin mihi ad-
versnrium nssumaml’ statim arma submittet; non opus
est in illum tata potentia mes; levi comminatione pelle-
tur; non potest sustinere vultum meum. Alius eircnmspt
ciatur, cnm quo conferre possimus marinai; putiet con-
grcdi cnm homine Vinci parato. Ignominiam judicat
gladiator, cnm interiore compcni, et soit eum sine glo-
ria vinai, qui sine pericnlo vincilur. Idem facit fortuna ,
fortissimos sibi parcs quærit. quosdam fastidio transit.
Centumacissimum quemque et rectissimum aggreditnr,
adversus quem vim suam inlendat. Ignciu experiturin
Mucio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
tormenla in Regulo, venenum in Socrate, mortem in
(latente. Magnumexemplum, nisi mala fortune. noninve-
nit. Intelix est Mucius, quod dextera igues hostium pre-
miî i et ipse a se exigit erroris sui pæans? quod regem ,
quem armala manu non potait, exustn fagot? Quid ergo?
felicior esset. si in sinu amicæ lavaret manum? infelix
est Fahricius. quad rus suum, quantum a re publica va-
cavit , redit? quod bellnm tam cum Pyrrho, quam cnm
divitiis gerit? quod ad focnm cœnat illas ipsas radices, et
herbas, quos in agro triumphalis senex valait? Quid ergo? ,
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Intérieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté hicndu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché’a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent , dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et ail-dessus du lac Servilins, ce char-
nier1 des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit , après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait paver par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 2l

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune
en le montrant comme un monument de bonne
toi, un monument de patience? Les clous traver-

.4 Spoliarinm. endroit du cir ne ou l’on dépouillait les gla-
diateurs égorgea, et ou l’on ac evait ceux qux étalent mou-
rants. -- ’ Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrom suum longinqui Literis pis-
ces, et peregrina aucupia congereret? si conch yliis superi
nique inferi maris, pigritîam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingeuti pomorum strue cingeret primæ formæ
feras, captas multa cæde venautiumîlnl’elix est Rutilius.
quad qui illum damnaverunt. causam dicent-omnihus se-
culis? quocl æquiore anima passus est se patriaa eripî,
quam sibi exsilium , quad Sullæ dictatori soins aliquid
ncgnvit, et revocatns non tantum retro cessit, sed len-
gius fugit P Vidcrint , inquit , isti quos Rama deprehendit
felicitas tua. Videant targum in toro sanguinem, et supra
Servilium la cnm (id enim proscriptionis Sultane? spolia-
rium est) senalorum capita, et passim vaganlea par ur-
hem percnssoruln greges , et malta millia trivium Roma-
uorum , une loco post fidem , immo par ipsam fidem
trucidata. Videant ista. qui exmlare non possuntl Quid
ergo? leur est L. Sulln, quad illi descendeuti ad forum
gladio suhmovetur, quad capitn musularium virorum pa-
titur appendi , et pretium cædis par quæsmrem ac tabulas
publicns nnmerat? et hæc omnia tacitille, quilegem Corne-
liam tulit? Veniamusad chulutnl quid illi fortunn nocuit ,
quodillum documentumfidei .documentum patientiez feroit?
Fi gout cutem clati . et quecunque fatigalum corpus rech-

9



                                                                     

150

lent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées à des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix il la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une lemme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? Il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte il la cause; celui-l’a, énervé de volup-

tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Téreutia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

t Femme de nénène . célèbre par us nombreuses infidéliten.

navit ’, vulneri incumbit, et in perpétuant vigiliam suspense

suai: lumina.Quauto plus tormenti, tante plus erit gloriæ.
Vis scire , quam non pœniteat hoc pretio æstimesse virtu-

tem? Reflce tu illum, et mitte in L J ’
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mæccuatem putas,eulamo-
ribot amie . et morosæ uxoris quotidiana repudia detlenti,
somnus per symphoniarum scutum, ex longinquo lene
resonantium , quæritur? Mero se licet sopiat, et aque-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatibns menton:
nnxiam fallut, tam vigilahit in pluma, quam ille in crues.
Sed illi solation! est, pro houesto dura tolérera, et ad
causam a patientia respirait: hune voluptatihus marci-
rlum, et lehcitule nimio laborantem, mugis bis quæ pati-
tur vexa: causa palienrli. Non usquc en in possessionem
generis humani vitio venerunt, ut duhlum sil, un elec-
tione loti data , plums Reguti nasci , quam Mæoenates ve-
lint. Aut si quis luerit, qui audeatdicere , Mæcenntem se
quam Regulum nascl maluisse, idem iste, taceatlicet,
ammi se Tarentinm maluit. liliale tractntum Socratem ju-
dicos, quod illam poliœem publics mixtsm, non aliter
quem mediœmeutnm lmmomlitatis obduxit, et de morte
dispulavit nuque ad imam? male cnm illo actum est,
quod gelatul est unguis, se paulatim frigore lndncto ve-
narum vlgor commit? Quanta mugis huit: invidendum

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors
quesonsang se figeait, et quele froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-un porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué , instruit à tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-

tume de la bile qui reflue v Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce quiregarde Caton, nous en avons dit as-
sez r tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même

tempsà Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. Il est cruel d’être cn-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. ll est cruel d’attenter
’a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que toutle monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. n

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
beur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo-
lelus omnia pati doctus, encens virilitatis, eut duhiæ ,
suspensam euro nivem diluit? Hi quidquid Diberint, vo-
milu r " un tristes, et bilem suam regustanies: et
ille venenum lætus et libens hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summamque illi feliciiatem
contigisse, consensus hominum tatebitur; quem sibi re-
rum matura delegit, cnm quo metuenda collideret. a Ini-
micitiæ potentum graves sur!" opponalur simul Pom-
peio , Cærarl, Grasse. Grave est n deterioribus honore
anteirit Vatinio postferatur. Grave est, civilibus bellis
inleresse? toto terrsrum orbe pro causa houa tam infeli-
citer. quam pertinaciter. militet. Grave est, sibi manus
atterre! laciet. Quid par hoc consequnr? ut omnes
sciant. non esse hæc mali, quibus ego dignum Catonem
putsvi. n

IV. Prospern in plebem se villa ingénia deveniunt z a!
calsmîtates tenorasque mortalium euh jugnm mittere ,
proprium magni viri est. Semper vero erse felicem, et
sine momi ammi transira vilain, ignorarc est rerum na-
turæ alternm pertem. Magnus es vir : sed onde scie, si
tihi fortune non dut facultatem exhibendæ virtuti: r Des-
cendistl Id Olympia : si nemo præterte, corouam ha-
bes. victoriam non bubes. Non gratulor unquam vlrc
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu? Tu es descendu dans lacarricre olympique;
si personne ne s’y présente que toi , tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant il
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une lois, faire
paraître sa force d’âme. Je L’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, on a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

l-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Gains César j’ai entendu Trinmphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de hon
temps perdu, disait-il! »

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et , tout joyeux , ils
montrent comme une laveur de infortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui , la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, tontes les fois qu’elle leur offre

torii, sed tauquum consulatum præturamve adepte;
honore auctus es. Idem dicere et bouc vira possum , si
illi nullam occasionem difficilior casus dédit , in qua nua
vim sui autrui ostenderet : miserum te judico. quod
nnnquam fuisti miser; transisti sine udversnrio vilam.
Nemo sciet, quid polueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expérimenta; quad quisque
passet, nisi tentaudn non didicit. Itaque quidam ultro se
cessautibus malis ohtulerunt , et virtuti ituræ in obscu-
rum, occusionem, per quam enitesœret, quæsierunt.
Gaudent , inquam, magni viri aliquando rebus adversîs.
non aliter quam fortes milites bellis. Triumphum egomir-
millouem sub G. Cæsure de raritate munerum audivi
querentem z c Quam belle, inquit, mais peritl n Avida
est periculi virtus, et quo taudai, nouquid passura siti
cogitai; quoniam et quod passure est, gloriæ pars est.
Militares viri gloriautur vulneribus, læti fluentem mer
liori ossu sanguiuem ostentsnt. Idem licet feceriut, qui
integrl revertunlur ex noie, magis spectatur qui sallcÎuS
redit. Ipsis, inquam, Deus musulit, quos esse quam
houenissimos cupit, quoties illis materinm præbetnli-

fil
l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interditla douleur. N’al-
lez douc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent ponr réveiller les courages! Le malheur est

une occasion pour la vertu. ’
Les hommes qu’on peut à hon droit appeler in-

fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par

un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant à une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animase fortiterque faciendi : ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-
tale, in soie mililem intelligas. Uude possum soir:
quantum advenus paupertatem tihi animi sit, si divi-
tiis diffluiez? Unde possum soir-e quantum advenus igno-
miuiam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis , et
inclinatione quartaut mtium prunus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anima laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc conspexisselrl , si le ipse consolatus esses,
si teipse dolera vetnisses. Nolite, obscure vos, expavess
car: ista, quæ Dit immartales, relut stimulos,admoveni
nuirois! Calamitas virtutis occasio est. Illo: merilo quis
dixerit miseras, qui nimia falicitate torpescunt, quos
valut in mari lento trauquillitas iners detinet. Quidquid
illisiuciderit, mmm 7611m: mugis urgent sæva inex-
pertes; grave est tentai-aa cervicijugum. Ad suspiciouem
vulneris tiro pallescit : audaciter vetemnus morem
suum spectat, qui SUR se salpe vicisse post nnguinem.
Ho: itague bens , quos probe: , quos annal , indurait , r9»

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra Venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-HI aux plus lion-
nétcs gens (les maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
lauses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

r reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas ou confiance en moi; u mais plutôt: « il m’a

bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pieuter les
timides et les lâches, doivent se dire: a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. a)

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler à la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours coutre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les salles "a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en toutest

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entrelu faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exerœt ; ces autem quibus indulgere videlur,
quibus parccre, molles venturis malis serval. Erratis
enim, si quem judicatis exceptum ; veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtnr dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemqne ant main vale-
tudine, aut alus incommodis, ortioit? Quare in castris
quoque pericuIOsa fortissimis imperantur? an lectissi-
1110s mittit, qui uocturnis hostos aggrediantur insidiis ,
ont explorent iter, ont præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeuut, dicit , u Male de me imperator nic-
tuit; n sed, a Boue judicavit. n Idem disant quiconque
jubentur pali timidis iguavisque llebilia z Digni visi
sumos Deo, in quibus expcriretnr quantum humana
matura posset pati. Fugite delicias; fugite enervatam fe-
licilatcm , qua aninIi permadcscunt, nisi aliquid inter-
veuit, quoi! humanæ sortis admoneat, valut perpetua
ebriatate sopiti. Quem specularia semper ab nullam
vindicaruut . cujus perles inter fomenta subinde mutntn
tepuernnt, cujus comationes subditus et parietibus cir-
cumfusus caler temperavit. nunc levis aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia , quæ excessernnt modum,
nocent, perioulosissilna felicitatis intempernntia est.
Mous! cotent-uni, in venas mentem imagines avocat ,
multurn inter fulsuru ac rerum media raliginis fundit.

SÉNÈQUE.

nous rappelleuta la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de riclieSses démesurées? Un
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lis exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurous engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise on jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre clle. Peu à peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nicr endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est re-
lui qn’il a exercé. L’âme arrive parla souffrance

il braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpctuzun inlelicilatem qua: advocat
ad virtulcm sustiuerc, quam intlnitis arque immodicis
bonis rumpi? Levior jt’junio mors est : cruditate dissi-
liunt. llano itaque ratioucm Dii sequuutur in bonis viris,
quant in discipulis suis præceptores, qui plus laboris a!)
bis exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos suOs credis , quorum ex-
pcriuntur indolein publiée verberihus admotis? Ipsi illos
patres adliortantur, ut ictus llagellorum former perfe-
rant, et laceros ac semianimes rogant, perseverent vul-
néra puchera: vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus terital? Nunquam virtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacera! fortuua? patta-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius noieri-
mus, fortiores erimus. Solidissiuta pars est corporis,
quant frequens usus agitant. Præbendi fortnnæ surfins .
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulalim nos sibi
pures faciat; contemtum parieulorum nssiduitus pericli-
landi dabit. Sic suut nanticis corpora fcrcndo mari dura :
agricolis manus trima : ad excutiendn tria mililares ln-
certi valent z agma suul. membra cursoribns. 1d in quo-
que solidissimnm est, quad exerouit. Ad contemnendam
malorum polentiam, animus patientia pervenit; quia
quid in nabis effluera possit, scies. si adlpexeris, gnan--
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes quel’on rencontre sur
les bords de l’Ister. Sous le poids d’un hiver cler-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection contre les

, pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. Ils n’ont point de domicile, point de demeure,

que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aqnilon;

les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. il estdoncdel’in-
terét des hommes de bien , pour qu’ils soient au-
dessus de la’craiute, de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sontdcs maux que
pour celui qui les supporte mal.

V, Ajoute à cela qu’il est dans l’intérêtde tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sans les armes, toujours en activité, c’est

tom nationibus nudis et inopia fortioribus, labor præs-
tet. Omnes oonsidera gentes, in quibus Romano pax
desinit : Germanos dico, et quidquid cirea Istrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetua illos hiems , triste cœ-

- lurn promit, maligne solum sterile sustentat, imbrem
culmo au! fronde defendunt , super durale glacie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miseri tihi vi-
dentur’l nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tudo perd uxit; palliatim enim volnplati surit, quæ neces-
sitale cœperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes surit,
nisi quas lassitudo in diem posoit; vilis, et hic qua-ren-
dus manu , rictus ; horrenda iniquitas tireli, intecta cor-
pora : hoc qnod tihi calamitas vidciur, Lot gentinm vim
est. Quid miraris houes vires , utoonlirmemur , concuti?
Non est arbor solide, nec fortis, nisi in quam frequens
venins inoursat: ipsa enim vexatione eonstringitur, et
radiees certius figit. Fragiles suut . quæ in aprica valis
erevernnt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
passim, mnltum inter formidolnsa versari, et æquo
anima ferre quæ non surit mais , nisi male sustinenti.

V. Adjiee nunc, quad pro omnibus est , optimum
qucmque, ut ita dicam , militera, et edere nperas. Hoc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que loutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux z or , elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arraches.
Qu’Appius et Métallus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
lats de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

t4 Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants consnrvent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. n Eh quoi! il est doncinjnste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que,.dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières à
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
dealiars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo, quod sapienti vim, ostendere [une
quæ vulgus appetit, quæ reformidat, nec houa esse nec
mais: : apparebunt autem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribnerit; et mais esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit eæcitas, si nemo oculos perdiderit, nir.
ont erucndi sont. Itaque careant luce Appius et Metellus.
Non sont divitiæ bonum. Itaque habeat illas et Ellins
leno ; ut nomines pecuniam quum in templis consecra-
verint, videant et in fornice. Nullo modo magis potest
Deus concupita traducere, quam siilla ad turpissimos
defert, ab optimîs nhigit. a At iniqunin est bonum vi-
rum debilitari, aut oonfigi. ont alligari ; malus integris
eorporibus solutos ne delicatos incedere. n Quid porro P
nnn est iniqnum fortes viras arma sumere , et in castria
pernoctare, et pro vallo ohligatis store vulneribus ; inte-
rim in urbe securos esse, perchas et professas impudi-
tritium? Quid perm? non est iniquum nobilissimas vir.
giries ad sacra faciende noctibns excilari, altissime somno
inquinatas frai! Labor omîmes citat. Senatus par totum
diem sæpe consulitur. quum illo remporta vilissimns
quisque, aut in campo otium suum chlemm, au in po;
pina lateat, aut tempus in aliquo circule ter-ai Idem in.

t
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisil’s.
Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

euSsent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche ’avous taire, ô

dieux immortelsl c’est de ne m’avoir pas plus tôt

fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devant de ces malheurs, au lieu de m’y ol-

frir aujourd’hui?! votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’oll’re pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? J e ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute , j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. »

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à chacun est réglé dès la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. Il faut douc

bac magna republica fit z boul virl laborant. impen-
dunt. , impendunlur. et volentes quidem : non trahuntur
a fartons, sequuntur illam . et æquant gradus; si scis-
oem, anteeessissent. Banc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vouent audisse me memini : I Hue unum .
inquit, Dii immortales, de vohis queri possum, quod
non ante mihi voluntatem vestram notam fecislis. Prior
enim ad ista venissem, ad quæ nunc vocatus adsum.
Vultis liberos sumere P illos vobis sustuli. Vultis aliquam
pat-terri emports? sumite. Non magnan: rem promitto;
filo totum rellnquam. Vultis spiritum P Quid ni? nullam
mor-am factum , quo minus recipialis , quad dedistis: a
votante feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
tutsaem atterre, quam traders. Quid opus fait auferrel’
accipere potoisfis. Sed ne nunc quidem auteretls; quia
nihil eripltnr, nisi retinenti. Nihil angor, nihil patior,
invites. nec Set-vin Deo, sed assentio , ou quidem mugis,
quoi! sein omnia cerla et in æternum dicta legs deour-
rare. n Fats nos dueunt, et quantum cuique restet,
prins Minium hara disposuit. Causa pendet ex causa,
prima ne publies bongos ordo rerum trahit. Ideo tor-
tter omne tarentin!!! est .- quia non , ut potamon, Inci-

SENEQUE.

tout souffrir avec courage , parce que tout arriva
non par aventure , mais par ordre. ll v a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantuous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est’a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande cou-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que

soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le

Créateur lui-même, llarbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il v est soumis:
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dansle partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? I) L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. Il v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble , sont formées d’éléments inertes ;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est, quid
gaudeas , quid liens : et quamvis magna videatur varietate
singulorum vita distingui , summa in mmm venit : acce-
pimus peritura perituri. Quid ite indignamur? quid que-
rimur! ad hou parati sumus. Utatur , ut vnlt , suis natura
corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogitcmus nihil
perire de nostra. Quid est boui viri ï præbere se fato.
Grande solatium est cnm universo rapi. Quidquîd est
quad nos sic vivere jussit , sic mari : eadem necessitate
et Deo: alligat; irrevocabilis humana pariter ac divins
cursus vehit. Ille ipse omnium combler se rector seripsit
quidem tata , sed sequitur: semper paret, semel jusslt.
c Quare tamen Deus tam iniquus in distributions tati
fait. ut bonis viris paupertatem . vulnera . et accrbn fu-
nera adscriberet? I Non potes! ortiiez mulare materiem:
[me passa est. Quædam separari a quibusdam non pos-
suut,cohærent, individua sunt. Langnida ingenia et in
somuum itura , aut in vigiliam somno simillimam . tuer.
tihus uectuutur elementis : ut cfficiatur vir cnm cura di-
ceudus . fortiora fato opus est. Non erit illi planum iter :
sursum oportet ne deorsum eat, fiuotuetur. ac naviglum
in turbide remit; contra fortunam illl tenendns est-euh



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
son navire ’a travers la tempête, et diriger sa mar-

che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et il peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tetbvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. I)

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond: a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher à l’encontre des

cornes du Taureau, des [lèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. »

Il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout à l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les coeurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur

les hauteurs. n
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-HI qu’il

arrive malheur aux gens (le bien? n Non , il nele

sus. Multa accident dura , sapera; sed quæ molliat et com-
planet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes vires.
Vide quam alte ascendere debeat virtns : scies illinou
per secura vadendum esse.

Ardua prima via est , et que vix mana recuites
Enilantur equi; media est altissima cœlo;
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe videre
Fit timor, et pavida trepîdat formldine pectus.
(mima prôna via est. et eget moderamine certo.
Tune etlam , quæ me subjectis exciplt undis .
N e leur in præceps , Tethys solet ipsa vererl.

Haro quum audisset ille genet-nans adolescens, a Pla-
cet, inquit, via. Escendo ; est tanti per ista ire casuro. a
Non desînit acrem animum metu territare ;

tuque vlam toncas . nulloque errore trabarts.
Pei- tamen adversi gradieris couina Tanrt.
Æmoniosque arena . vialentique ora Leonis.

Post bæe ait. a J ange dalos curms! bis quibus deterreri
me putes, inciter : libet illis stare, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuta sectari : par alta virum it.n

VI. u Quare tamen bonis virispatitur aliquid mali Deus
fieri? r ille vero non patitnr. Omnia mata ab illis remos
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux , les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, pariois, ils les fontmourir? «Ils sont en-
voyés en exil. t Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a Ils sont tués. D Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort 7’
«Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres à souffrir. lis sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise z
« Qu’avez-vous à vous plaindre de moi, vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,
d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infarnie, reluisant
seulement ’a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi , tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit , scelera et flagitia , et cogitationes improbas , et
avide consilia , et libidinem cæcam , et ulieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut honorum virorum etiarn
sarcinas servet? remittunt ipsi banc Deo euram : externa
contemnunt. Democritus divitias projetait, onus illas buna:
mentis existimans :quid ergo miruris, si id Deus honor
accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? u Filios amittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occidant î’ u In essilium mittunlur s quidh

ni. quum aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quant? u Occiduntur; n quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus effarant? a Quare quædam dura patiunturt’ n ut
alios pati doeeant; nati sont in exemplar. Pute itague
Deum dicere : a Quid habetîs, qnod de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis houa falsa circumdedi.
et nnimos inanes velut longe fallacique somnio lusi; aure
illos, argenta et ebore ornavl; lotus boui nihil est. Isti .
quos pro felinibns aspicitis, si non , qua occurrnnt , sed.
qua lutent, videritis. miscri sunt, sordidi, turpes, ad
similitndinem parietum suornm extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera felicitas ; crusta est, et quidem te-
nnis. Itaque dom illis licet stars, et ad arbitrian suum ou
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.

Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermes au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vosbiens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. nMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. n Comme je
ne pouvais vous y soustraire, j’ai armé vos cœurs :

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. ll est hors des at-
teintes du mal , vous ait-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira; ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’unefin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte est ouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci«
pite. Regardez un peu ,Ï et vous verrez combien est

tendi, lutent et imponunt : quum aliquid incidit, quad dis-
hirbet ac detegat, tune apparat, quantum altæ ac veræ fœ-
ditatts alienns splendor absconderit.Vobis dedi houa certa,
mansurn ,- quanta mugis versaveritis, et uudiqne inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis , metuenda con-
temnera, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinseeus 3
houa vestra introrsus obversa surit. Sic mundus exteriora
contemsit, spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum ;
non egere felicitate, reliches vestra est. n A! mnltainci-
durit tristin, horrenda, dura toleratut a Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros adversus omnia
urmavi. Ferte fortiter ; hoc est, que Deum nnteeedatis;
ille extra patienliam malorum est, vos supra patientiam.
Contcmnite panpertatem ; nemo tam pauper vivit, quam
natus est. Contemnite doleront; aut smvetur, aut solvet.
Contemnite fortnnam; nullum illi telum quo feriret ant-
mum, dedi. Contemnite mortem ; quæ vos ont finit, aut
transfert. Ante omnia cavi. ne quis vos teneret invites:
palet exitus. Si pugnare non vultis, licet fulgore. Iden-
que ex omnibus rebus. quas esse vobisnecessarias volui .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animamloeo posui;
mmm. Attendue morio. et videhitisA quam brevis ad

S’ÉNÈQUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé antant de difficultés pour

sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait ou sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie , étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les artieuv

lattons des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas proton-
(lément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant ou
l’âme se sépare du corps ,I est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud voua étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit quele feu
que vous avalezl interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.

Eh quoi! balancez-vous ? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion à la mort de Porcia.

libertarien] , et quam expedita ducat via. Non tam longas
in exitu volois, quam intrantibus, muras posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam naseitur. 0mne tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile sil renuutiare naturæ, et
munus suum illiimpingere. Intcripsa altarin et solcmnes
sacrificantium ritns, dum optatur vita, mortem condis-
cite. Corpora opima laurornm exiguo concidunt vuluere,
et magnarnm virium animalia humanæ manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissura cervicis ahrumpitur; et
quum articulas ille, qui caput collumque connectif, in-
cisus est, tauta illa moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro erucndus est; non sunt vulncrcim-
pressa penitus scrutamla præcordia; in proximn mors
est. Non œrtum ad hos ictus destinavi locum ; quacunque
pervium est. Ipsum illud quod vocatur mnri , quo anima
discodit a corpore, brevius est, quam ut sentir-Haute ve-
loeitas possit. Sire fanues nodus elisit ; sive spiramentum
aqua præclusit; sive in capnt lapses subjpaceutis soli du-
ritin commiuuit; sive haustus ignis cursum animai re-
meantisinterscidit; quidquid est , properat. Erqnid em-
besoins? quod tam site fit , timetis diu l I

’W-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L’lNJUIlE N’ATTEINT ms La SAGE.

LIVRE UNIQUE,

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. le puis dire à bon droit, Sérénus, qu’il v a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autresexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veu t bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. --- Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

l. Tantum inter Stoieos, Serene , et ceteros sapien-
tiarn professes interesse , quantum inter laminas et mares,
non immerim dixerim; qunm utraque turbe ad vitæ so-
eietatem tantnndem conterait, sed ailera pars ad obse-
quendum , ancra Împerin nota sil. Ceteri sapienles me!w
liter et blaude, ut fare domestici et familistes medici ægris
corporihus, non que optimum et œierrimum est, me-
dentur. sed qua lieet z Smici virilem ingressi mm , non
ut amman inenntibus videatur curie, babent . sed ut quam-
Primum nos eripiant , et in ilium editum verticem edu-

carpés et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi ia plupart des objets vus de loin par
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmesît
parier de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il coup

cant, qui adeo extra omnem teii jactum suri-exit , ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per quæ vocamur et
confragosa saut. Quid enim piano aditur excelsurn? Sed
ne tam abrupta quidem sunt, quam quidam pulanti
prima tantum pars sara rupesque habet, et invii speeiem.
lient pleraqne ex longinquo speeulantibus abscisa et con-
nexa videri soient, qunm aciem longinquitas fallait. Deinde
propius adeuutibus eadem illa , qnæ in unum congesserat
errer oculnnum , paulatim adaperiuntur ; mm illis. quœ
præcipitia ex intervalle appel-chant , redit lene fastigium.
Nuper quum ineidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
has (sicut es iniquitatis impatiens) quad Catonem un
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battait une loi, ou lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rosires jusqu’à l’arc de
Fabius, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les crac
chats ct tous les autres outrages d’une multitude.
en délire. Je Le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient à l’enchère,

sans comprendre, dans l’omportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mômes.
Il. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est unelutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps ou l’on croyait quele ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, a
l’i’u satiable soifdu pouvoir, quen’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes, ’

saumon.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-mème , il s’offrit a paî-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer a Caton ne survécut pas a

la liberté, ni la libertéà Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sa bou-
che? Non: le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
l’anse.

lit. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt à t’écrier : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
5 après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous t

sa propre grandeur: Seul resté debout, il étaya

sua parum inlellcxisset, quad supra Pompeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
debatur, quod illi dissuasnro legem, toga in Foro esset
erepta, quodque a Rostris usquc ad arcum Fabianuru
per seditiosae factionis manus tractus, voces improbes,
et spnta , et omnes alias insanæ multitudinis contumelias
pertulisset. Tune ego respondi hahcre te quod reipublicæ
nomine movereris , quam bine P. Clodius, hinc Vatinius.
ac pessimns quisque venundabat , et cama cupiditate cor-
rupti , non intelligebant , se , dam vendunt , et venîre.

II. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi ;
nullum enim sapientem nec injuriarn accipcre, nec con-
tnmeliam pesse; Catonem antem certius exemplar sa-
pientis viri nobis dcos immortales dedisse , quam Ulys-
scm et ilerenlem priorihus secuiis. Hns enim Stoici nostri
sapieutes pronuntiavernut, invictos iaboribus . contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato cum
ferls manus non contnlit , quas mnœctari venatoris agres-
Iisque est; nec monstre igue ac ferro perseeutus est, nec
in en tempura incidtt, quibus credi passet curium unius
humeris innili; excuses jam antique crrdulitate, et se-
colo ad sommant perductn sniertiam. Cum ambitu con-
gressus , ninltiformi malt) , et ouin potentia: immense cu-
piditate, quam tutus arbis in ires divisas satine non po

hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, adversus vilia civilatis degencrantis , et pessum sua
moie sidentis, stetit soins, et cadentem rempublicam ,
quantum mode une retrahi manu poterat, retinuit; do-
uce vci abreptus, vel abstractus, comitem se diu susten-
tatæ ruinæ dedit; simulque exstincta sont, qnæ nefas
erat dividi. Neque enim Cato post iibertatem vixit, nec
libertas post Catonem. Hinc tu putas injuriam fieri po-
tuisse a populo, quad aut præturam illi detraxit, aut to-
gam7quod sacrum illnd caput purgamentis cris asper-
sit? Tutus est sapiens , nec ulla attici ant injuria , aut con-
tumelia potest.

III. Videor mihi intneri animum tuum ineensum, et
etferveseentem ; paras acclamare : u Hæc sunt quæ auc-
toritatem præceptis veslris detrahantt Magna promittis ,
et quæ ne optari quidem , nedum eredi possint ; deiude
ingentia locuti. qunm pauperem negastis esse sapientem.
non negatis solcre illi et servum . et vestem . et tactum.
et cibum duesse; qunm sapientem negastis insanire. non
negatis et alienari . et parum sana verba emittere , et
quidquid vis mot-bi cogit, eudere ; qunm sapientem ne-
gastis servum esse , iidem non itis influas . et veuum itu«
ram , et imperata [acini-nm, et domino suc servilia præ-
stiturutn ministeria. Ita, sublato altc supercilio, in cette"!
quæ ceteri , descrnditis, mutatis rernm nominibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une’grande différence entre
placer le sage ran-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. »
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu ou nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’eprouve? l) Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège ; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants à une gran-
(leur bien au-dcssus de leur portée. Nous appelons

invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerni brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itsque aliquid et in hoc esse suspîcor, quod prima specie
pulehrum utque magnitieum est; nec injuriant nec con-
tumeliam acceptnrum esse sapientem. Multum autem in-
terest, utrum sapieutem extra indignationem, an extra
injuriant punas. Nain si dieis , illum æquo anima latti-
rum, nullum habet privilegium; contigit illi res vulga-
ris , et que: diseitur ipsa injuriarum assiduilate , patientia.
Si uegas accepturum injuriam , id est, neminem illi ten-
taturum latere ; omnibus relictis negotiis , Stuious fiu. in
Ego vero sapienteru non imaginario honore verborum
mornera constitui, sed en loco paner-e, que nuita per-
mittatur injuria. in Quid ergo? neuro erit qui lacessat,
qui tentet? u Niliilin rernm nature tam sacrum est, quad
sacrilegum non invenîat; sed non ideo divina minus in
subiimisunt , si existant. qui magnitudinem, multum
ultra se positam, non icturi appelant. Invutnerabile est.
non quad non feritnr, sed quod non tæditur. En han tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tius robur sit , quod non vincitur , quam quod non laces-
situr? qunm dubiæ sint vires inexperlæ; se merito cert-
tissima limitas habeatur, qnæ oinnes incursus respnit.
Sic tu sapientem melioris scito esse nature: , si nullius illi
injuria noeet, quam si nulla sil. Et illum fortem virum
dicnm . quem balla non subigunt , nec admota vis hostilia
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forces ennemies n’ellraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté, au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable b. tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émonsse au contraire tout ce qui s’y attaque ;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le leu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur cou-
sistauce ; de même que les rochers qui s’avancent.

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : clle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-
delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien tan-deçà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue etium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esse injuriæ ob-
noxium. Itaque non refert. quam multa in illum conji-
eiantur tel3 , qunm sil. nuli penotrehilis. Quomodo quo-
rondant lapidum inexpugnabilis ferro duritia est, nec
seeari ndamas , aut cædi, veldeteri potest, sed incurieu-
tia ultra retondit; quemadmodum quzedarn non possnnt
igue consumi . sed flemma circumlusa rigorem suum ha-
httumque conservant; quemadmodum projeeti in allant
seopuli mare frangunt, nec ipsi ulta særitiæ vestigia,
lot rerberati seenlis, ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est . et id rotioris œllegit , ut tam tutus sit ah injuria,
quam illa quæ retnli.

1V. a Quid igitur? non erit aliquis qui supicuti latere
leulet injuriant? n Tentalvit, sed non perventuram ad
eum. Majors enim intervallo a contactu infei’iorum ab-
ductuu est, quam ut ulla vis noxia usque ad illum vires
suas perlerat. Eliam quum patentes , et imperio editl, et
consensu servientium validi , nocera eiintendent; tam
ami sapientem omnes mmm impetus defleient, quam
quæ nerve tormentisve in altum exprimunlur. qunm ex-
tra visum enfileront, citra cœlum tamen nectuntur.
Quid P tu putes , qunm stnlidus ille rex multitudine te-
lorum (hem obscurasset , tillant sagittam in solen inci-
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de (lèches, orois-tu qu’uue seule ait frappe le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans

l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. le ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distingnons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in»

jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère, et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus à ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que

nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? aut demissis in profuuduiu enteuis Neptunum po-
tuisse contiugi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et et) his qui templa diruunt,aut simulacre confiant,
nihil divinitati noeetur; ita quidquid fit in sapieuiem
proterve, petulauter, superbe, frustra tentatur. a At
Jatius erat , neminem esse qui facere rellet l n Rem diffi-
cilem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
eorum interest qui faeturi surit , non oins qui pali , ne si
fiat quidem, non potest. Immo neseio. au mania vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum arguinentum est imperatoris, armis virisque
pullentis, luta seeuritas et in llostinm terra. Dividamus ,
si tibi videtur, Serena, injuriam a contumelia; prier
ille natnra gravier est; haro levror, et tantum deliratis
gravis : que non læduntur, sed offenduutur. Tania est
tamen auimurum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
aoerliius putent. Sic inveuies servum , qui llagellis quam
oolapbis eædi malit, et qui mortem se verhm’a tolembi-
liera credat. quam contumeliosu verbe. Ad tentas inep-
ties pervcnlum est, ut non dolera tantum, sed doloris
opinions vexemur : more puerorum, quibus metus in-
outil ambra, et personarum deformitas, et deprnvata
facies; leur mas vert) avenant nomina parum grats auri-

semoun.
difforme, d’un visage contrefait, se met il pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal ’a quel-

qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : douc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre, comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice (le sa dignité, de sa

personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; ila tout renfermé en lui; il
n’a rien commis à la fortune; tous ses biens sont

des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. c’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donne”7 or, elle ne donne-pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un.
œil fixe z son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Doue le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. ll’
n’a qu’un patrimoine, la vertu dont on ne pourra;

bus, et iligitnrum motus, et alia , qua: impetu quodam
erroris improvidi refugiuni.

V. Injuria propositum hoc habet, aliquem molo afr-
cere; mais antem sapientia non reliuquit loeum. Unuin
enim malum illi est turpitude; que: intrare ce, ubi jam
virtus houestumque est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nom si injuria alicujus mali pa-
lieutia est , sapiens au cui nullius mali est patieus , nulle
ad sapientem injuria pertim-t. Omnis injuria demiuulin
ejus est, in quem ineurrit, nec potest quisquam injuriant
accipere sine aliquo detrimento vel diguitatis, vel cor-
poris,rel rerum extra nos positaruni; sapiens autrui
nihil perdere potest ; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
credit. houa sua in solide habet , conteutus virtnte, qnæ
forluitin non indiget. Mecque nec augeri, nec minui
potest; namiu summum perducta incrementi non habou:
locum. Nihil eripit fortune , nisi quad dedit; virlutem
autem non (lat; ideo nec delrahil. Liber-a est, inviolabilis,
immota, inenncussa; sin contra ossus indurat , ut nec
inelinari quidem, nedum Vinci posait. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculus tenet , nihil ex vultu mutait.
sire illi dura . sire seeunda ostentantur. haque nihil per-
det , quod perire seusurus slt. Uuius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas hlui? Que si l’injurcnc peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. mimé-
trins, surnommé Poliorcotes, avait pris mégara.
Comme il demandait au philosophe Stilpon , s’il
n’avait rien perdu. a Rien, réponditeelui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Etcepeudant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogcait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
acumen-seulement à l’abri de la victoire, mais à
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutrs parts, au milieu du pillage,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex qua depelli nunquam potest; reteris pre-
eurio utitur; quis antent jaeturu movetur alieni? Quodsi
injuria nihil tæderc potest ex his. quæ proprio supicnlis
suet, quia rirtute sua selva sunt, injuria sapientiuon
potest fieri. Megaram Demetrius ceperat, nui cognemeu
Polioreetes fuit ; au hoc S.ilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidisset, q Nibil, inquit;omnia onirique
men mecum sunt. n Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cesserait, et tiltas rapnemt bostîs, et patrie in alie-
nam ditionem muerai, etipsum rex circumtusus vic-
toris exercitus armis ex superiore loco rogitubnt. Ille
victoriam illi excussit, et se, orbe capta, nouiuvictuiu tan.
tom, sed indemnem esse testutus est; babebat enim se-
cum vara bons. in quæ non est manus injectio. At en
quæ dissipntn et direpta ferebantur, non judicabat sua,
sed adventitia , et nutum formate sequemin ; ideo non ut
proprio dilelerat. Omnium enim extrinseeus nitlueulium
lubines clinoerta posseSsio est. Cogita nunc, au huis fur,
ont mlumniator, aut vicions potons , eut dires aliquis
magnum urine senectutu exercens , tacereiujuriam possit,
ont bellum et lmstis ille egregiam artem quassandaruni
urbium professus, eripere nihil potuit. Inter alicantes
ubique gladios, et inilitarem in rapina tumultum . inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante , au mi-
lieu du tracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

Vl. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tout de constance, tout de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: u Il n’y apaisa
douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au.

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sans les
unes, sans se fier à l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même, et

encore la plus noble partie de lui-môme. Me voici
pour vous en donner la preuve ; que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’attaissent subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il nesaurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout à l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison, à la lueur

d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes filles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déciare cependant mes biens sont intacts et

flammes et sanguiuem stragemque impulsa! civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos suas cadeutium , uni
homiui par fuit.

VI. Non est itaque quod andax indices promissum:
cuius tibi, si purum fidei huhau, spunsorcm dabe. Yix
enim eredis tuntum firmitatis in hominem, ont tentant
nuimi nmgniturlinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dirait : a Non est, quod dubites , au tollere se homo
nems supra hunnma possit, on dolures, damna , ulceru-
tiones, ruinera, magnes motus rernm cit-ce se tremen-
tinni securus udspiclai, et dura placide ferat, et secunda
moderate ;.necillis eedens , nec his fœtus. nnns idemque
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, Coque parte qua nirlîor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civitatum eversore, muni-
mcnta incussu arietis lalielleri, et turrium altitudinem
oumculis ac latentibus fossis repente residere, et æqua-
turum editissiuius areas aggerem cresuere; a! nuita ma-
ehlnamcnta pusse reperiri, que: bene muonium animnm
agitent. Erepsi mode e ruiuis (lomos, et incendiis nudi-
que relucentibus, flemmas par sanguinern fugi. Filias
mens qui casus haltent, au pejor publier: , nescio. Soins.
et senior, et hustilia ciron un- umnin vidons, lumen iu-
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sauves ;je conserve , j’ai encore tout ce quej’avais

à moi. Tu n’as pas lien , Démétrius, de me croire

le vaincu, loi le vainqueur : la fortune a vaincu
me fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , ou sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés à l’exercice public de tous les vices;

cesusuricrs ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine une aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n Reconnais donc,

serrions, que cet humine accompli, tout plein des
vertus humaines et. divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas v comparer les murs
de Babylone , où sut pénétrer Alexandre , ni ceux

de Carthage et de Romance, que détruisit un seul
bras; ni le Capitole on sa citadelle : la l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont à l’abri de la flamme etde tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, cgales aux cieux.

VII. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,

que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incnlumemque esse censum meum profiteur; te-
neo. habeo quidquid mei hahni. Non est quod me vic-
tum, victorernqne te credas; vicit fortune tua fortunam
mcain! Caduea illa, et dominnm mutantia, ubi sint nes-
cio; qund ad res mens pertinet, mecum surit, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonta. libidinosi
amures sons, et magna pudoris impendio dilecta scorta ,
amhitiosi curimn , et forum, et loco exercendis in pnblico
vitiis destinaux; teneratores perdiderunt tabellas suas,
quibus averitia false læta divitiasimaginatur; ego quidem
munie integra illibaloque habeo. Proinde tâtes interroga
quittent, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cnnia eut-para opponunt, qui hostem oneratn sinu fu-
giunt, n Ergo ita bene, Serene, perfectum illum virum,
humains divinisque virtutihus plenum , nihil perdere.
Bonn ejns solidis et inexsuperabilibus munimentis præ-
cinctsl sunl.Non Babylonios illi muros contuleris, que!
Alexander intravit; non Carthaginis aut Nnmantiæ mœ-
nia, "un manu captagnon Capitolium , arcemve; huilent
istu hostile vestigium. llla que: sapientem tuentur, a
flemma etabincursu luta sont; nullum introitum præ-
bent , excelsn , inexpugnabitia, diis æquo.

V1]. Non est quad dieu, in ut soles, hune sapientem
nostrnm nusquam inveniti. Non fingtmns istud humani

SENÈQUE.

maille, ni limage grandiosed’un être mensonger.
Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, jecrains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, cequi blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu , (’th
le sage ne peut être blessé. L’injurc n’est essayee

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que .es
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne

sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. u Si, dis-tu, Sn-

cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moije ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans me métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut êtreImal-
faiteur, sans avoir faitle mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère , quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus. nec ingentem imaginem falsæ rei

; sed 1 l nanti. , , etexhibebnmus. Rare forsitan,magnisque ætatnm interval-
lis invenitur; neqne enim magna, et excedentia solitum
au vulgarem modum, crebro gignuntur; cctcrum hic
ipse M. Cale , a cujus nicotiane hæc disputatio processit,
Vereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique validius
debet esse quad tædit, en quod lœditur; non est antrm
fortior nequilia virtute; non potest ergo lædi sapiens. 1n-
jurin in bonus nisi a malis non tcntatur; bonis inter se
prix est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quodsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem boue intir-
mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari , vercnda est.
injuria in sapientem virion non cadit. lilud enim juin
non es admrrnendus, neminem bonnin esse nisi sapienteni
a Si Injuste , illquis, Socrates damnatus est, injuriera ao-
ceplt. n Hue loco intelligers nos oportet, pesse evenire,
ut fenian aliquis injuriam mihi, et ego non accipiam:
tanquatn si quia rem quam e villa mes surripnit, in domo
men panet; ille furtum fecerit, ego nihil perdiderlm.
Potest enquis nocens fieri ,quamvis non nocuerit. Si quia
cnm uxore sua tanquam nliena concumbat , adultcr erlt.
quamvis illa ndultern non sit. Aliquis nuhi venennrn dedit.
sed vim seum rembinai cillo perdidit; remuant mur!

. . L’Lnous; r un
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mêlant av ce les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime, encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’aitrompé le fer en lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution ,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être

sans l’autre; et; qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans colleta. Ce que je dis, je vais tacher de le
rendre clair. le puis mouvoir les pieds sans cou-
rir z je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
page, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. il en

est ainsi dans la question qui nous occupe. Si l’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: (le même l’injure, quelle qu’elle

soit , peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été
laite et non reçue.

Vlll. D’ailleurs, la justice ne peutrien sontlrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutêtre faite qu’injustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
capter on don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il nia rien qu’un sage soit [latté de recevoir.

daudo, scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Non mi-
nus lutrin est, cujus telum opposita veste clusum Est. 0m-
nia scelera etiam ante etfectum operis, quantum culpæ
satis estl perfecta sunt. Quædam ejus ennditionis sur]! ,
et bac vice copulanzur, ut alterum sine allero esse posât,
alterum sine al let-o non posait. Qnod dico, connborlacere
manifestant. Possum pèdes murera, ut mon onrram ;
cuivrera non possum , ut pelles non moreau]; possum,
quamvls in uqua son, non nature; si nota, non possum
in tiqua non esse, Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriant accepi. cocasse est taclant esse; si est fileta,
non est necesse accepisse me. Multa enim incidente pos-
sunt, quæ submoveant injuriant. Utintentaxn manum
dejicere casus putt-st , et omisse tela declinzlrc; ite inju-
rias qualescunque potest aliqua ros depellere, et in me-
dio inlercipere, ut et factæ sint, nec acceptœ.

VlIl. Prætcrea nihil injustum juslitia pali potes! , quia
non coennt contraria; injuria antent non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non polest fieri. Nee
est quad mireris,si nemo potest illi injuriam racers,
DE prodeue quidem quiaquam potest; ctsapienti nihil
4085i. quad accipere possitloco muneris; et malus nihil
Patent tribnere sapienti. flabere enim prius rit-bel , quam

en
Il n’y a douc personne qui puisse , soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont ail-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblableala divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-

blic, utileh lui-même et aux antres, rien diabject
ne souille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un con-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui , ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle
qui, tontes les lois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-delh duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vicntsc briscrl’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus la-
eilement toutle reste, elles dommages, et les soul-
frances, et les ignominies, atlas déplacements, et
la perte denos enfants, elles violentesséparationsr
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constantes les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qulil sait n’être que lesinslrumenls de la fortune?

1X. il souffre donc tout, comme il souffre

datte; mihi aulni babel, quad ad se translatai sapiens
gavisurus sit. Non potest ergo quisquam sut nocera sa-
pienti,aut prodesse; quemadmodum divine nec juvari
desiderant , nec lædi possunt ; sapiens antent vicions
proximusque diis consistit, excepta mortalitale, similis
Deo. Ad illa miens pergeusque excelsa , ordinala, intro-
pida , æqunli et concordi cnrsu flucutia , secura , interligna,
Donc publioo matus , et sibi et aliis taluterais, nihil bauxite
concupiscet , nihil Habit , qui rationi innixus . par huma-
nos cabus divino inocdct anino. Non nabot uni accipial
injuriant,- ab Domine me taulum dînera putes 2 nec a lor
tuna quidem; qua- quottons cam virtute congressa est ,
nunquani par recessit. Si maxtmum illutl, ultra quint
nihil habeut irato: leges, ont sævissimi domini minantur,
in quo imperium suant fortune censuroit , æquo pluchio-
que anima acotplmns , et salams mortem malum non esse,
0l) hoc ne in,uriam quidem ; mnlto lucilius alia tolembl-
mus , (tanins , dolures , ignominlas , locorum commuta-
tinnes, erbiums. discidia; quæ sapientem , etiamsi uni-
versa circumrcnianl, non mergunt; nedum ad singula-
rnm impulsas mœreat. Et si fortunes injuria: maclerois
fart, quanta mugis hominum potenliuni . quos soit rer-
tnnæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intempéric du ciel, et

les ardeurs de l’été, ct les maladies, et tous les
autres accidents du liaszIrd. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il lasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage z il v a chez tous les autres absence de raison ;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tout ce qui peutnousjeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné , de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exerceutsous
la toge. Une antre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,

ne connait pas l’émotion; maître demi-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger à la colère, s’il ne
l’était ’a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De n cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorem, ut
intemperantiam cœli , ut ferrures morbosque, et cetera
forte accidentia. Nec de qu0quam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consilio fecisse, quad in une sa-
piente est; aliorum omnium non consitia, sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animcrumincouditi sont, quos casi-
bus adnumcrat. Omne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cognat, injuriarum latissime
patere materia m illis , per quæ periculum nabis quæsitum
est; ut, accusatore submisso , aut criminatione false. , aut
irritatis in nos potentiorum nlüllhlls , quæque alia inter
togatas lalrœinin suut. Est et illa injuria froqueras, si
lucrum alicui excussum est, aut præmium diu captatum;
si magna labore affectata hcreditas aversa est, et quæs-
tunsæ domus gratin erepta; bien eflugit sapiens. qui nes-
cit nec in spa , nec in metu vivere, Adjice nunc, quad in-
juriam nemo immota mente accipit , sed ad sensum ejns
perlurhatur ; caret auteur perturbatione vir crachis, mo-
derator sui , allie quietis et placidœ. Nam si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret antent ira sapiens ,
quam excitat injuriæ species; nec aliter emerat ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse fieri. 1nde tam arec-
lns tælusque est, inde continuo gandin clams, aden ad

SÉNÈQUE.

de la cette joie continuelle qui le transporte; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même , ’a souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez ’a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien ’a votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne

prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
tonte injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’out’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. ll faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons a la seconde,

où, par des arguments , dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de Porteuse.
c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevait d’autres; quand je parlais il détournait

oflensioues rernm hominumque non contrahitur. ut ipsa
illi injuria usui sit, per- quam experimeutum sui capit ,
et: virtutern tentai. Faveamns , obsecro vos , huic propo-
sito , æquisque et animis- et aurihus animus, dum sapiens
njuria: excipitur .- nec quidquam ideo petulautiæ nostræ.

ont rapacissimis cupiditatihus , aut; cæcæ temeritati su-
perbiæque detrabitur. Salvis vi’tiis restris , hæc sapienti
libertins quærilur ; non , ut vobis facere non lioeat inju-
riam , agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dirait-
lat, patientinque se ac magnitudine ammi defendat. Sic
in certaminîbus sacris picrique vicere; cædentium manus
obstinata patientia fatigando. Ex hoc pute genere sapien-
tcm enrum , qui exerciiatione longa ne fideli , robur
perpetiendi lassandiqnc omuem inimlcam vim consccuti
sont.

X. Quoniam prinrem partent percurrimus, ad alteram
transeamus ; qua jam quibusdam propriis. plcribque
vero commuuibus coutumeliam refutabimus. Est minor
injuria, quam queri magis quam exsequi possumiu .
quam lcges quoqne nultn dignam vindicte putaveruut
Hunc affectait: movet humililas animi oontrahentis se oh
factum diotumque inhouoriflcum. 111c me hodie non ad-
misit , qunm alios admitteret; sermonem meum ont il!"
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout.
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nentvolontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice ,

s’érneuvent de ces riens , dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sûr, ou se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que fait-il donc? il reçoit certaines hles-,

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est, ant palam riait ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et alia hujus notæ. Quæ quid
voeem , nisi querelas nauseantis animi , in quas fere de-
lioati et feliees incidunt? non vacat enim hæc notare ,
cui pejora instant. Nimio clio ingenia ratura infirma et
muliebria, et inopia vcræ injuriæ laseivlentia, his com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
fis. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse, nec fidu-
ciæ ostendit, qui contumelia afficitur; non dubie enim
coutemtum se judimt; et hic menus non sine quadam
humilitate ammi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle contemnitnr , magnitudinem suam
novit; nullique tantum de se liners reuuntiat sibi; et
omnes lias quas non miserias animoruni, sed molestias
dixerim , non vinoit, sed ne sentit quidem. Alia sunt quæ
sapientem feriunt, (-tiamsi non prrvertuut; ut dolor cor-
poris, et delnilitas , ont amieorum liberorumque amissio ,
et palriæ hello flagrantis calamitas. Iïæc non nego sentira
sapientem ; nec enim lapidis illi duritiam ferrive tisseri-
mus; nulla virlus est, quæ non sentias, perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos avinait, sanat,et comprimit; hare vert) minora ne
sentit quidem, nec advenus en salira illa tinne utitur

DU SAGE. 273plus légères, il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents, et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus

grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,

et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert dejouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed aut non annota! , aut digua rien
putat. Præterea, qunm maguam partem contumeliarnm
superbi insolentesque faciant, et ritale felieitatem ferons
tes ; habet quo istum alfeotnm inllatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, ammi sauilatem, magnitudi-
nemque. Illa , quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
sanas somniorum species , visusque nocturnos , nihil hu-
hentes solidi atqne veri.-Simul illud cogitait, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sit tante excelsiora
despicere. Contumelîa a contemtu dicta est ; quia nemo.
nisi quem contemsit, tali injuria octal: nenni autem mn-
jorem me’loremque maternait, etiamsi tacit aliquid quod
contemnentes soient. Nain et pueri os parental]: feriunt,
et urines matris turbavit laceravitque infans, et sputo
aspersit. ant nudavit in conspeetu suorum tegenda , et
verbis obscœniorihus non pepercit : et nihil horumcon-
tumeliam dicimns; quarre? quia qui fecit, contemnera
non potent. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum nrhanitas, in dominos contumeliosa, delertet:
quorum audacia ira demum sibi in convivas jus faeit, si
«rapin domino. Ut quisque contemtissimns et ludihrio
est, ira solutissimæ lingua: est. Pueros quidem in hon
mercuntur procaces, et connu impudcnliam acuunt, en

18
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence , on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeur d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôtcbarmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-

casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge , ces hem-

mes rlont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère , mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or , d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre» eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mêmes

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons , et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant ’a entasser des pierres, des murailles et

des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

rab magistro habent , qui probra meditate effundant; nec
has contumelias vocarnus, sed arguties.

XXL Quanta antem dementia est, iisdem mode delec-
tari, mode effendi; et rem ab alnico dictam maledictum
rocare, a servulo, jeculare convieium? Quem animnm
nos ndversua pueras habemus. hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juvenlsm canosque pucrililas
est. Au quidquam isti profeoeruut, quibus animi mata
sont. anetique in majas errons; qui a pueris magnitu-
dine tentura formaque corporum flirteront; ceterum non
minus vagi incertique , voluptatem sine dilectu appeleu-
tea, trepidi , et non ingenio, sed formidine quieti? Non
ideo quidquaminterillos puerosque interesse quis dixerit,
quad illis talorum nucumque et serin minuti avarltia est,
his auri argentique et urbium; qnod illi inter ipsos ma-
gistratus garum, et prætextam fascesque ac tribunal imi-
tantur, hi endem in campo foroque et in curie serin lu-
duut : illi in littoribus arenæ congestu simulacre domuum
excitant,hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibua . et tectis moliendis occupali , ad tutelam cor-
porum inventa in perieulum vertes-nan Ergo par pueris ,
longinsqua progressis, sed in alla niajnraque errer est.

SÉNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , e’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons tes animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pourque la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose 2 Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? II ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’aulres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-

renta? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.

Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche- t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin ;

Non immerito flaque ilnrum coutumelias sapiens ut jacos
accipit; et aliquando illos, tanquam pueras, mata pœna-
que admonet et afficit ; non quia accepit injuriarn, sed
quia feceruut. et ut desinant lacera. Sic enim et pecora
verbere domantur; nec iraseimur illis, qunm scason-mu
recusaveriat, sed compescimus, ut doler contumaciam
vinent. Ergoet illud solutum scies , quad nobis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit eus qui Ieeerunt.’ non enim se ulciscitnr, sed illa!
emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc animi firmitatrm
non credas in virum sapientemcadere, qunm tibi in allie
idem notare. sed non ex eadem causa liceat? Quis enim
phrenetico medicus irascitur? quis fabricitantls et a ful-
gida prohibiti maledicta in malarn parlera accipit? Houe
affectum advenus omnex babel sapiens, quem adversus
ægros sues medicus, quorum nec observas , si remedio
egent, contrectare, nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec par furorem særientium excipere conviera.
Sait sapiens, omises bos, qui togati purpuratique ince-
dunt, valentes coleratosqne mais sonos esse; quos non
aliter vidrt, quam ægroaintemoerantca. nuque ne sue-
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et la même indillcrence qu’il oppùse a leurs hom-

mages, il l’oppose a. leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage, parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants anthe-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Anale d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

3ans dire mot. ll sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lraieje m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor7 vendent et achètent de méchants esclaves,
dont: le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que poutsil, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit matt-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté (le

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem . si quid in morbo petulantius ami snnt ad-
versus medeutem, et quo anima honores corum nihilo
æstimat, codem parum honorifice facta. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendions coluerit , nec coutume-
liam judicabît, si illi homo plehis ullimæ salutanti mutuam
salutationem non reddîderit -. sic necse suspicict quidem ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois differre, immo miserions esse; illi enim cligna.
hi multo egcnt. Et rursutn non taugetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, ululantem silentio ac vultu
arroganti transicrit ; soit siatum ejus non magis habere
qtlidqnam invidendum, quam ejus cui in magna familia

ra obtigit ægros insanosque compescere. Num moleste
forum, si mihi non reddiderit numen aliquis ex his qui
ad Castoris negutiantur, nequam mancipia rameutes ven-
dentesque. quorum tabernæ pessimorum servorum turbe
retertæ sont? non , ut puto ; quid enim is boni habet . sub
que nemo nisi malus est? Ergo ulhujus humanitatem in-
humanitatemque negligit , ita et regis. flubes sui) te Par-
thos , Motion, et Bactrianos ; sed que: matu continu,
sa! Propter quos remittere arcum tibi non contingit, sed
WlYeBIOt, sed "anales, sed novum Iucupttntes domi-
nium.anliua ergo movebitur contumelia; ozones enim
inter se differunt ; sapiens qntdcm parcs illos. oh æqua«
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ce que leur folie est égale. Si une fuis il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repus est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insultc , à
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, lieu
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. il y a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’portenrs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière 1’ Cc n’en est pas moins un ani-

mal sans raison , féroce et esclave de ses passions ,

si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, ou contem-
ple sa propre tranquillité! -Quoi donc ! le sage
ne s’approchent pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, que! qu’il soit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme à un chien hargneux.
il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le souil d’une maison , en songeant
qu’il v a des ponts où l’on paie letpassagc. il don-

nera donc aussi acct autre, quoiqu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il suit ache-

lem stulliliam, (mines putat. Nain si semel ne dimtserit
ce, ut aut injuria moveatur. aut contumelia . non poterit
uuquam esse securus ; secnritas autem pr0prium honum
sapientis est.Nec commine! , ut vindicando sibi coutume-
liam faciaux, honorem habeat et qui recit; neoesse est enim.
a quo quisque contemni moleste fort, suspici gandeat.

XIV. Tanta quosdam dementia hanet, ut contumcliam
sibiposse fieri putent a mutiez-e. Quid refert, quantum
habeat, qnot lecticarios, quam oncratas auras, quam
luxant sellamfæque iinprudensaninial est. et nisi menti;
accessitac multa eruditio, ferum, cupiditatunt inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste rernm, et
contumeliam vacant ostiarii difficultalem , nomenclatoris
superbiam, cnbicnlarii supercilium. O quantus inter in!
rima tollendus est, quanta volnptate implend us animus.
et alienorum errorum tumultu, contemplanti quietem
suant! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quai
dut-us janitor absidal? n Ille rem, si res necessaria voca-
bit, experietur. et illum , quisquis erit, tanquam canem
serein, objecta cibo leniet. nec indignahitur aliquid im-
pendere, ut liman transeat. cogitaus et in pontihus qui-
bundam pro transitu dari. Itaque illi quoqne. quisquil’
erit, qui hoc salutatiouum publicum exercct, donabit;
soit amer: t’enalia. Ilie pusilli autrui est, qui sibi placet,

18.
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ter ce qui se rend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applanrlisse d’avoir répondu vertement à un

portier, (l’avoir brisé sa baguette, d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte seipose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure :, il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll vavait plus de grandeur d’âme à désa-
v0uer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
on des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel , il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire z « Le sage ne rece-
vra-t-"il pas (l’injure, s’il est battu , si on lui arra-

che un œil? Ne recevra-Ml pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi 7 on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario libero respondit, quod virgam apis fregit ;
quod ad dominum accessit. et petiit corium. Feeit se ad-
versarinm qui contenoit, cl nt vîncat, par fuit. - At sa-
piens colaphis percossus , quid fadet? n quad Cato . quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisitquidem, sed faelam negavit. Ma-
jor-e anima non ogham, quam ignovisset. Non diu in hoc
liærebimus; quis enim nescit , nihil ex his quæ creduntur
buna sut mata, ils videri sapienti ut omnibus? Non res-
pieit quid humines turpe judicent, ont miser-nm; non it
qua populus : sed nt sidera contrarium mundo lier inten-
dunt, ila hic adversuspopinionem omnium vadit.

XV. Desinileitaqnedicere : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi ernelur? non accipiet
mainmettam , si ohscœnarnm vocibus improbis per
forum agetur? si in convivio regis , recumbere infra
mensam.vescique cum servis ignominiosa officia sortitis ju-
liebitur? si quid aliud ferre cogelur eoruxu , quæ enregi-
tari pullori ingenuo molesta possunt? n In quantuiucuui-
que istn vel numen-o, vel magnitudine oreverint, ejusdem
mho-æ omet. Si non tangent illum par-va, ne majora
quidem ; si non tangent pouce, ne plura quidem. Sed ex
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le lancineront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles à supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le son pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-

cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit : a lia-
rcment la fortune surprend le sage. n Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’iln’v a pas place pour elle on il n’y arien?!

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam eapitîsingentis mimi ; et
qunm cogitastis, quantum putetis vos pati passe , sapien-
tis patientiæ peule ulleriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi fiuibus sua virlus collocavit , nihil vallis-
cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcnmque toleralu gravis sint , audituque et visu rem.
glanda, non obruetur eorum cmlu, et qualis singulis,
talis universis obsistcl. Qui dicit. illud tolerabile sapienü,
illud intoleruhile, et animi maguiludiuem intra certes
fines tenet, male agit ; vinoit nos fortuna , nisi lots vioca-
tur. Net: putes istam Stoicam esse duritiam. Epicurus.
quem vos palronum inerliæ vestræ assumitis, putatisquo
mailla ne desldiosa præcipere . et ad voluptates ducentis,
uRaro , inquit, sapienti intervenit fortnna. n Quam pæne
enliait viri voceml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
submovere ? Domus lm: sa plentis linguale, sine cullu , sine
strcpitu, sine apparatu, nullis obscrvatur janitoribns.
turbam venali fastidio digorentibus : sed par hoc limen
vacuum, et al) ostiarlis liliernm , fortuna non transit.
scit non esse illrc sibi locum, "bi sui nihil est. Quodsi
Epicurns quoque , qui corpori plurinium induisît, adver-
sus injurias exsurgit : quid apurl nos incredihile vider!
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in la matière, se met au-dcssus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dcssus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qulil n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne

à la nature. Nous ne contestons pas qulil ne soit
fâcheux d’être battu , diètre mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai ,
nous le verrons : quant au mépris de liinjurc,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qui! Y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas dlintervenir.
il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient à notre école seule, est également contenue

dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures ct les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injurc. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
«lino homme clairv0ïant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, elest jus-

tice: si je ne liai pas mérité, c’est. a celui-fa de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-cc

potes! , aut supra humante naturæ memoriam? lllc ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nue est qund dicas. hoc naturæ repugnare. Non
negamus rem incommodam esse , verherari et impeili, et
aliquo membru carme, sed munie ista negamusinjurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus . sed numen in-
juriæ , quad non potest recipi virtute salva. mer vertus
dicat, videhimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradin, alter- respiciens ad clamantem populum
signifioat nihil esse , et intercedi non putitur. Non est
qnod putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, quod nunm ad nos pertinct, utraque exempta hor-
tantur : contemnera injurias, et, quas injuriarum umbras
au suspicionea dixerim , contumelias , ad quas despicien-
das non sapienti opus est vira . sed tantum conspiciente,
qui sibi posait dicere : a utrum merito mihiistanccidunt,
un immcritu? Si meritol non est coutumelia, judicium
est; si immerito, illi qui injuste tuoit, eruhcsccndum est.
El quid est illud, quad contumelia dicitur? in capitis met
imitateur jocatus est , et in oculorum valetudinem , et in
rrurum gracilitatem, et in staturatu. Quæ coutumelia (251,.
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donc quina appelle offense ? Il siest raillé de ma
tête chauve , de mes veux malades, de mes jam-
bes grêles, de me petite taille. Est»ce une offense
que de s’entendre dire ce que toutle monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. a

XVII. Chrvsippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius, gen-
dre de Nason, parce que Corbulon llavait appelé
autruche pelée. Con [re d’autres reproches qui dè-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté la
front impassible; contre cette absurde invectiver
il ne retint pas ses larmes. Tant liâmes est faible
quand la raison [abandonnai Que dirai» je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin ou tous
demandentà parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, clest soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, in
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparat , andira t Coram uno aliquid dictum ride-
mus, coram pluribus indignamur; et corum aliis liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos diacre assumi-
rnus. lacis temperatis delectnmur, immodicis irascimur...

XVII. Chrysippus ait. quemdam indignatum, quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. ln seum tien-
tem vidimus Fidum Corneliuni, Nasonis generum , qunm
illum Corbulo Struthiocamelum depilntum diraient. Adv
versus alia maledicta , mores et vitam comutnerantia,
frontis illi firmitas constitit : adversus hoc tam ahsurdum
lacryniæ prociderunt. Tania animorum itnbecillitas est,
uhi ratio discessit! Quid, quad offendimur, si quis ser-
monem nostrum imitatnr, si quis incessum, si quis vi-
tinmlatiquod .corporis autlinguæ exprimit? quasi notion
illa fiant afin huitante, quam nabis tacientihus. Senectu.
tem quidam inviüaudiunt, etcanos, et alia, ad quæ roto
pervenitur. Paupertatis inaledictum quosdam pernssit,
qunm sibi ohjecit, quisquis abscondit. [taque mater-in pe-
tulantibus et par contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illum et prier occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepît. Vatinium hominem natum et ad risum, et ont
odium , scurram fuisse venustum au dicacem , "remaria;
proditum est. In pedes suas ipse plurirna diamine! in



                                                                     

278

un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
méme force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge z c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme à qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
I’obtiendruit pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever

à l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tout il est vrai que tout le succès de l’offeuse

est dans le sentiment et l’indignation de Porteuse.
Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles, et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les on-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et Ions les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et

il peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite à un autre. c’est à lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique ,

l’auces concises : sic immineront, quns plures babebat
quamunorhcs , et in mimis (liset-unis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potoit duritia crieuqui assiduis conviciis depu-
dere didioerat , cur la non possit , qui-studiis liberalibus,
et sapientiæ cultu, ad uliqnem profectum perveneritî
Adjice , quad genus ultionis est, eripere ci qui lecit , cou-
tumeliæ voluptatem. Solent diners z miserum me, poto
non intellexit t adeo fructos’eoutumeliæ in sensu et indig.
natione patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parera invenirerqui tu quoqne vindicet.

XVIII. G. Cœsariuter cetera vitia , quibnstahtmdabat,
coutumeliosns mîrabiliter ferehutur omnibus aliqua nota
lerieudis, ipse malaria risas beniguissima. Tauta illi par.
loris muonium testantis [redîtes erat , tante oculorum au];
fronts nuili latentium torvitas. tante capiiis destituti, et
emendicatis capillis aspersi deformitat; udjice obsessam
lotis cervieem, et exilitatem crurum , et cnormitatem pe-
dum. Immensum est, si retiro siugulu referre. par quæ in
cotres , "osque mon eontumeliosus fait, par qui!) in uni-
versos ordines : en referam, que: illum exitio dederunt.
Asiaticnm Vulrrium in primis amicts babebat , ferment
virure, et vi: æquo anima alienal contumelias laturum.

sonnons.
il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter à un consulaire

et à un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chére’as, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Gains lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape; reprochant a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature el-

féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-

parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce lut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
à les faire. Il s’emporte contre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Gala même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

finie in conrivio, id est, in concione, mon clarissimn,
qualis in concubitu esset uxor ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum andira , principem scire, et osque en liceutiam
perveuisse, ut non dico mosulari, non dico amico, sed
tantum marito princeps et adulterium sunm narret, et
fastidium? Ghæreæ, tribune militum, serina non pro
manu erat, languidus sono, et infraeta vous suspectior.
Huic Gains signum petenti mode Veneris,,modo Priapi
nabot : aliter atque aliter exprobrans armure mollitium.
Ham ipse per lucidus, crepidatus. auratus. Coegit itaqne
illum uti ferro, ne sæpius siguum peteret. llle primus
inter conjuratos mannm sustulit; ille cervieem medium
uno ictu disoidit: plurimum deiude undiqne publions ne
privatas injurias ulciscenlium gladiorum ingestum est;
sed primus vir fait, qui minime visus est. At idem Coins
omnia contumelias putanat, et sicut fereudarnm impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iralus fuit Herennio
Macro, quod illum Caium salutaverat; nec impune cousit
primipilurio, quad Caligulam dixerut. Hue enim incastris
matus, et alumnus Iegiouum voceri solebat, nullt) no-
mine militions familiarior unqnam foetus; sed jam Ca-
ligulsm muricium et probrum judicabat cothurnatus.
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce, -
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait à Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insense’ peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’aiTaires

essentielles ; nous ne nous empresserons pas à nos
devoirs publics et privés, même dansles circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-uous.
La liberté consiste il mettre son âme au-dessus de

liinjure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
Iuêine toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, fulurum aliquem, qui pæans exigat a
procace, et superbe, et injurioso : qua: vitia nunquam in
nm) humine, et in una contumelia consumnmur. Respi-
ciumus enrum exempla, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum pnhlicatos in se et specta-
Ios sales in partem bonnin accepit, rlsitque une minus,
quam qunm ab uxore Xanthippe immunda tiqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum :
procul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest ) , negligendum. Et honores et injurîæ vulgi, in
promiscue habendi sunt; nec his dolendum, nec illis
gaudendum. Alioquin multa, limure contumeliarum aut
tædio , mussai-in omittemus; et publiois privatisque om-
cils , aliquaudo etiam salutaribus, non occurremus, dam
mulirhris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Aliquaudo etiam obirati potentibus, detegemus hune
affectum intemperanti libertaire. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
juriis, et eum tarera se, ex quo solo sibi a guudcuda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-

serout pas du même remède. A [homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en premiereligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentiSsant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent. vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiège,
il est toujours honteux de Céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez à la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriura dedneere a se, ne inquiela agenda sil
vita, omnium risus, omnium linguas timcnti. Quis est
enim. qui non possit contumeliam facere, si quisquam
potest? Diverse antent remedio utetur sapiens, assenta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
cum se judicium dirigentîbus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque dehere versari. 0m-
nia leviora accidunt exspectantihus; que quisque hones-
tior genere. fuma , palrimonio est, hue se fortins gerat ;
memor, in prima acie altos ordines stal-e, contumelias et
verba probrosa , et ignominias , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hostium ferai, et. longinqua tela , et sexa
sine vulnere ciron galeas erepitaniia. Injurias vero, ut
minera, alla armis, alia pectori infixe, non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere lumen turpe est; assignatum a
natura locum tuere. aneris quis hic sit locus? viri. Sa.
pienli nliud auxilium est huit: contrarium. Vos enim rem
geritis; illi parta victoria est.Ne repugnate vestro nono,
et liane spem, dom ad verum pet’venilis, alite in ammis:
libeutesque meliora excipite , et opinione ac roto Juvate.
Esse aliquem invietum, esse aliquem in quem nihil for-
tuna possit..e republiea burnani generis est.

floc-u.-
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

t. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne il parcourir un es-
pace où nosjours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
ou ils s’apprêtent à vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même à des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-

tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. n
De l’a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

I. Major pars mortalium, Paulline, de nature: mali-
gnltate conqueritur, quad in exignum ævi gignimur,
quod hæc tam velociter, tam rapide clati nabis temporis
spatia decurrant; adeo ut, exceptis admodum panois ,
acteras in ipso vitæ apparatu vita destituait. Nec huic pu-
blico, ut opinantur, male, turbe tantum et imprudens
vulgus ingemuit; elarorum quoqne virorum hic affectas
querelas evocavit. Inde illa maximi medicurum exclama-
tio est : a Vitam brevem esse, longam artem. n 1nde
Ariatoteli, cum rernm natura exigenti, minime conve-
nions sapienti vire lis est; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour menerà fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence , après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés a une direc-
tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina aut dena secula educerent , homini in tam
multa ac magna genito, tanto eiteriorem terminum stare.
Non exiguum temporis habemus: sed multum perdi-
mus. Salis longa vita, et in maximarum rernm consum-
malionern large data est, si tota bene collnearetur. Sed
nl)i per luxum ne negligeuliam defluit . ubi nullî rei honte
impcndilur; ultimo domum necessitate cogente. quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. [ta est : non ac-
cepimus brevem vitam, sed fecimus; nec inopes ejus,
sed prodigi sumus. Sicut amplæ et regiæ opes, tibi ad
malum domiunm pervenerunt, momento dissipantur,
et quamvis madieæ, si bouc custodi traditæ saut. usa
creseunt; ita ælas nostra bene disponenti multum palet.

II. Quid de rernm nature querimur? illa se henigne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, parl’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent à une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;

et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent z ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied , ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous , même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche z nous flottons comme sur une mer nrofonde

gessit: vite , si scias titi , longa est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vino madet; alius inertia turpet; aliuin de-
fatigat ex alienis ludiens suspensa semper amimie ; alium
mernandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, dunit. Quosdam torquet cupide mili-
tiæ , nunquam non aut alienis periculis intentes , aut suis
amies , sunt quos ingratus superiorum cultus voluntan’a
servitute consumat. Multos ont affectatio aliens: fortunæ,
ont suæ odium detiuuit; plerosque nihil certum séquen-
les. vaga etinconstans, et sibi displicens levitas, par
nova consilia jactavit. Quihusdam nihil quo cursum diri-
gant. placet, sed marcentes oscitantesquc fait! deprehcns
dual; fldeo ut quod apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est, verum esse non dubitem;

lingua panest vitæ, quam nos vivimus.

Ceterum quidem omne spatinm, non vile , sed tempus
est. Urgentia cironmstaut vitia undique; nec resurgere,
aut in dispectum vert attollere oculus sinuot, sed mersos,
et in cupiditahhus inflxos prcmunt. Nunquaui illis récur-
rere ad se licct, si quando aliqua quies fortuite contigit;

SÉNÈ QUE.
ou, même après la chute du Vent, il reste anoure
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.

Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuiséel Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptésl Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune libertél Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui , celui-là plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur :voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-1a tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouVe

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, qucl qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profundo mari, in quo post ventum quoqne volu-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a mpiditatihus
suis otium tostai. De istis me putes disserere , quorum in
confessa mala saut? aspice illos, ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis effocautur. Quam multis graves
surit divitiæ? quam multorutn eloquenlia , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem educit’t quam multi
continuis voluptatibus pallent? quam multis nihil liberi
relinquit circumfusus olientium populus? 0mnes clanique
istus, ab infimis usque ad summos, pererra; hic advmat.
hic adest ; ille periclitatur, ille défendit. ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alias in alium consumitur. Inter-
roga de istis, quorum nomina ediscuntur; his illos dig-
nosci videbis notis : I Hic illins oultor est, ille illius .
suus nemo. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum fastidio, quad ipxis
adire volentibus non Vagin-riot. Audet quisquam de al-
lerius Superbîa queri , qui sibi ipse nunquam vacat? Ille
lumen, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquan- ’,
do respexit ; ille aures suas ad tua verba demlsit; ille tu
ad talus tuum rompit ; tu non inspiccre te unqua . non
andira dtguatus es.
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m. Il n’y a donc pas a faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps , ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine z tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bienl récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse , combien un accusé, comv
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien tes
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi ; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

IlI. Non est itague, quod ista officia cuiquam impu-
tes; qnoniam quidem qunm illa laceras, non esse cum
allo volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
qua: unquam ingenia fulserunt, in hoc unum consentiant,
nunquum satis llano humanarum mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occupuri a nulle patîuutur. et si
exigus onntcntio est de modo finium , ad lapides et arma
discurrunE; in vitam suant iucedere alios sinunt, immo
vero ipsi etiam possessores ejus futures inducunt. Nemo
invenitur, qui pecuniam suam dividere velit; vilain onus-
quisque quam munis distribuit! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum
est, profusissimi in en, cujus unius bonesta avaritia est.
Li bot itaque ex seniorum turba comprehcndere aliqneml
a Pervenisse te ad ultimum ætalis humante videmus;
centesimustibi, vel supra, premitur nuons; gcdum,
ad computationem ætatem tuam revocal Dia, quantum
et isto tempera creditor, quantum arnica, quantum
reus. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio , quantum ufficinaa per ur-
bem discursatio. Adjice mornes, quos manu feeimus;
arbico. quad et sine nsu incuit; videbis le pandores an-
.nns haltera, quam numens. Repete memoria tecum ,
quando certu consilii fueris, quolus quisque dies, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même ; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaincs douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. n

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il nc vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; taudis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, à une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. ’l’u entendras dire à plusieurs : a A cin-

quante ans , j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
ais-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?

N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer à vivre au moment même où il faut cesser!

Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie il un
âge ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinavcras, recesserit; qui tibi usus lui fuerit; quando
in statu suo vultus, quando animus intrepidus; quid tibi
in tam longo tDVO facti operis sit; quam multi virant
tuam diripuerint , te non sentiente quid perderes ; quam
tout vanna dolor , stulta lætitia , avida cupiditas, hlnndo
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relie»
tum sil; intelliges, te immaturuni morit n

1V. Quid ergo est in causa ? tanqunm semper victurl
vivitis; nnnquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non
nbservatis quantum jam temporis transierit; volutez
pleut) et nbundantl perditis, qunm interim tomasse ille
ipse , alicui vel homini vel rei donatus, ultimus dies sil.
Omnia, tanquaui mor-tales, timetis; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audies plerosque dicentes :
a A quinquagesimuin otium seccdam; sexagesirnus allons
ab officiis me demiltet. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista , siculi disponis, ire patictur."
Non pudet te reliqnias vitæ tibi rescrvarc, et id solum
tempos bonie menti destinale , quad in nullum rem con-
ferripossit? Quum serum est, tune vivere incipere,
qunm desiuendum est? quæ tam stulta mortalitatis obli-
vio. in quinquagesimum et sexagesimum annum dilTerre
sans consilia; et inde velle vitarn inchoare, quo panel
pommeront! Potentissimis, et in altum sublatis nominai.
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent à descendre de leur faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait.
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux il réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait tonte la terre, coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere voues videbis , quibus oLium optent, lau.
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupinnt interim ex
illo fastigio suo, si tuto liceat, demandera. Nain ut nihil
extra lacessat, ont quatiat. in se ipsa fortuna mit.

V. Divus Augustus, cui dii plum qunm ulli præstite-
runt, non desiit quielem sibi preuari, vacationem a re-
publies petere. Omnis ejus serina ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hou labores sucs.
etinmsi falso , duloi lumen ohlcctabat solatio : a Aliquandu
se victurum sibi. n In quadam ad seuaturu misse epistola,
qunm requiem suam non vacuam tore dignitatis , nec a
priera gloria discrepnntem , pollicitus esset, hæc verba
inveni : c Sed ista fieri speciesius, quam promitli pos-
sunt; me [amen cupido temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum Iætitia moratur adhnc, præci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tania
visa est rex otium, ut illam , quia usu non polerat, ce.
giletions præsumeretl Qui omnia videbat ex se une pen-
denlin , qui hominibns gentibusqne fortunam dabat , illum
client Iætissimus cogilahat , que magnitndinem suam
exuerot. Expertus erat, quantum illa buna, par sumos
ertrns tulgentia , sudoris exprimer-eut, quantum occul-
tarum sollicitudinum logeront ; com clribus primum ,
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citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses po-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Egvpte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient

la paix g tandis qu’il recule les limites du monde
romain alu-delà du Rhin, de l’Enpbrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles, liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée, et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il v
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos: c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-
bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté

avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sansfin?

deiude cum collegis, novissime cum aflinibus, canetas
armis dccernere, mari terraque sanguiuem fudit; pa-
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asiamqne,
et omnes prope ores hello circumactus, Romans cæde
lassos exercitns adexterna bella convertit. Dom Alpes
pacat . immixtosque mediæ paci et imperio bastes perdo-
mat, dnm ultra Menum . Euphratem et Danublum ter-
mines movet, in ipsa nrbe, Murenæ , Cæpionis , Lepidi.
Eguatiorum.iu eum muer-nues acuebautur. Nondnm bo-
rum effugerat insidias; filin , et tut nubiles juvenes adul-
terio velnt sacramento adacti , jam inlraclam ætatem ter-
ritabant; plusque et iterum timenda cum Antonio mu-
lier. Hæc ulcera cum ipsis membris absciderat; alia sub-
nascebantur; velot grave mollo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpebalur. [laque otium optabat ; in hu-
jus spa et cogitation labores ejus residebant; hoc votnm
erat ejus, qui voti compotes faucre poterai.

Marcus Cieero inter Catilinas Clodiosque jactatus,
Pompeiosquc et Grasses, parlim manifestes inimicos.
parlim dubios alnicos , dom fluctuatur cum republies . et
illam pessum euntem teuet, novissime abductus, nec se-
cuudis rebus quietus, nec adversarum patiens, quotiem
illum ipsnm consulatum suum non sine causa, sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéjîi vaincu, le [ils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je visât moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serait
moitié libre z toujours il jouira d’une liberté cn-

vlière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui estau-dessus de la fortune?

Vl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses luis la funeste époque des
Gracques, avant toute l’italie pour son immense
cortége , hors d’état. de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a (in, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-on , sa vie agitée des son
berceau, et disait 2 « Que lui seul, même (les son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tutelleetrevôtu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-
ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?

On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatum , detestatur? Quam flebiles voues exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam virto patro Pom-
paie , ndhuo filin in Hispania [meta arma rcfnvcntc?
a Quid ogam , inquit , hic quaerist moror in Tusculano
mon semiliber. n Mia dcinccps ailjicit , quibus et priorem
ætatem complotai, et de præsenti queritur, et de Mura
desperat. Semiliherum se dixit (licol-0! et menercules,
nunquam sapiens in tam humilc numen procedet, nun-
quam semiliher erit; integræ sempcr libertatis et solidæ,
solutus , et sui juris , altior celeris. Quid enim supra coin
potest esse, qui supra fortnnam est?

VI. Livius Drusus, vir acer et vehemcns, qunm le-
gos novas et mata Gracchana movisset, stipaius in-
genti tatins Italiæ cœtu, exitum rernm mon pi-ovidens ,
quns nec agere liccbat , nec jam liherurn en! semai in-
choatas t-clinquere, exsecralus inquietam a primordiis
iitam , dicitur dixisse: a Uni sibi , nec puera quidem ,
unquam ferias contigisse. - Ausus enim et pupillus ad-
hue et prætextatus, judicibus reos commandera, et gra-
tiam airain toro interpunere tam etflcaciter, ut quædam
iudicia constet ab ilio rapia. Quo non irrumperet tam
immaturn ombilic? scires in malum ingens , et privatum
et publicum, evasuram illam tam præcocem audaciamt
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a de n’avoir pas connu de jours de tâta; » lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportnne. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mûmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car a peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes , votre vie ,
se prolongeât-clic air-delà de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous"ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la ’
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
pose-temps que le vin et la déhanche; car il n’en
est pas de plus liontcusemcntoccupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés on des
guerres injustes; il y a dans lousces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querebatur, r nulles sibi ferias contigisse, n
a puera seditiosus, et fora gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante , au mors voluntaria escot;
nulle, an tempestiva. Snpervacuum est commemnrare
plures ,qui qunm aliis felicissinli viderentur, ipsi in se
verum test mouium dixerunt, prudentes omnern actum
annorum suorum. Scd his querelis nec alios mutaveruut,
nec se ipsns. Nom qunm verba erupernnt, effectua ad
cousuetudinem relabuntur. Vestra mebercule vita, licet
supra mille nonos exeat, in arctissirnum contrahetur;
istn vitia nullum non seculum devorabunt; hoc vero spa-
tium , quod , quamvis natura currit , ratio dilatat, cito
vos etfugiat necesse est. Non enim appreheuditis , nec
retinetis . necvelocissimæ omnium rei moram facitis, sed
nbire ut rem supervacuain ne reparabilem sinitis. in pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi vint) ne la-
bidini vacant; unlli enim turpins occupati surit; ceteri, ’
etiamsi vans gloriæ imagine tcneantur, speciaselamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vol iracundos cnnmcres.
vel odia exercentes injusta , vel balla; aulnes isti viriliul
peccant; in ventrem ac libidinem projectornm inlionesta
lobes est. Omnia istorum tempera excute; admise qunm-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font

de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps à dresser des embûches,
quel temps à trembler, quel temps à courtiser ,
que] temps ’a être courtisés, que] tempsa offrir ou

a recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-

cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les Sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-

jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe à rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-

tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoccupés, jusqu’au
terme de leur carrière , que d’une seule chose ,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils nele savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs liu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps’

aussi, la vie est-elle trèslouguc pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidientnr . quamdiu timeant,
quamdiu celant, quamdiu colantnr, quantum vadimonia
sua nique aliena occupent, quantum couvivis, quai jam
ipsa officia surit; videbis, quemadmodnrn ilion respirare
non sinant vel mala sua, vel houa. Denique inter naines
convenit , nuiiam rem bene exerceri pesse ab immine
occupait); non eloqueutiam; non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil nltius recipit. sed omnia
valut inculcata respuit. Niliii minus est hominis occupait
quam vivere; nullius rei ditfieilior est scientia.

VII. Professores aiiarum arlium vulgo multique surit;
quasdam vers ex bis pueri admodum ita percepisse visi
surit, ut etiam præcipere passent; rivera tota vita discau-
dum est; et quod mugis fartasse mirabere , t0!!! vils dis-
cendum est mari. Tot maximi viri , relictis omnibus im-
podimcutis, qunm divitiis, officiis, voluptalihns renan-
tiassent, hoo unum in extremam osque ætatem egernnt,
ut virera scirent; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e vite ahierunt ; nedum ut isti sciant.

llingni, mihi credo. et supra humaines errerez enli-
nentis viri est, nihil a: son tempore delibari sinere ,- et
ldeo vita oins longissima est, cui quantumcumque peloit,
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tant qu’elle a duré , s’est voué tout entier a elle.
il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupe’;

il n’en a rien mis il la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui m t digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, 1c temps a dû manquer a ceux dont la
vie futiivrée en proie à tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perle.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ne?

cabie, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre i b Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent à eux, t’cnlèvont à toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un à un , et passe en revue
tous les jours de ta vie i tu verras qu’il n’en est
reste pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités , n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-ellc passée? »

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : «Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum; in place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.

lis’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totuui ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jaunit;
nihil sui) afin fait: neque enim quidqunm reperit dignuin.
quod com [empare suc permuterai custna ejus paroissi-
mus. haque satis illi fuit; his vero necesse est deliiisse,
ex quorum vite multum populos tuli’t. NEC est quad pu-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; pierosque
ccrle audies exhis quos magna felicitas gravai, inter clien-
tium greges, aut causarum actiones, sut caleras houes-
tas miserias exciamare interdum z u Mini virera non li-
cetl n Quid ui non liceat? omnes illi qui te sibi advo-
cant , tibi abducunt. me reus quot die: ahslulit? quot ille
candidatust quot illa anus, etferendis heredibus lassa?
quoi ille ad irritandam avaritiam captantium simulatus
ægerE’quot ille potentioramiens, qui vos non in amicilia,
sed in apparatu habeti’ Dispunge, inquam, ac recensa
vitæ tuæ dies; videbis pancas ndmodum et ridicuios spud
te resedisse. Asseculus ille quos optnverat fasces, tapit
panera, et subinde dicit: a Quando hic annus prester-
ihit? n Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit : a Quando, inquit, istos effugiam? u
Diripitur ille toto fora patronna, etmagno concorsu om-
nia , ultra quam audiri potest, complet : u Quando . in-
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elles suspendre les affaires? w Chacun précipilesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il , en
effet, une seule heure qui puisso lui apporter un
plaisir nouveau? il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste , que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut v être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
lamême manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps ve’cu 7

mais il a longtemps duré. Quoi douci penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
çà et la , et tourne toujours dans un même espace
sousle souffle changeant desvents déchaînés? ll n’a

pas beaucoup navigué; maisil a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles à l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse , c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux yeux:
c’est pour cela qu’en l’estime si peu , ou que

quit, res proferentur? n Præcipitat quisque vitam suam ,
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempus in usas me: confer! . qui atones aies
trinquant vitam ordinat . nec optat crastinum , nec timet.
Quid enim est, quod jam une bora novæ voluptatis posait
afferre? Omnia nota , omnia ad satietatem percepta surit;
de cetera fors fortune, ut volet , ordinet; vite jam in tuto
est. Haie adjioi potest , detrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre sature jam . non plane , nliquid
cibi. quad nec desiderat. capit.

VIII. Non est itaque, quad quemquam propter canas
ont ruga: putes diu vixisse: non ille diu vixit, sed diu
fuit. Quid enim? si illum multum putes navignvisse ,
quem sæva tempestas a portu exceptant hue et illuc tulit,
ac virilius ventorum ex diverse furentium par eudem
spatia in orbem agit? non ille multum navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari solen, qunm vidro siliques
tempus petere, et ces. qui rogantur. facillimos. Illud
"(arque spectat, propter quod tempos petilum est ; iprum
tempos quidem neuter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
datur ,- re omnium pretiosissima luditur. Fallit autem
illos; quia ras incorporait: est . quia sub oculus non ve-
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plutôt on lui reconnaît il peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs servicos, leurs soins : personne
ne met un prix à son temps; chacun en fait pra-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a Venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en rastel Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquersans qu’on sache ’a que] moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. lls ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêtsa leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi su pportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

tes années; personne ne te rendra à toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; clle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilinima æstimatur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annua conginria humines clafissimi ac-
clpiunt , et his ont laborem, ont operam , ont diligentiam
sunm louant; nemo æstimat tempus; utuntur illo lusins ,
quasi gratuite. At coulent agros vlde , si mortis parieu-
lum admotum est propius , medicorum goumi tangentes:
si metuunt capitale supplicium , omnia sua. ut vivant.
puristes impeudere; tenta in illis discordia uffectuum est.
Quod si passet , quemadmodum præteritorum annorum
cujusque numerus propoui, sic futurnrum: quomodo
illi, qui pancas videreut superesse, trepidarent , quomodo
illis parcerenl? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
ponsare quod certum est; id dehet Iervari diligentois
quod nescias quando deficiat. Nee est toman , quad igno-
rai-e putes ille; , quam cars res sit. Diacre salent ils , quos
volidissîme diligent, paroles se partent annorum suo-
rum tiare. Dam , nec inlelliguut ; dont antem ita . ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsom au de-
trahant , neseiunt ; ideo tolerahilis est illis jactura detri-
menti latenlis. Nemo restituet aunes, peut!) iterum le
tibi reddet. [bi que cœpit actas. nec corsum ennui ont
revomiroit ont supprimet; nihil tumultuahitnr. n’hil a...
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin t elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera

nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mon cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et [cuides disposi-
tions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? à différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée diaujourd’hui : ce qui est encore dans
les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa musc
inspirée par le souffle divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. i) Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne tempuras de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappent encore. ll faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monehit velocitatis suæ: tacite labetur. Non illa se regis
imperio, non favore populi longius proferet; sicut missa
est a primo , decurret; nusquam divertet , misquam re-
morabitur. Quid flet P-tu occupntus es , vite lestinat; mors
intérim aderit , cui , volis nolis, vacandum est.

IX. Potesne quisquam . dico, huminurn eurum . qui
prudentiam jactant, et operosius accupali surit, quam ut
malins passim virera? lmpeudio vitæ vilain instruuut,
cogitations suas in longum ordinant; maxima perm vitæ
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præseutia , dum ulteriora preniittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectutio, qua: pendet a;
crastiuo. Perdis hodieruum; quod in manu fanum: po-
situm est, disponis; quad in tua , diiniltis. Quo spectas,
quo to extendis? omnia quw ventura sont. in incerto ja-
cent; prolinus vive. Climat ecce niaxinius vetos, et relut
diviuo ore instinctus saluiare carmen canit:

Optima gnaqua (lies miseris moi-taubes ævi
Prima rugit. . . .

Quid eunctaris, inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
git; qunm oocupaveris, tamen fugiet. [taque eum cele-
rltnie temporis utendi velooitatc comandant est; valut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes peu-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,

mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,

dans tes lenteurs, en préSence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ion avi-z
dite et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

slcnfuit. il ne faut donc pas en douter z le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’estva-dire OCCUpÉS z leurs

esprits, encore dans lieufance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu ; ils sont tom-

bés dans la vieillesse à l’improviste et sans v peu-

8er : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une. lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, ct qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant dlavoir su qulil appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqulils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , si je voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de

parade, mais un vrai sage il la manière antique ,
avaitcoutume de dire z a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-

sions; et ce nhst pas par des atteinteslégères, mais

ex torrente rapido , nec semper casuro, cita bauxienoum
est. floc quoqne puicherrime ad exprnhrandam infinitum
cogitationem , quod non optimum quamque ætatem , sed
diem dieit. Quid securus, et in tante temporum fugu
leutus, menses tibi et aunas, et longam seriem , utoun-
que aviditati tua.- visum est . esporrigis Y de die ieeum io-
quitur, et de hoc ipso fugiente. rien duliium est ergo.
quin prima quæque optima dies fugiat mortalihus mise-
ris , id est, occupatis; quorum pueriles adhuc animus
senectus opprimit, ad quam imparati ineriiiesque ve-v
uiunt. Niliil enim provisum est; subito in illam, nec opi-
nautcs inciderunt ; aecedcre cam quotidie non seulichant.
Quemad modum nutsermu, aut lectio , out cliqua iutcrior
cogitatio itcr facientes decipit; perveuisse se ante seiunt,
quam appropiuquassc; ite hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quod dormieutes vigilautcsque codem gradu
facimus , occupatis non apparat, nisi in tine.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, par quæ probem brcvis-
simam esse occupntorum vitam. Solehat dicereFahianus.
non ex his cathedrariis philoaophis, sed ex veris et anti-
quis : a Contra affectas impetu. non subtilitatc pngnan-
dum , nec minutis vulneribus, sed incnrsu avertcndlin
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par une impétueuse allaqur, qu’il tout détourner

, une pointe traîtresse : car. il tout émousserl’arme

du sophisme, etnon jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas Seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle qui doitétre. De ces trois époques,

celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a par-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. (Test la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses
que l’on regrette. C’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable , échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent le troubler z elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probam; cavillatiouem enim retundi debere,
non vellieari. » Tamen ut illis errer exprobretur suris,
docendi, non tantum deplorandi sont.

In trin tempora vita dividitur; quod est, quad luit . et
quad l’uturum est. Ex his quod agimus , brave est; quad
acturi sumus, dubinin; quod egimus, cet-tum. floc est
enim, in quod fortune jus perdidit , quad in nullius arbi-
trium reduci potent. Hou amittnntoecuputi; nec enim illis
vaoat præterita respicere . et si tacet, injucunda est pœ-
niteudæ rei recordatio. Inviti 1 ad a male
exneta animum revenant, nec ondent en retentera , quo-
rum vitia etiam que: aliquo præsentis voluptatis lenocinio
suhripiebantur, retractando patescunt. Nemo . nisi a quo
omnia acta saut sub censura sua , quæ nunqnam fallitur,
libenter se in præteritum retorquet. ille qui motta ambi-
tiose concupiit , superbe contemsit , impotenter vieit , in-
sxdiore deeepit, avare rapuit, prodige eftudit, necesse
est memoriam suam timeat. Atqui un est par! temporis
nostri sacra ne dedieata. alunes humant): «sur super-
gressa , extra reguum fortunæ subdueta; quam non ino-
pîa, non matus , non morborum incuer exagitat. Haro
une turbari , nec eripi potai; perpetua equ et intrepida
poussin est. Singuli tantum (lies , et hi par momaenl
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ravie : on la passède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais liesprit des hommes occupés est
comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regardera: arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien t
il s’échappe à travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marotte; il court et se précipite :il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent peste re-
pos, et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefoisce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur écbappe encore, distraits qnlils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pressentes sunt; et præteriti temporis omnes, qunm jus-
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici se detineri
patientur; quad taure occupatis non venai. Securæ et
quietæ mentis est , in omnes vitæ sua: partes discurrere :
occupatorum autrui velut au!) juge surit; lleetere se ne
respicere non possunt. Abiit igitur vitu cornm in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingeras, si non
subest quad exeipiat, au servet; sic nihil refert , quantum
temporis delur , si non est ubi subsidat ; per qunssos fo-
r I 1 transmittitur. Præsena tempus bravissi-
mum est, arien quidem . ut quibusdam nullum vides-tutu
in cursu enim semper est, (luit et præeipitatur; ante de-
smit esse, quam venit; nec mugis morarn patitur, quam
mundus , aut aidera , quorum irroquieta semper agitatio ,
nunqnam in codent vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupstos.præseus pertiuet tempos; quad tam brere est,
ut arripi non posait, et id ipsum illis. districtis in malta ,
lnbducitur.

XI. Denique vis mire , quam non diu vivant? vide qunm
cupiant diu vivere. Deerepiti senes paucorum annorum
accessionern votis mendient; minorer natu se ipso; eue
tingunt. mendaoio sibi blandiuntur, et tam libenter
tallunt, quam si tata un: decipinnt. Jam vero qunm nias

19
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourirl Ils ne sortent pas dela vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré la la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-
se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés il intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas

à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge à l’eu-

ean un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il v a des gens dont le

cliqua imbecillitas mortalilatis admonuit, quernadruodum
parentes moriuntur, non tanquam excant de vite. sed
tanquarn cxtrahanturl Suites se fuisse, quod non vixe-
vint, olamitant, et, si mode evaserint ex illa valeludine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint . quibus
non fruerentur, quam lncassum omnislahor ceciderlt,
cogitant. At quibus vite procul ab omni ncgotio agitur,
quidui spoliosa si t1 Nihil ex illa delegnlur, ni hil allo nique
alin spargilur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negli-
gentia iuterit. nihil lai-glume detrahitur, nihil superm-
cuum est: lofa (ut ila dienm) in reditu est. Quantum-
cumque ilaque abunde sufflcit t et ideo quandocumque
ultimus dies venerit, non ennetabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gratin.

Quæris’forte, quos occupa’os vocem? non est quad me

mies putes diacre, quos a basilira immissi denium canes
ejieiunt; que: aut in sua vides turbo spreiosius elidi , ont
in aliena contemtius; quos officia domibns suis evoeanl .
ut alienis foribus inidant; quos haste prætoris infami lu-
cro, et quandoquo suppuraturo, exercet. Quornmdnm
ullum occupatum est; in villa, ont in lecto sur) , in media
solitudine . qunmvis ab omnibus recesscrunt , sibi ipsi Ino-

SÉNÈQUE.

loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous , ils sont insupportables a eux-mêmes : la
vie do certains hommes peut être appelée non une

vie de loisir, mais une oisive occupation.
XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range

avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie (le
sesjours à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépt’uvationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emp’ortent si le barbier,

croyant raser des hommes, v met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflammcnt, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti surit; quornmdam non otiosa "tu est dicanda, sui
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas , qui Corinthia paucorum
furore pretiosa, amin subliIilale concinnat, et majorent
dierum partem in æruginosis lamellis consumit? qui in
ceromate (nom. proh facinus, ne romanis quidem vifiis
laboramus! ) spectator puerorum rixantium sedet? qui
viotorum suorum gregesin ætatum et colorum paria di-
ducît? qui atllletas nolissimos pascit? Quid? illos otiosos
vocas . quibus apud tonsorem multæ hara: transmittuntur.
dum decerpitnr, si quid proximal nocte succrcvit, dum
de singulis capillis in consilium itur, dom aut disjecta
corna restit ’tur, eut delieiens biocatqueillinc in frontem
compcllitur Quomodo irascuntur, si lonsor paqu negli-
gentior fuit , tanquam viruru tandem" Quomodo excen-
descunt, si quid ex julia sua decisum est, si quid extra
ordinem jaunit, nisiomnia in annulas suas reeidurunt!
Quis est istornm , qui non malit rempuhlicam suam tur-
bari, quam conmm? qui non sollicitior sit de capitis sui
derore, quam de sainte? qui non comtior esse malit.
quam bonrstior? Hou tu otiosns vocal, inter pectinem
Specuhmique occupatos? Quid ilu . qui in componendis.
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toge entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature a rendre des sons la-
ciles, simples et agréables, la plientadè languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-là n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qulils se tout une réputation de magnificence et de
délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
talion. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se [ont porter ç’a et la
en chaise et en litière , et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme siil ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper z leur âme allauguie est tellement

audiendis, diœndis canticis operati sunt; dom vaccin.
cujus rectum cursum nature et optimum et simplicissimum
fecit, inflexu modulatiouis inertissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se earmen metientes semper sonant;
quorum qunm ad re: serins, sæpe et tristes , adhibiti
surit, exauditur [nuita modulatio? Non habeut isti otium,
sed iners negotium. Convivia mehercule borum non po-
suerim inter vacantia tempera , qunm videam, quam
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum
suorum tunicas succingant , quam suspensi sint , quomodo
aper a coquo exeat : quanta celeritate, signa data, glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur aves in
frustn non rnormin -. qunm curiosa infelices pueruli ebrio-
mm sputa detengrant. Ex bis elegantiæ lautitiæque tams
captatur, et usque en in omnes vitæ successus mata sua
illos seqnuntur, ut nec hibeut sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
lectine une et illuc feront, et ad gestationum suorum,
quasi deserere illa: non lisent, boras occurmmï 111105.
quando lavarl debeunt. quando notaire, quando cœnare,
alias admette! : et risque en nimio delicati animi languore
mlvuntur. ut pet se mire non possint au esnriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hg-
maines) , au moment où plusieurs bras l’enlcvaieut

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda :
a Suissje assis? l) Et est homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette ioule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être alu-dessous du

vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

Xlll. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme quia du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, illa paume, ou a se griller

quemdam ex delieatis (si mode deliciæ voeandæ sont
vilain et consuetndinem humsuam dedîscere!) , qunm ex
balueo inter manus elatus. et in sella positus esset. dixisse
interrogando : a Jam sedeo? n Huns tu ignorantes]: au
sedeat, potas sctre au vivat, au videat. un otiosus ait?
non facile dixerim, ntrum magis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se ignorarefiuxit. Multarum quidem rernm ob-
livionem soutient, sed multornm et imitontur; qnædnul
vitia illos, quasi felieitatis argumenta, delectaut. Nimis hu-
milis et contemti hominis esse videtur, seine quid faciat,
I nunc, et mimes mulle meutiri ad exprobrandam luxu.
riant pota. Plura menercule prætereuut quam fiugunt,
et tanin incredihilinm vitiorum copia , ingeniuso in hon
nnum accula. processit, ut jam mimorum arguera possl-
mus negligentiam. Esse aliquem, qui osque en delicü;
interieril, ut au sedeat, alteri credo"

XIII. Non est ergo otiosui hic; aliud numen importas;
æger est; immo mortuus est. Il]: clins est, cui alii sut
sensus est : hic nm semivivus, qui au intelligeudos cor-
poris sui habitus indice opus est ; quomodo potes: hic aliv
cujus temporis dominos esse? Persequi siugulos longnm
est, quorum aut latruuculi, ont pila , au! excoqucndi la

’19.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
siappliquent a dlinntiles études, personne ne doute
qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel

v fut écrit le premier, de illliade ou deliodyssée, si
ces deux poèmes étaientdu même auteur, et autres

questions de même importance , qui, à les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et in les communiquer aux autres, [ont
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatns avait le premier mon-
tré des éléphants à son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
il conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudine, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient à un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura , consumsere vitam. Non sunt otiosi ,
quorum voluptates multum negotii hahent. Nam de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agant, qui in litera-
rnm inutilinm studiis detinentur; quæ jam apud Roma-
nos quoqne magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quarrera, quem numerum remignm Ulysses ha-
buisset: prior scripta esset [lias , an Odyssea; præterea .
au ejusdem esse! anctoris. Alla deinceps hujus nous; qui!
sive confinons, nihil tacitarn conscientinm juvant: nive
proferal , non doctior vidchcris , sed molestior. Ecce Ro-
manos quoqne invasit inane studinm supervacna dis-
cendit [lis diebus nudivi qucmdnm sapientem referentem,
que! primas quisque ex Romanis ducibus fecisset. Primns
navali prælio Duilliusvicit, primus Curius Dentatus in
triompha dnxit clephantoe. Etinmnunc ista , etsi ad voram
gloriam non tendunt, circa civilium tamen operum exem-
ple versantur. Non est profulura talis scientia; est lumen
que: nos speeiosa rernm vanitale detineatJIoc quoqne quill-
rentibns rernittnmns. quis [tamouls primns persuasit na-
vcm conscendcre? Claudius in luit ; Candex oh hoc ipsnm
appellstus, quia plurium tabularum contextus, caudex
apud antiqnos vocsbatnr ; unde publicæ tahnlæ , codices
dicuntur : et naves nunc quoqne. qnau ex antiqna cousue-

SENÈQUE.

apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valérie, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyeu d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, il quel hon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, à ceux qui lurent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un

genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent z ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qulils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans lioubli,
de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés à des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commeatus subvehnnt, candicarina
vocautur. Sana et hoc ad rem pertinent, qnod Valerins
Corvinns primns Messanam rioit, et primus ex familia
Valeriorum, urbi: capta: in se translate nomine Mamans
appellatm est. paulatlmqne vulgo permutante literas.
Messala dictus. Num et hoc quemqnam curare permitlns.
qnod primns L.Snlla in cirœleones solutos dedit, qunm
alioqnin alligati darentur, ad confioiendos en: misois a
regs Bouche jaculatorihus ? et hoc sans remittatnr. Num
et Pompeinm primum in circo elephantornm duodevi-
ginti pugnam edidisse. commissis more prælii noxiis ho»
minibus, ad ullam rem honam pertinet? Princeps civils-
lis . et inter nntiquos principes, ut lama tradidit, bonitatis
eximiæ, memorahile putavit speclaenli genus , nova
more perdere homines. Depugnant? parnm est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole animalium exterantur.
Satius erat ista in obiivionem ire, ne quis postes potent
disceret, invideretqne rei minime hum-"133-

XIV. 0 quantum caliginis mentihus humants objicit
magna leucites! Ille se supra rernm naturam esse tuner
credidit, qunm lot miserorum hominum catervnl euh
alio cœlo nolis belluis objiceret; qunm bellum inter tam
disparais animalin committeret ; qunm in conspectu populi.
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[lots de sang en présence du peuple romain, qu’il
devait bientôt contraindre il en verser il son lour
davantage. Mais lui-même, plus tard , victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin tonte la
vanité de sonorgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Mélcllus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marcher cent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut Iedernier des Romains qui agrandit
le Pomocrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’italic , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre , comme il l’affirmait , que le mont Aven-
tin est en dehors du P0mœrium, pour l’une on
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille antres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables à des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disenttoutcelade honnefoi,quandilsgarantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romani multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fundere coacturus. At idem postea Alexandrina perfidia
” ,’ . ultimo un" f- ” A se præbnit,
tam demum intellects inanijactatione cognominis sui. Sed
ut illo reverlar unde deoessl, et in alla materia osten-
dam supervacnam quorumdam diligentiam. idem nar-
rabat . Metellum, victts in Sicilia Pœnis, triumphantem ,
nnum omnium Romanorum ante cnrrum centnm et vi-
ginti captivas elephantos duxisse 3 Sullam ultimum Ro-
nIanorum protulisse Pomœrium, quod nunquam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mus proferre apnd anti-
quos fuit. Hoc scire mugis prodest, quam Aventinum
montem extra Pomœrium esse, ut ille alfirmabût; propter
alteram ex duabus causis; sut quod plebs en accentuel.
ont quad Reine anspicante illo loco aves non addixissentt
Mia deinceps innumerahilia, quæ ant fiola snnt, aut
mendam’i similis. Nain ut concédas omnia eus lide houa
dicere, ut ad præstalionem scribant, tamen cujus ista er-
rores miment? cujus cnpidilntes promeut? quem fortio-
rem, quem justiorem, quem liberaliorem facient?Du-
hilare se interîm Fabianus nestor aiebat , an satins esset
nullis susdits admoveri, quam his i1nplicati.Soli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie la
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si, dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, del’outrepasser avec les Cyniques, et

de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-
porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de tonte mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associcnt

aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressentà de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres , lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a tontes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons Ienrs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil, les débauches

otiosi suut, qui sapientiæ vacant: soli vivant; nec enim
suam tantnm ætatem bene tuentur : omne ævum sua ad-
jioiunt. Qnidquid annorum anta illos actum est , illis ac-
quisilum est. Nisi ingratissimi siums, illi clarissirni sa-
crarum opinionnm conditores. nabis nati snnt, nobis
vitam præparaverunt. Ad me pnlcherrimas. ex tenehris
ad lncem erntas, alieno tabors dedncimur; nulle nabis
secnlo lnterdictum est : in omnia admittimur set si mag-
nitndine animi egredi humante imbecillitatis augustins
libet,multum per quad spatiemnrtemporis est. Dispu-
tare cnm Soeratelicet, dubitare cnm Carneade, cnm Épi-
euro quieseere. bominîx naturam cnm Smicis rincere.
cnm Cynicis excédera , cnm rernm nature in consortium
omnia ævi parfiler incedere. Quidni ab hoc exigus) et ea-
dnco temporis transitu, in. alla nos toto demus unitive.
quæ immenses, que æterna mut. quæ cnm melloribus
communia? Isti qui per officia discumnt, qui se alios-
que inquietant, qunm bene insanierint, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec ullaz apertas fores
præterierint , qunm pet cliveras: douros memoriam. salu-
tationem cireumtnlerint :quotnm quemque ex tam in»
menas, et variis cupiditatibul districts, urbe potamot
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont , sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et atlourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-Fa, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Théophraste, et. des autres grands maîtres de
la science morale. ll n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mants, aucun qui souffre qu’on se retire les mains
vides. Et la nuit, et lejour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne te forcera, tous t’ap-
prendront a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux toutce que tu voudras:
il ne tiendra pas à eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé«

vider-e? quam multi erunt , quorum illos aut somnus, ont
luna-la . eut inbumanitas subtnoveat? quam multi, qui
illoa, qunm din torserint . simulata festinationc transeur-
rant ? quam multi per refertum olientibus atrium prodire
vimbunt. et par obscuros ædium aditus profugient? quasi
non îuhumanius sil: decipere , quam excludere ! quam
multi hesterua crapula semisomues et graves, illis miseris

suum t "ms, ut l’ et r t t, vix
allevatis labiis insusurratum millies uomen, oscitatione
superbissima reddeut? Hos in veris officiis morari liset
dictamne, qui Zenonem, qui Pythagoram quotidie, et
Democrltum , ceterosque antistites bonarum artium, qui
Aristotelem et Tllcophrastum volent ballera quam fami-
liarissimosl uemo horum non vaeabit , nemo non veniena
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet. nemo
quemquam vacuis a se manibus abire patietur. Nocte ocu-
veniri et interdiu ah omnlhus martelions passant. Horum
se mon nemo caget , omues docehunt : horum neuro an-
nos tuas conterai, suus tibi contribuet : nullius ex his
serine periculosus erit , nullius amicilia capituliez , nullius
sumtuosn observatio.

XV.Feres ex his quidquid voles : par illus non statut .
quo minus . quantum plurimum ceperis, hanrius.Qum
illum faucillas, quam pulchra senectns manet. qui se in

l

saunons.
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, alunage
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Etpour-
tant il nous est permis de naître à notre gré. Il v
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu

veux être admis z l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie z ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras parta plus de gens.
Ces sages t’onvriront le chemin de l’éternité; ils
t’élèveront à une place d’où personne ne te reu-

versera : voilà le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache a

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue z elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contulit! Hahehit cnm quibus de mini-
mis maximisque rebus deliheret, quos de sequotidie cou-
sulat, a quibus nudiat verum sine contumclia , laudetur
sine adulatinne, ad quorum se similitndinem effingat.
Solemus dicere, non fuissein noslra potestale , quos sor-
tiremnr parentes ; sorte nabis dates; nohis rem ad nos-
trum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum iugeniorum
familiæ suut; elige in quam adscisci velis; non in numen
tautum adoptaberis, sed in ipse houa, quæ non erunt
sordide nec maligne custodienda ; majora fient, quo illa
pluribus diviseris. Hi tibi dubunt ad æteruitutem iter, et
te in illum locum, ex quo nemo ejiciet, suhlevabunt:
hæo nua ratio est enlendendæ mortalitatis, immo in im-
mortalitatem vertendæ. flouons, monuments , quidquid
aut decrctis nmbitio jussit, au! operibns exstruxit, cita
subruitnr; nihil non longs demolitur vetustas , et muret
ceins, quad consecravit. Sapienliæ noceri non potest.
nulltl delebit ætas, nulla diminua; sequens ne deiude sem-
per ulterior aliquid ad reneratjonem ounferet . quuniam
quidem in viciuo versaturiuvidia: simplicius longe posita
mirnmur. Sapientis ergo multum patet vits : nan idem
illum , qui ceteros , terminus includit; soins generis hu-
mnni legihus solvitur; omnia illi accula. ut Deo, sur.
viuut. Trausivit tempus aliquod? hoc recordations ouin.
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comme a bien. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir ,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui tout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’est qu’arrive’s au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent le jour leur paraît long,
de ce qu’en attendant le momentfixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les beures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent , et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont ’a charge 2 c’est

ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur paraît long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat? hoc miter; vouturum est? boc præ-
cipit. Longam illi vitam facit omnium temporum in unum
œllatin; illorum brevissima ac sollicitissima ælas est, qui
præterilorum obliviscuntur, pressentis uegligunt , de fu-
ture timent ; qunm ad extrema vener-int, sero intelliguut
miseri, tamdiu se , dam nihil agnnt, occupatos fuisse.

XVI. Net; est, quod hoc argumento probari putes,
. longam illos agere vital!) , quia interdum mortem in-
vocant. a Vexat illos imprudentia incertis affectibus, et
inclinentibus in ipso quæ metuuut; mortem sæpe ideo
optant. quia timent. Illud quoqne argumentum non est,
quad putes, diu viventium, mqued sæpe illis longue vi-
detur dies : quad dam ventant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire boras queruntur; n nain si quando ilion desc-
runt occupationes, in otio relicti æstuant , nec quomodo
id disponant, aut extrahaut, sciunt. [taque ad occupa-
tionem aliquam tendunt, et quod interjacet. omne tem-
pus grave est: tam mebercule , quam qunm dies muueris
gladiatorii edietns est, aut quum alieujus alternas vel spee-
taculi vel voluptntis exspectatur constitntum, transilire
medios die: volunt. Omuis illis sperme rei longa dilatio
est. At illud tempus , quad amant, breve est, et præœps,
breviusque molto fit suo vitio; aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire , leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer no:
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une cireuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
l’attente dela nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : c Combien cela durera-t-il? r Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’eilravés du terme qu’ils voyaientdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , mais l’étendue , cet insolent roide Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même , qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat , les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les.
quelles il redoutait la centième année..

giunt, et consistera in une cupiditate non possunt; non:
suntillîs longi clics, sed invisi. At contra, quam exiguæ
noctes videntur, que: in complexu scortorum, eut vina
exigunt? Inde etiam poetnrnm furet- , tahulis humanos
encres alentium , quibus visus estaniter, volnplnteoou-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitla
nostra incendere, quam auctores illis inseribere deos. et
dare morbo, exemple divinitalis. excusatam licemiam?
Possuntistis non brevissimæ vlderi noctes, quas tam cars
mercantur? diem noctis exspectationc perdunt, noctem
lacis meta [psæ voluptates cornu: trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ saut, subitque qunm maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : a Hæc quam diu? a Ah hoc affectu
reges snam flevere potentiarn , nec illos magnitude for-
tunœ snæ delectavit, sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camporum spatia porrigeret oxer»
citum, nec numerum ejus, sed mensuram comprenan-
deret Persarum rex insolenlissimus, lacrymas profudit.
quad iutra centum aunes nemo ex tante juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui fie
bat, perditnrusque alios in terra. alios in mari, alios in
prælio, alios in luge , et inti-u exiguum tempos consum-
turus illos, quibus centcsimum annnm timebutt
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XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquièc

les? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous un: un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine.) Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment trèsæmalheureuseet la vie de ceuxqui gagnent

avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acqui rent agrand’ç

pelue les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
joutais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la tin des misères, on en change le
sniet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Cau-
didnts , sommes-nous a la (in de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur?n0us
prenions celui de juge. A-t-on’, cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? ou est tenu par

XVII. Quid, quad gaudis quoqne corum trepidnsunt?
non enim solidis calmis innituntur, sed tandem, qua oriun-
lur, vaultate turbanlllr. Qualin autem putes tempera esse
eliamipsorum confessions misera, qunm bien quoqne,
quibus se attoliunt. et supra hominem efferunt. parum
sincern sintPMaxima quæque houa sollicita surit: nec ulii
fortune: minus bene , quam optimale. creditur. Alia reli-
citate ad mondain telieitatem opus est, et pro ipsis, quæ
suceesserunt votis , vota faciende sunt. Oriane enim , quad
fortuite evenit, instabile est; quo altiua surremrit, op-
portunius est in occasum ; nemiuem porro casura delco-
taut. llliserrimam ergo uecessc est, non tuutum bravis-
simaui, vilain eorum esse, qui magna parant labore
quod majore possideanl z sperme assequuntur quæ volant,
nnxii teneut qua: assecuti surit. Nulle interim nunquam
amplius redituritemporis est ratio. Novœ occupationes
velet-intis sulrslituuntur, spas spem excilnt, umbitionem
ambitio; miseriarum non finis quæritur,sed materait! mu-
tntur. Nostri nos honores torseront? plus temporis alieni
autel-tint. Candidali laborare desivimus? suflragatores
ineipimus.,Accusaudi deposuimus moiesliam? judicandi
mnciscimur. Index desiit esse? quæsiîor est. Alicuorum

SÉNÈQ UE.

.ses pr0pres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-Hi d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge

voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’AntiQChus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaienl. aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes 1 les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVllI . Arrache-toi donc a lafoule, mon cher Pau-
lions, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as alTrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; cssaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas à un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonoruui mercenaria maturations consentait? suis opi-
hus detinetur. Marium caliga dimisit P consulahia mamet.
Quintius dictaturam properat pervadere i’ ab aratro revo-
cabitur. [bit in, Pœuos noudum tautæ maturus rei Scipio,
Victor Hannibalis , vicier Antiochi, sui oonsulatus (teens.
fraterui sponsor; ni par ipsum mara sit, cnm love re-
ponetur? civiles servatorem egitabuut seditiones. et post
fastiditos a juvenediisæquos honores, iam senem contu-
macis exciIii delectabit ambitio. Nunquam deerunt se] le
lices, vel misera: sollicitudinis causæ; par occupations:
intercludetur olium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portum, non pro mimis spatio jac-
tatus, tandem recade. Cogita quoi fluctua sullieris, 1]th
tempeslatea partim privaias sustinueris, partim publics:
in te converteris. Salis jam par laboriosa et inquiets de
cumcnla exhibita vil-tus est : expertre, quid in otio faciat.
Major pars ætatis, carte melior, Reipublioæ data sit; ali-
quid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad stagnent ont
inertem quietem voco; non ut somno, et caris turbæ vo-
luptalibus, quidquid est in le indolis vivæ , demergas.
Non est istud acquiescera z invenies majora omnibus ad.
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que Celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étantceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour l’appliquer à toi-
méme. Songe que si dès ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à
combien de sollicitudes l’expose une si pénible
charge. C’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vaut aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Cales César, sans doute aVec le triste regret
( s’il est encore quelque sentiment dans les enfers)

de Voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenue tractatis operibus. qua: reposîtus et secams
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administres,
tam abstinenter quam alieuas, tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publiais; in officie amurera conse-
queris , in quo odium vitare difficile est : sed tamen, mihi
crade, satius est vitæ sua: rationes, quam frumenti pu-
lilici nosse. Istum animi vigorem, rernm maximarum
capacissimum, a ministério bonorilieo quidem, sed pa-
run] ad bantam vitam apte. ad te revoca z et cogita , non
id egisse te ah astate prima, omni cultu studiorum libe-
ralinm, ut tibi multa millia frumenti bene committeren.
illP : mains quiddam et altius de le promiseras.Non dee-
runt et frugalitutis exactæ homiues , et laboriosæ operæ.
Tante aptiora exportandis oneribns tarda jumenta sunt,
quam nubiles equi; quorum genernsam pernicilatem quis
unquam gravi sarcine pressit? Cogita præterea. quantum
sollicitudinis sit, ad tantam te molem objicere: cnm ven-
tre humant) tibi negutium est ; nec rationem palitnr. nec
æqniIate mitigatur, nec ulla preee flectitur populun asu-
riens. Mode inlra paucos illos dies, quibus C. Cæsar pe-
riit (si quis inferis sensus est, hoc gravrssime ferens, quod
decedebat populo Romano, superfine), septain aut osto
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu à ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacée du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: heau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu, dis-je, que
ces soins puissent être comparés la ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum cibaria superesse l dom ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, adent ullimum malorunl
obsessis quoqne, alimentorum egestas. Exitio pæan ne
fume commit, et, qua: famem sequitur, rernm omnium
ruina, furiosi, et externi, et iufelieiter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus en]:
mandata frumenti publici cura? ferrum, sexa, igues,
gladium excepluri summa dissimulatione tantum inter
vincera latentis mali tegebant : cnm ratione scilicet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris cnranda surit; causa multi:
mariendi fuit. morbum suum nasse.

XIX. Racine te ad [me tranquilliora , tutiora , majora.
Simile tu pntas esse, nir-nm cures, ut incorruptnm a
fraude advehenüum et negligenlia frumentum trans-
fundatur in barres, ne concepto humore vitietur et
coucolescat, ut ad mensurant pondusque respondeat ; an
ad hæc sacra et sublimia accedas, scitums quæ matai.
ait diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma? qui;
animnm tuum casns enspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura componat P quid sit , quod hujus mundigrn-
vissima quæque in media suslineat, supra levia suspen-
dat, in summum ignem ferat, sidéra cui-gibus sui: exci-
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et tant d’aulres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, t’e’lever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand

ton sang bout encore , quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte z ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des Ordres. Ceux-li], s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,

on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités , jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe ; il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
ranœs nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et , au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel7 Cetera deineeps ingeutihus pleut! miraculis. Vis tu ,
relictn solo, mente ad istn respicerell nunc, dum cartel
sanguis, vigentihus ad meliora eundum est. Exspeetat te
in hoc genere vitæ multum bonarum artium , amer vir-
tntum atque usas, cupiditatum oblivio, vivendi atqne
moriendi scientia, nlta rernm quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tameu miserri«
ma, qui ne suis quidem occupationibus laborant ; ad alie-
num dormiunt somnnm , ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comedunt appetitum; amare et odisse, res
omnium lrberrimas, jubentur. Hi si velint seire quam
brevis ipsurum vita sit, cogitent ex quota parte sua sit.
Quum viderisitaque prætextam same jam sumtam , qunm
celebre in fore numen, non invideris. Ista vitæ damne
parantur : ut nous al) illis numeretur annus , omnes me
nus sans eonterent. Qnosdam autem qunm in summum
nmbitionis eniterentur, inter prima luetantes. ætss reliv
quit; quosdam qunm in consummationem dignitaiis par
mille indignitntes irrupissent, misera subiit cogitatio.
ipsos laborasse in titulum sepulcri: quorumdam ultime
senectns, duln in novas spes . ut inventa , disponitiuv, in-
ter conatus magnes et improbos invalida detccit.

annone.
XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,

perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de trfivailler, expire au mi-

lieu des occupations! Hopte à celui qui meurt
en recevant ses comptes,’et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendrel Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
lre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Gains César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonnas tous ses esclaves, qui
l’environnaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître ,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps ; ils n’estiment la vieillesse fâ-

cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
(les affaires. Après la cinquantième année , la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’antre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judieio pro ignotissimis lili-
gntoribus grandem natu, et imperitæ comme assentatio-
nes captantem, spiritus liqnitl turpis ille, qui vivendo
lassas eitius, quam laborando, inter ipse officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immnrientem rationihus
diu tractus risit lieresl Præterire, quad mihi occurrit
exemplam, non possum. Turannius fait exactæ diligen-
tiæ senex: qui post annum nouagesimum, qunm vasaw
tionem procurationis a G. Cæsare ultra accepisset, eum-
pnni se in lento, et valut exanimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat dentus otium domini seuis, nec
finivit ante tristitiam, qunm labor illi snus restitutus est.
Adeone juvat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diutius cnpiditas illis laboris, quam faonnas est :
cnm imbecillitate corporis pugnant; seneetntem ipsam
nulle alio nomine gravenl judicant, quam quad illos se-
ponit. Lex a quinquagésime anna militem non cogit, a
sexagesimo senatorem non citat; ditflcüius immines a se
ot’nun impetrant, quama lege. Interim dum rapiuntur et
rapiunt. durn alter alterins quietcm rumpit, dum marne
mut miseri , vils est sine trlmtu, sine voluptate, sine ullo
profectu ammi : nemo in conspicuo mortem halle: . nono
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n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
qui est au-dela de leur vie , des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux f. I

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et aonememnainsngs enfants.

"on 9mmIl spas inieDdÎt- deam W") dÎSPOWm diam et ambitiosas exsequias. At , mehercule, istorum funera,
illa quæ ultra vitam sunt, moles magnas sepulcrorum , et (amman, minimum vixerim , ad faces cg ad cereo, du-
operum publiuorum dedicatioues. et ad mgum mimera. cenda surit.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’il des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé, quand il n’intervient personne qui ,

secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan»
geons de vices z ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaîtaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Cirel nabis magne consensn vitia
commandent. Lieet nihil alind quam quad ait nitrure
tentemus . proderil lumen per se ipsum secedere; melio-
ras erimns singuli. Quid, quad seeedere ad optima: vi-
ras , et aliquod exemplum eligere. ad quod virant dirigé!»
mus, Iicet? quad nisi in otio non tu. Tune potest obti-
nere qnod semel placuit. ahi marna intervenit, qui judi-
cium udhuc imbeeillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potest vila æquali et uno tenora proeedere , quam
propositis dîversissimis scindimus. Nain inter cetera mala
illud peuimum est, quad vitin ipse mammos; sic ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné z le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
« Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoîciens disent : Jusquiau der-
nier terme de la vie nous serons à l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanent in male jam fami-
liarî. Aliud ex clio placet; vexatque nos hoc quoqne,
quod judieia nama non tantum provo, sed etiam levin
sunt. Fluctuamus. Iliudque et allo comprehendimus;
petite relinquimus . reliez: repetimus; alternæ inter cu-
piditalem nostram et pœnitentiam vices surit. Pendemu!
enim toti-ex ailent: judiciil , et id optimum nabis videtur,
quod petitores laudatoreaque mulles habet, non id quad
laudandum petendumqne est. Nec viam bonnin ne multum
par se æstimamus, sed turbo vestigiorum, in quibus
nulle surit redeuntium. Dicos mihi: - Quid agis Seneca?
descris partes. fierte Stoici vestri dicuntzüsque ad ul-
limum vitæ finem in actu erimun; mon desinemus com-
muni bono operum dure , adjuvai-e singulos , opem ferro
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,ct d’offrir En nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption à aucun âge; et, comme disait. cet élo-

quent guerrier : u Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picore dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. n Pour le moment, jette
répondrai ceci : « Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. »

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoîciens qu’eux-

mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pou rtau t je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

lablirai que l’on peut, même des la premièrejeu-

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quam] elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoîciens aiment aussi

etlam inimieis miti manu. Nos sumus, qui nullis ormin
vacationem damus, et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canitiem salsa premtmus.

Nos sumus, apud quos osque eo nihil ante mortem otio-
sur" est, ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partiurn piget , trans-
fugis potins, quant prodis! n Hue tibi in præseutia res-
pondeho : Numquid vis amplius , quam ut me similem
ducibus meis præslem ? Quid ergo est? non quo miserint
me illi , sed quo durerint, ibo.

XXIX. None probabo tibi . nec desciscere me a præ-
ceptis Stoicorum ; nain ne ipxi quidem n suis desciverunt;
et [amen excusatissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lomm sequerer, sed exempla. floc quod dico. in dues
dividunt partes. Primutn, ut posait aliquis, vel a prima
antrite, coutemptntiuni veritatis mmm se tradere , rotio-
nem vivendi quærere, atque exercera , secreto. Deiude.
ut possit hoc aliquis emeritis jam stipendils, prolligattu
(Matis, jure optime faucre, et ad altos actus unimum re-
ferre; virginum Vestalium more, qua; , annis inter offl-
cia «tous , discunt facere sucra. et qunmdidicerunt , do-
sont.

semoun.
cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range à leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pasd’un sénat, mais d’une

faction. Altlsans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui l’enseignant. Deuxsectes,

les premières de toutes, se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit : a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chosa. n Zénon dit: a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequeL
que chose ne l’en empêche.» Liun se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien , s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pourla milice, étant débile, ainsine s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pète, se tettirenlieusûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. Have Stoîcil quoqne placers ostendam; non .
quin legem dixerim mihi, nihil contra dictant Zeuonis
Chrysipplve comminera; sed quia res ipsa patitur meire
in illorum sentenliam ; quam si quis scraper nains sequi-
tur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tcnerentur omnia, et inoperta au confessa veritus
essetl nitrile: decretis mutaremus : nunc veritatem, cnm
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maximæ in hae re
dissident rectos. Epicureorum et Sloicorum; sed utraque
ad otium diversa via mittit. Epicnrus ait : u Non accedet
ad rempuhlicanl sapiens, nisi si quid intervenerit. tr Ze-
non ait : - Accedet ad rempublicnm, nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem illa laie palet. Si respuhlica corruptior est.
qunm ut adjuvari possit, si oecupata est malis, non ni-
tetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profuturus
impendet , si parum habebit aneloritatil ont virium ; nec
illum erit admissura respuhlicn, si valetudo illum impo-
diet. Quomodo navem quassam non deduceret in more ,
quomodo nomen in militiam non duret debilis, sic ad vi-
lain , quam inhabilem sciet, non aceedet. Potest ergo et
ille, cui omnia adhuc in integro suut, antequam ailas
experiatur tempellates, in tuto subsistere, et pralin".
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il de nouvelles études, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelquesuus; si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
mëme. Eten effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais à tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile z ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare a leur être utile.

XXX]. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
u’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’A thèmes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre aux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république,p0ur la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
gronde. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter

ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se noris artibus; et illud beatum otium
exigere, virtutum cuiter , quai exerceri etiam a quietis-
simis possunt. floc ncmpe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus. si fieri pote-st, multis; si minus, panois; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nain qunm se utilem
ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se
deterîorem fouit , non sibi tantummodo nocet, sed ctiam
omnibus iis , quibus melior factus prodesse potoisset; sic
si quis bene dose meretur, hoc ipso aliis prodest, quad
illis proluturum parat.

XXXI. Duos respuhlicas anime complectamur, altcram
magnum, et vere publicain , qua dii alque humines con-
tinentur, in qua non ad hune angulum respicimus, aut
ad illum, sed terminos civilatis nostræ cum sole mett-
mur; alteram, cui nos adscripsit conditio nasoeudi. llano
aut Atbeniensium erit, ont Carthaginiensium, aut alte-
rius alicujus urbis , quæ non ad omnes pertineathomines,
sed ad certes. Quidam codem tempura utrique reipuhlicæ
dantoperam, inajori minorique; quidam tantum minori :
quidam tantnm majori. Huic majori reipublicæ et in clio
deservire possnmus; imo veto nescio, au in otio melius,
ut quæramus, quid sit virtus. une pluresve sint? amura
au on nonos virus mon ? unum sit hoc. quad maria ter-

DU SAGE. 305et tout ce que camionnent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière ou
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège , Dieu con temple-t-il ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde
est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il tant le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature z or, la nature nous a engendrés tout à
la fois et; pour la contemplation des choses, et
pour l’action. l

XXXII. Maintenant prouvons cc que nous avons
E dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
, son s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

’ connaître l"inconnu, que] charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est n ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouter tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un esprit curieux z dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

masque, et mari ac terris inserta complectitur, an malta
ejusmodi corpora Dons sparserit? continua sit 0mois et
plena materia , ex qua cuncta giguantur, au diducta, et
solidis inane permixtntu sit? Deus sedens opus sunm spec-
tet , au traulet P utrumne extrinsecus illi circumfusus sit ,
au loti inditns? immortalis sit mundus, au inter cadnca,
et ad tempus nata , numerandus? Hæc qui contemplatur,
quid Deo præstatl ne tante ejus opera sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundum aas
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit, et com
templationi rerum, et actioni.

XXXII. Nunc probemus quad prins diximus. Quid
perm? hoc non erit probatum. si se unusquisque cousu-
lnerit. quantum cupiditatem habeat ignuta noscendi .
quam ad aulnes fabulas excitetur? Navigant quidam , et
labores peregrinationis longissimæ nua mercede perpe-
tinntur, cognoserndi aliqnid abditum remotumque. Ham
res ad spectacula populos contrahit, hæc cogit præclusr
rimari , seerctiora exquirere, antiquitates evolvere, mo-
res barbararum audire gentium. Curiosum nobis nature
ingenium dedit; et artis sibi ac pulchritndinis sans con-
scia , spectatores nos lantis rernm spectaculis genou.
perditura fructum sui, si tzim magna, tam cuira, tain
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qu’elle perdrait tout le fruitd’rlle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sons tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu E

n’ignores pas qu’elle vent être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur tontes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage ’a mesure

que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
hante, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulant que le spectacle offert à la vue de
l’homme lui fît désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité etjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorle que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-

méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel lut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? On bien

subtiliter ducta, tam nitida , et non une genere formosu ,
solitndini ostenderet. Utscias illam spectari voluisse, non
tantum aspici, vide quem nohis locum dederit. In media
nos sui parte constitnit , et’circumspeclnm omnium nabis
dedit: nec erexit tantnmmodo hominem. sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu sidéra in occasnm
lahentia prosequi posset, et vultnm sunm circumlerre
cnm toto, sublime feeit illi capot, et colla t1exibili im-
posuit. Deiude sens per diem, sana par noctcm signa
prodnxit; nullam non partem sui explicuit; ut per bien
que: nhtulerat ejus oculis, cnpidilatem laneret etinm cete-
rnrum. Née enim omnia, nec tante visimus, quanta
suint r sed actes nostra aperit sibi but-nigauda viam, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitin trament ex aperlis in
obscura. et aliquid ipso mundn invenistantiquins. Unde
ista sidéra exierint P quis fuerit universi statua , antequam
alngnla in partes discederint? qua: ratio mersa et con-
fuse didnxerit? quis Inca rebus assignaverit? inapte na-
ture gravie descenderint. evolaverint levis; un præter
nisum pondnsqne corpornm altier aliqna vis legem sin-
gulis dixerit? an illud verum sit, que maxime probatur,
hominem divini spiritus esse, pattern ac veluti scintillas

SENEQUE.
encore, est-il vrai, ce qui est la me’llcure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

i qu’une part et comme une étincelle des feux sa-

crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il auæi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine agence? Tien-
nent-elles a cet univers? en sont-elles à de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; on bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son en lier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, on bien ,

sans se combattre, tendentsils a une seule [in par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par 58116-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avit établi en lniponr obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc,je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu qneje
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrnrnm in terras desilnisse, atque alienn loco
hæsisse? Cogitutio noslra emli mnnimenta perrumpit,
nec contenta est, id quod ostenditur scire. Illud, inqnit.
scruter, quad ultra mnndnmjacet : utrnmne profundn
vastitas sit , an et hon ipsum terminiez suis cludatur? que-
lis sit habitus exclusis : informia et confusa sint, au in
oninem partent toutnmdem loci obtinenlia, en et illa in
aliquem cultnm descripta stat? hnic eohæreant mande,
au longe ab hoc seeesserint, et in vanne voluten’ur? indi-
vidua sint. per quæ struitnr omne id quad natum tutu-
rnmqne est. en continua corum materia sil, et pcr totuni
mutehilis? utrum contraria inter se elementa sint, an nnn
pognent, sed per diverse conspirent. Ad hæc quærenda
nains, æstimn, quam non multum aeceperit temporis,
etiam si illud totnm sibi vindiret. Gui licet nihil facilitate
eripi, nihil negligentia patiatur excidere, lieet horasava-
rissime serval, et nsque in ultimo.) ætnlis humante termi-
nos procedat, me quidquam illi en en qnod nature cnm
stitnit, fortuna concntiat; tamen homo ad immortaliuul
cognifiunem nimis morlalis est.

Ergo secundum maturant vivo. si tolu!" 1118"" dedi.’

si illius admiratnr cultorque snm. annra antem utrum-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tien. Je les tais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-lu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. » A cela je te réponds z il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-cc douc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps delever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait , languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oseraitron nier qu’elle

doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulcment rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-môme? Dans
quelle intention le sage se retranche-Hi dans le
repos? N’est-cc pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me voloit, et agere , et contemplationi vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis, au ad banc voluptatis
causa meesserit, nihil aliud ex illa petons . quam assi-
duam contemplationem, sine exitn; est enim dulcis, et
babel illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondoo:
æqne retert, que anime civilem agas vitam , au ut sem-
par inquietus sis , nec unquam sunm: ullum tempos , quo
eh humanis ad divina respicias. Quomodo ras appetere,
sine une virtutum amure, et sine cultu ingenii , ac uudas
edere operas. minime probabile est t misceri enim inter
se ista , et conseri fichent); sic imperfectum au languie
dum bonum est, in otimn sine actu projecta virtus, nun-
quam id quod dedieit ostendens. Quis negat illam de-
here profectns sucs in opere tenture, nec lantum , quid
faciendum sit, cogitare , sed etiam aliquando manum
exercera, et, caquas meditats sont, ad verum perducere?
Quid? si par ipsum sapientem non est mon . si non ac-
ter deest, sed agenda dosant ; ecquid illi secam esse per-
mittes? Quo anima ad otium sapiens secedit? ut sciait se-
cum quoqne en acturum, par quæ posteris prosit. N05
serte sumos. qui dicimus, et Zenonem et Chrysippurn
majora egisss. quam si duxissent exercitus , gessissent
honores , leges tulissent , quas non uni civitati . sed loti hu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne»
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les notions, et qui sont, et qui sc-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Clé-anthe , et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il tallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux quisontappclés au

maniement des affaires. u -- Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen (le rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses ct la sueur (les autres.
Aussi n’en ontvils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’cussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il ya trots genres de vie, entra
lesquels on a coutume de chercher lemeilleur:
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-
plation, le troisième à l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyous si toutes ces choses n’arri-
vent pas à la même fin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-

templation ; ni celui qui se consacre a la conteur
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generi interunt. Quid ergo est, gnare tale otium non
ennveniat houa viro , par quod futura saouls ordinet, nec
apud pancas coneionetur, sed apud omises omnium gen-
tium bonnines, quique sunt, quique cruel? ad summam
quæro, au ex præceptis luis viserint Cleanthes . et Chry-
sippus, et Zenon? Non dubierespondehis, sic illos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vivendnm. Atqni nemo illo-
rum rempubticam administrnvit.u Non fait illis, inquis, sut
fortuna , ont diguitas, quæ admitti ad publiearum rernm
tractationem salut. n Set! iidem nihilominus non segment
egere vilain; invenerunt , quemadmodum plus quiesillo-
rom hominibns prochSet. quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi surit ,
quamvis nihil publice agereut.

Præterea tria genets snnt vitæ, inter quæ, quod si!
optimum, quæri solet; unum voluptati vacat, alternm
contemplationi, tertiurn actionl. Primum, deposita con-
tentione depositoque odio, quad implacabile diversa se-
quentibus indiximus, videamus, au hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveniant. Nec ille, qui voluplstem pro-
hat, sine contemplations est; nec ille , qui contempla-
tioni inservit, sine voluptnte est; nec me, cujus ma ac.
tioni destinataest, sine contemplations est. s Plurîmum .
inqnis. discriminis est . utrum aliqua ras propositum, au
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver , le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! » --Pourquoi ne serait-elle pas en action ,
quand Épicure lui-même dit que parlois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos?» -A
rendre évident que la contemplation plaît a tous
les hommes. D’autres v aspirent z pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après la loi de Chrvsippe, il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit

parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la re-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi alterius accessio sit. n Sane grande discrimen ;
tamen allerurn sine altero non est. Nec ille sine actione

V contemplatur, nec hic sine mutemplaiione agît. Nue ille
tertius, de quo male existimare consensimus . voluptatem
inertcm probant, sed earn, quam raüone efllcit firmam
sibi. a Itaket hæc ipse voluptaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , qunm ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessurnm a voluptate. dolorem etiam appeliturum ,
si autvolnptati imminebit pœnitentia, ont doler miner
pro graviore snmetur? a Quo pertinet hoc diacre? n Ut
appareat, contemplationem placera omnibus. Ahi petunt
illam ; nohis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue,
quad e loge Chrysîppi vivere otioso lioet; non dico, ut
utium patiatur. sed ut eligat. Negnnt nostri sapientem ad

- quamlibet rempublicam acoessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad ntium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, en quia ipse reipublicæ’.’ si omnibus

defutura respublice est (semper autem deerit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer a Ceux qui la clierchentavec dé
daim ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Atbènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour nel’ètre

pas; la, renvie Opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Solaire dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle à tous les gens de bien; lejuste,
l’honnête sont au plus has taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune quipuisse
tolérer le sage, ou que lesage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous , puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a 1’0pposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentibns), interrogo , ad quam rempublicam sapiens
amssnrus sit? Ad Athéniensium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteles, ne damnamtnr, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sa pieutem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publieam sapiens accedet, in qua assidue seditio, et 0p-
timo cuique infesta libertas est, summa æqui ac boni vi-
litas , adversns hastes inhumana erudelitas , etiam adver-
sus sans hostilis? Et banc fugiet. Si percensere singulas
voluero, nullam inveniam, qua: sapientem, aut quamsa-
pieus pali possit. Quod si non invenilnr illa respnblica,
quam richis lingimus, incipit omnibus esse otium néces-
sarium, quia, quad nnum præferri poterat otte, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deiude
negat navigandurn in en mari. in que naufragiez fieri so-
leant, et fréquenter subitæ tempestates sint, quæ reclo-
rem in contrarîum raplatit; pute, hic me vetat novent
solvere . quamquam laudat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon aine, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent parintervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecini), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naÎSSance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

1. Inquirenti mihi in me quædam vitia apparenant,
Seneca, in aperte [mita , quæ manu preuderem; qua!-
dam obscuriora , et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, qnæ vel molestissima dixe-
run , ut hastes vagon, et ex occasionibus assilientes, per
quos neutrum lice: . nec tanquam in hello paratuni esse ,
nec tanquam in paco secnmm. Illum tamen habituai in
me maxime deprehendo (quatre enim non verum, ut me-
dico, ralearP), nec buna fidelihcratum iis, quæ timebam
et ederam, nec rursus obnoxium. In statu ut non pes-
sima, ita maxime querulo et morose positon sain; nec
ngroto, nec valet). Non est quad dicos , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps z les vertus qui assurent la véritable force ,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entreles deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. le le dirai les
accidents que j’éprouve z c’est a loi de trouver un
nom illa maladie. l’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’estpas

tum tenera esse principia , tempore ipsis duramentum et
robnr acconiers. Nonignoro , etiam quæ in speeiem labo-
rant, dignimtem dico, et cloquontiæ fumant, et quid»
quid ad alienum suffragium venit, mura convalescere ,
et quæ venas vires parant. et quæ ad placendum fuco
quodam subornantur, exspectant aunas, douce paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego ver-cor ne cousue.
tudo , quæ rebus offert constantiam , hoc vitium in me al-
lins figat. Tam bonorum quam malorum longa conver-
satio amorem induit. Haro animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta former, nec ad prava vergentis , infinnitas
qualis sil, non tam seine! tibi possum quam per parles
ostendere. Dicam quæ accident mihi ; tu morho nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimouiæ, fateor;
placet non in ambitionem cubile composltum, non et
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un lita draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , à bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprête point, que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitudeide bras; mais facile a préparer et
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout , qui ne soit à charge
ni a la bourse ni à l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclavesans prétention;
l’argenterie massive de mon père , homme de cam-

pagne, sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée , mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soientdistraits par l’ad miration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a. voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Quo dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

urcula prolatn vestis , non mille ponderibus aut tormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestica et vilis, nec
servata. nec sumenda sollicite. Placet eihus, quem nec
parent’fsmiliæ, nec i:pectent; non ante multos imperatus
tises, nec multorum munihus ministratus, sed parabilis
taoilisque ; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus. nec patrimonic gravis. nec corpori , nec
reditnrus qua intraverat. Placet minister inoultus et rudis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine unifiois; et mensa non varietnte macularum
campions. nec per multas elegantiuui dominai-nm sue-
cessiones civitati nota ; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculos nec voluptate moretur . nec accendat iu-
vidia. Quum bene ista placuerunt. præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vesiita et euro cuita mancipia , et agmen servorum ni-
tentium. Jam domus, etiam qua calentur, pretiusa, et
divitiis per aulnes angulas dissipalis, lesta ipsa fulgentia,
et assectator comesque patrimoniorum pereuntium po-
pulus. Quid perlucentes ad imum aquas, et eircumflueu-
tes ipsa convivia. quid epulas loquer seena sua clignas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ venieutcm multu

SÉNÈQUE.

deurs, qui s’épancheu t en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais, mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plaît de suivre

les mâles leçons de nus maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléau-

the et Clirysippc; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
à vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même , qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undique circumsonuit. Paulum ti-
tuhat scies; facilius adversus illam animum quam oculus
attelle. Recedo flaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mea tam situs incedo, tacitusque morsus lu-
hit, ct dubitatio, numquid illa meliura sint; nihil horum
me mutat. nihil tamen non concutit. Placet vim præcep-
torum sequi , et in mediam ire rempublieam; placet ho-
nores fascesque, non purpura ant virgis adduclum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisquc . et omnibus civi-
bus , omnibus deiude mortalihus paratior utiliorque sim.
Propius compositus saquer Zeuonem, Gleanthem, Chry-
sippum ; quorum lamen uemo ad rempublicam accessit.
nemo non misit. Uhi aliquid animum, insolilum arielari,
percussit , tibi aliquidoecurrit, autindignum (utin omni
vits humant: multa sunt) , aut parum ex facili fluons, aul
multum temporis res non magno æstimaudæ poposce-
runt, ad otium couvertor, et quemadmodum pecorihus,
fatigatis quoqne, velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes sucs vitam coercere. Nemo ullum enfers!
diem . nihil dignum [auto impendio redditurus ; sibi ipse
animus hæreat , se cola! . nihil alieni ugut , nihil quad ad
judicem spectet ; ametur expcrs pnhlicæ privatæque
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malienne , qu’elle ne se mêle ’a rien d’étranger,’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix, ’a l’autre celui de mon

travail; et, quand même jen’v réussirais pas, m’ef-

forcer an moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique. rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste v subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut. moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflcnt
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet : oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,
et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagnepartout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curæ tranquillitas. Sed nbi lectio fortior erexit animum ,
et aculeos subdiderunt exempta nobilia; prosilire libet in
forum, commodare alloti vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam , tamen eonaturam prodesse ; alicujus
coerœre in fore superbiam , male secundis rebus clati.
In studiis. pute, mehereule, malins esse, res ipse; intueri
et harum causa loqui , ceterum verbe rebus permittere ,
ut qua fluxerint, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
Opus est seculis duratura componere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? marli natus es; minus mo-
lestiarum babel funus tacilum. Itaque oceupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studenlibus in
diem. llursus, ubi se animus cogitationis magnitudine
levavit , ambitiosus in verba est , altiusque ut spiral-e , ita
eloqui gestit, et ad dignitatem rernm exit oratio; oblitus
tum iegis pressiorisque judicii . sublimis forer, et ore jam
non mec. Ne singnla diutius persequar, in omnibus re-
bus bim: me sequitur bonæ mentis infirmitas ; cui ne pau-
latiin dellnam vereor , nul. quod est sollicilius, ne sampot
0351m! similis pendeam, et plus ferlasse sit , quam quod
i988 Provideo; familiaritcr enim domestica aspicimus.

509

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a v tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurci t le jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir à la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est. pas plus encore applaudi à lui-
même’? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-

que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. finerie-moi donc
de ce mal, que] qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

lI. il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’à l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des

frissons, pour delégers malaises. Échappe’sa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a, Sérénns, ne sont pas mal

et semper judicio favor officit. Pute, mulles pomme ad
sapientiam perrcnire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, qnædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quod nos magis aliena ju-
diees adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
diacre ausus est? quis non inter laudantium blondie]:-
tinmque positns greges , plurimum tamen sibi ipse assen-
ifltus est? Rogoitaque, si quod habes remedium, que
banc fluctuationem meam sislas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem deheam. Non esse pericnlosos malus
animi , nec quidquam tumullnosi afferentes . scie: ut Vera
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestatelvexor, sed nausea. Detrahe ergo quidquidhoc
est mali, et succurre in conspectn terrarum laboranti.

Il. Qnæro,mehcrenle,jamdudum, Serene, ipse ladins,
cui talem affectum animi similem putem; nec ullius pr0-
plus admoverim exemple, quam corum qui ex longs et
gravi valetndine expliciti, motiuncnlis levîbusque inte-
rim offensis persiriguntur , et qunm reliquias effugerint,
suspicionihus tamen inquietantur, medicisqne janisanl
manum porrigunt, et omnem ealorem corporis sui cn-
lumniantur. Horum , Serena, non parum mon"; est-nor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé z ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents , par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantûtà faire
effort sur toi-même, tantôt a le gourmander, tantôt

à insister plus vivement. Il ne te tout plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner

par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme , appelée chez les Grecs (landaut

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traite,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours cgal et sûr, d’accord

avec elle-même , contempler avec bonheur ses
propres biens , sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera n la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanilati parum assuevit; aient est quidam tremor
etiam lranqui’lli maris, aut lacus, qunm ex tampestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus , qnæ etiam
transcurrimus. ut alieuhi obstes tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, queri ullimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via le credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrenlium,
quorumdani aima ipsam errantium viam. Quod desideras
antem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. Banc stabilem animi sedem Græci hit-lm vo-
tant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillilatem voeu; nec enim imitari , et trausfcrre ver-ha
ad illorum fonnam nenesse est; ras ipso, de que agitnr,
aliquo signanda nomine est, quod appellatiouis græcæ
vim debet habere, non laciem. Ergo quærimus: quo-
modo animus semper æquali seeundoque cursu eat . pro-
pitiusque sibi sit. et sua lætus adspicial; et hoc gelidium
uouinterrumpat, sed placide statu maueat, nec attolleus
se unquam, nec deprimcns. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hans perveniri posait, in universum quæramus;
sonies tu ex publicn remedio, quantum voles. Totum in-
terim vitium in medium protrahendum est, ex que cog-
noseet quisque partent suant; simul tu intelliges, quante
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aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-mème que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que

volontairement. Tous sont dans les mômes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconslance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent,
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme , et de l’irrésolulion ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement à ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotil habeas cnm Iastidio tui, quam hi quos ad
professionem speciosam alligator. et sui) ingenti titulo
laborantes. in sua simulatioue pudor magis, quam vo-
lantas tenet. Dumas in eadem causa sunt , et hi qui levi-
tate vexantur . au tædio, assidunque mutatione prop05iti.
quibus semper magis placet quod reliqueruut; et illi, qui
margent et oseitantnr. Adjice illos. qui non aliter, quam
quibus dilficilis somnus est. versant se, et hoc atque illo
mode componunt , douce quietem lassitudine inventant;
statum vitæ suæ formando subinde, in eo novissime mas
lient, in que illos non mutandi odium , sed senectus ad
novandum pigra depreheudit. Adjicc et illos, qui non
constantia in vita parum loves sunt, sed inertie. Vivunt,
non quomodo volunt, sed quomodo emperunt. Innume-
rabiles deinceps proprietates sunt, sed nous effectus vi-
tii, displicere sibi. "ne oritur ab intemperie unirai. ct
cupiditatihus timidis , aut parum prosperis , uhi eut non
audant, quantum coucupiseunt, eut non- consequuntur ,
et in spem Loti prominent, semperinstabiles mohilesque;
quad neeesse est aceidere peudentibus ad vota sua. Omni
vita pendent, et inhoncsta se ne ditticilia docent, cogunt-
que; et uhi sine præmio labor est, torquet illos irritnm
dedecus, nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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Inutile, cl regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils

se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env

core plus grave lorsque , en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-

turellement inquiet, ne peut trouveren lui-même
que peu de consolation. Aussi, privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peutsupporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
touleiil’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent eux-mêmes. De la la mélancolie etl’engour-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; delà cettejalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui: Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentia cœpti tenet, et incipiendi timar . sub-
repitque illa jactatin animi , non invenientis exitum, quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt ; et
cnuetatio vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
torpentis animi situs. Quæ omnia gravions sunt, ubi ndio
infelieitatis operosæ ad otium perfugerunt, et ad secreta
studia quæ pali non potest animus ad civilia erectus ,
agendiqne cupidns, et natura inquietus, parum soilicet
in se solatiorum habeas; ideoque detractis oblectationi-
bus, quos ipsæ occupationes discnrrentibus præbent, do-
nium , solitndinciu , parietes non fart , invitus adspicit se
sibi relictus. Hinc illud est tædium, et displieentia sui,
et nusquam residentis ammi volutatio, et otii sui tristis
atque ægra patientia 3 utique ubi causas fateri pndet, tor-
Iucnta introrsus egit verecundia , in angusto inclusæ cu-
piditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marmrqne , et mille fluctue mentis incertæ , quam in-
ehoata habent suspensam. deptorata tristem; inde ille
attacus Otium sunm detestantium , querentiumqne nihil
Ipsos habere quod agant, et alienis incremeutis inimicis«
sima invidia. Alit enim tivorem infel’lx inertie ; et omues

destrut cupiunt. quia se non potnernnt provehcre; et es
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir loin-

her tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : tonte
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dansles occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail

et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charmentnotrc corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir parla
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère, se

couchant tantôt sur le ventre,-tantôt sur le. dos ,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt. on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Luconiel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hao deiude aversatinne alienurnm processuum, et suo-
rum desperatione, obirascens fortunæ animus , et de se-
culo querens, et in angules se retrahens . et pœnæ incu-
bons suæ , dum tædet sui, pigetque. Nature enim huma-
nus animus agilis est. et pronns ad motus; gratta omnia
illi exeitandi se abstratlendique materia est, gratter pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationihus lihenler
deteruntur. Ut ulcera quædam noeituras manus appe-
tunt et tactu gandent, et rœdam corporum scabiem de-
lectat. quidquid exasperat; non aliter dixerim his math
lilius, in quas cupiditates velut mala ulcera eruperuut ,
volnptati esse laboriem vexationemque. Sunt enim qum-
dam , quæ corpus quoqne nostrum ouin quodarn (1010113
délectant; ut, versare se, et mntare nondnm fessum la-
tus et alio atque alio positu ventilari. Qualis ille Home-
ricns Achilles est, mode prunus, mode supinns, in varies
habitus se ipse componens: quod proprium ægri est,
nihil dia pali, et mutatiouibus ut remediis uti. Inde pere-
grinafiones suscipinntnr vagæ , et litnra pererrantnr ,
et mode mari se, modo terra experitur semper præsen-
lihus infesta levitas. Nunc Campaniam petamusl jam de-
licata fastidio surit; insulta videantur; Brumes et Luca-
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quelque chose oùreposer nos veux délicats, après la

continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nes pas vers
[tome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte: il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

(Test ainsi que chacun se fait toujours soi-même.

Mais a quoi bon, s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-même , compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria z a Jusques il quand la même chosel n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in que luxuriosi oculi longe locornm
horremiurn’ squalore releveutur. Tarentum petatur , lau-
datusque portas, et hiberna .cœli mitioris, et tecta vel
antiqttæ satis o’puleuta turbæ. Jam llectamus cnrsum ad
Urlletn; uimis diu a plausu et fragons aures vacaverunt;
juvat jam et humano sanguine frui. Aliud ex aiio itcr
susçipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait

Lcewa ’ i’
"ce se quinqua mode ramper fugit.

Sed quid prodest, si non effngit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cornes. flaque scire debemus, non lo«
corum’vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sumos ad omne toleranduin , nec ilaburis patientes , nec
Voluptatis, nec nostræ, nec ullins rei diutius. floe quos-
dam egit ad mortem , quad proposita sæpe romande, in
enlient revolvehantur, et non reliquerant novitati locum.
Fostidio illis esse oœpit vits , etlpse mundus; et subit illud
rnhidarum deliciarum : Quousquc endem? I

III. Adversus hoctædium quo auxilio putem utendum ,
qua-ris. (Optimum crut, ut ait Athenodorus , actione re-
rnm et relpublicæ tractations, et offlciis civilibus se de-
tinere ; nain ut quidam sole, et exereilalione, et cura

saunons.
soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils tout
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est«il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pr0-

pose d’être utilca ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-
liers. n - a Mais, ajoute-t-il, comme dans cette
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le lover domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse êtreutileà tous eta chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile à la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, etdécide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs , forme les âmesa la vertu, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses , ou ,,s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athleiisqne utilissimum est, la-
certes sucs, roburque cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita uohis animum ad rernm civilium
certamen parantihus, in opere esse. non longe pulcber-
rimum est? Nain qunm utilem se efficere civibus morta-
libusquc propositum hahcat, simul et exercetur et pr0-
fioit, qui in mediisse officiis posuit, communia privataque
pro facultate administrans.n-u Sed quia in hao, inquit ,
tant insann hominum amhitione, tot oalumniatnribus in
detérius recta torquentibus , parum tuta simplicitas est, et
plus futurum semper est quad obstet, quam quod succe-
dat , a forniquidein et publico recedendum est t sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnas animus; nec,
ut leonum animaliumque impetus cavois coereetur. sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones surit. [la
tamen delituèrit, ut, uhieumque otiurn sunm abscouderit,
prodesse relit et singulis et universis, ingenio, voce, con-
sille. N00 enim is soins reipublicæ prudes! , qui candi-
datas extrahit , et tuetur reos , et de pace belloque censet;
sed qui juventutem exhortatur, qui in lama bonorum
præceptorum inopia , virlute instruit animes , qui tu!
pecuniam luxuriamque cursu mentes prensat ac retrahit ,
et si nihil alind. cerbe moratur, in privato pnbiicum ne-
gottum agit. Au ille plus præstat , qui inter peregrinm et
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ou moins les retarde ; celui-la remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pru-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de Possesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, lemépris dela mort, la connais-
sance des dieux, et que] bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer attes devoirs. Car on ne considère pas connue
soldats seulement ceux qui combattent surle champ
de bataille, et détendent l’aile droite ou l’aile gau-

che , mais aussi ceux qui prottïgent les portes, qui
occupent un poste moitis dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, octuplent cepen-

dant comme services. Si tu le recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-même, ni inutile aux an-
trcs. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
aura autour de loi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

goure humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
mute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des cen-

cives, aut urlianns prælor adeuntihus assessoris verlan
pronuntial, quam qui dorant quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid mortis contemtus,
quid deorum intellectus , quam gratuitum honum sit buna
conscienlia? Ergo si tempos in studio conferns, quad
suhdnxeris officiis, non deserueris , nec muuus detrenta-
varis. Neqnc enim ille salas militat, qui in aeie stat, et
cornu dextrum lævumque defendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus pericnlosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque serval, et arrnamentario præest: quæ
ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veninnt. Si te ad studla revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optabis tædio lneis ,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacnus:ml1llos in
amicitiam attrahes, affluetque ad te optimus quisque.
Nuuquam enim quamvis ohscura virtus inlet, sed mittit
qui signa; quisque digons fuerit, vestigiis illam colligel.
Nam si omnem conversationem tollimus, et generi hu-
mano rcnnnliumus , vivimusque in nos tantum conversi,
sequetnr banc solitudinem , omni studio carentem , ino«
pin rernm agendarum. Incipiemus ædificia alia pouere.
aile subvertere, et mare sulmxovcre, et aquati contra dil-
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struclions, a jeter bas des maisons , a déplacer ln
mer, a conduire des eaux ’a travers tous les obsta-

cles des lieux, et il mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uus en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-aile dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, ceux-1a de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’estplus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses

années. n Quant a moi, très-cher serenos, il me
semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents , les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il v a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armesa la main. Voilà, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir , il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un soul lieu ou la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas , il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

ficultates locorum ducere , et male dispensare tempus,
qnod nabis natura mnsumendum dedit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ,alii sic impeudimus, ut possimus
rationem reddere . alii, ut nullus habeamus reliquias.
Quare nihil tut-pins est, quam grandis natu seum, qui
nullum aliud habet argumentum, quo se prolicl. diu
vixisse, præter ætatern. n Mini, carissime Serena, nimis
videtur suhlnisisse temporihus se Athcnodorus, mimis
cito refugisse. Nec ego negnverim , aliquando cedendum :
sed sensim relata gradu, et salvis siguis, selva militari
dignitate. Sanctions: tutioresque surit hostihus suis, qui
in [idem cnm armis veniunt. floc puto virluti faciendum,
studiosoque virtutis z si prævalehit fortuna. et præcidel:
agendi facultatem , non statim aversus inermisquc fugiat,
latellras quærens, quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna persequi z sed parcius se infcrat officiis, et cnm
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis oivitati sit. Militare
non licet? honores spectral: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? lacita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domibus.
in spectaculis , in conviviis, liouurn contubcrnalem l ami-
cmn fldelem , temperantem couvivam algal, 0mois si civis
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toycu , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est. pour-

quoi , nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrira la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande

partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi

les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyeu de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant , si la
fortune L’éloigue des premiers rangsdol’Etat ; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on le serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage ,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De mêmequecertaius re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exerceat. ldeo magna anime nos non
unius urbis mœnibus elausimus, sed in tatins arbis coin-
mercium enlisimus . patriamque nabis mundum professi
sumos , ut liceret latiorem virtuti campum dare. Pm-
clusum tibi tribunal est, et restris protiiheris, aut co-
mitiis? respice post te , quantum latissimarum regionum
primat, quantum populoruml Nuuquam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinquaturt Sed vide, ne
toton] istud vitium tuum sit z non vis enim nisi consul,
ont prytanes, aut ceryx , ont; suifes ad’miuistrarerempu-
bliram Quid si militai-e nolis, nisi imperator, eut tribu-
uus? lltiamsi alii primant froment tenebunt, te sors in-
ter triarios posuit : inde voee. HdllOl’tatione, exempta
anima milita. Preecisis quoqne mauibus ille in prælîo in-
venit, quod partibus conterait: qui stat tantum. et cla-
more loran. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fox-tuila subniorerit; stes tamen, damorc juvœ; si
quis tances oppressait, ales lumen, et silentio juves.
Ntlnquam inutflis Est. apura (titis boni; auditu enim, visu,
vultu , mon, obstinatione incita , ineessuque ipso prodest.
Ut salutaria quantum, citra gustum tactumque, odore
profieiunl; ita virtus utilitatem etiam ex lnuginquo et la-
(on! fondit, sive spatialur et se utitur un) jure; :ivo pre-

SENEQUu.
quoique cachée et dans ’éloignement, répand son

utile influence : soitqtl’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou minette, renfermée à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi douci penses-tu qu’il n’y ait.
pas quelque chose d’otite dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de

mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée à la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était:
l’Are’opage, tribunalsacré, ou s’assemhlaientle sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-

vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. Ou ne voyait pas ou por-

ter le remède coutre tant de maux réunis. Car où

cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était la qui ron-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui eraignaientpour leurs trésors, le repentir tar-

mrios habet aecessus, cogiturque vela centralien-e; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta. sire ad-
aperta, in quocumque hahitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiescentis? Longe ita-
que optimum est miseere o:ium rebus, quotiens setttosa
vim impedimentis fortuitis , autcivitatis conditione prohi-
betur. Nunquam enim asque en interclusa sunt omnia,
ut uulli actioui honestæ locus sit. Numquid potes inve-
uire urbem miserioreui, quam Atheniensium fait, qunm
illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, oeciderant : nec finem ideo faciebat.
sed irritabat se ipsa sævitia. In qua Civitate erat Ariopa-
gos, religiosissimumjudioium, in qua senatus populus-
que senntui similis: cuitant quotidie coru’tticum triste col-
legium, et infelix curia tyranuis angusta. Poteratne illa
civitas conquiescere, in qua lot tyranui erant quotsa-
tellites esseut? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poterat offert-i : nec ulli remedio locus apparebat,
contra tentant vim umlurum; unde enim miseræ civitati
lot Harmndios? Socrates [amen iu merlin erat, et lugeu-
tes patres consolahatnr. et desperantes de republies
exhortabatur, et divitibus, opes suas metuentibus, ex.
pl’obrabat serein prriculostc avaritiai pœnitrntiam; et imi-
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dif de leur funeste avarice, et donnait à ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; et cet homme,
qui avaitimpunémeut bravé loute une troupe de ty-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois douc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,

tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmeszdans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menace de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfonir. si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
(l’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu à une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais toihmême
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mûmcs , puis les affaires que nous entreprenons ,
enlia ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibus magnum circumferebat exemplar, quum
inter triginta dominos liber inccderet. Huns ramez]
Atheuæipsæ in carcere oeciderunt; et qui tuto insulta-
veral agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit; ut scias et in amicts republies esse occasionem sa-
pientî vire ad se preferendum, et in florenti ac hanta,
peeuniam, invidiam, mille alia vitin inter-min regnare.Ut-
cumque ergo se respubliea dabit , uteumque fortuna per-
mittet, ita ont explicabimus nos, sut contrabemus : uti-
que movebimus , nec alligati matu torpebimns. Immo ille
vir fuerit, qui periculis undique imminenlibus, armis
cirez et eatenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim debet ; servare se reluit, nec ob-
ruere. Ut opiner, Curius Dentatus aiebat, malle esse se
mortuum , quam vivere. Ultimum malorum est, ex viro-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed facieudum
erit, si in reipublicæ tempos minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literis viodices: nec aliter quam in peri-
enlosa navigations, subinde portum pelas : nec exspectes
douee me te dimittant, sed ab illis te ipse disjungas.

IV. Inspicere antent debelnus primum nosmetipsos,
deiude quæ aggredimur flagella . deiude eus quorum
causa , ont cnm quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum æstimare. quia fore plus nabis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous crevons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier à son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-
sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pr0-
pros aux affairesciviles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise à la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ui s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours Y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Etpuis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. Ouine doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fiu;
abandonne celles qui se prolongent à mesure qu’on

v travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. ll faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alius elaqueutiæ fiducia prolabi-
tur : alius patrimonio suo plus imperavit, quam ferre
passif: z alius infirmnm corpus laboriOso oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civilihus,
quæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non l’acit ad aulam; quidam non babentiram in potes-
tale ; et illos ad temeraria verba quælibet indignatio ef-
fort; quidam urbanitatem nesciunt continente, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negoiio
quies est; ferox impatiensque nature irritamenta noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimanda suet deiude ipsa , quæ aggredimur, et
vires noslræ cnm rebus, quas tentaturi sumus , comme
randæ. Dobet enim semper plus esse virium in actai-e,
quam in onere; neeesse est opprimant encra, que) fa
rente majora suut. Quædam præterea non tam magna
surit negotia , quam fecunda , multumque negotiorum fa.
runt; et hæc refugieuda sunt, ex quibus nova occupalio
multiplexque nascelur. Nec accedeudum ce, onde liber
regressus non sit : bis admovenda manus est, quorum
fluent nul; facere , aul cerna sperare possis. Relinqllendn ,
quæ lattes actu procedunt, nec ubi proposucris desi-
nuul.

Vl. Hommum ulique deleatus habendus est, au digni



                                                                     

516

voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiler. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Alhénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux

autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. ll tout
encore considérera quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs «le l’é-

tude et de la contemplation, et le porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrale ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-

reau , le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un eSprit contraint réussit mal, et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vit. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dontla
vue seule te réjouisscl Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insiuucnt, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il tout bien

sinl, quibus partent vitæ noslræ impendamns, an ad
illos ternporis noslri jaetura perveniut. Quidam enim
ullro officia nostra nobisimputaut. Athanodnrus ait: a ne
ad omnem quidem se ilnrum ad eum, qui sibi nil pro hoc
dehiturus sit. n Pute intelligis, molto minus ad ces itu-
rum , qui cnm amicornm ornons parem mensam faciuut,
qui ferculu pro congiariis numerant: quasi in alienum
hororem intempcra rites sint. Dame illis lestes spectu lures«
que , non delectahit popina secrets. Considerandum est,
utrum natura tua egendis rebus, au oliow studio cou-
templationique aplior sit : et eo inclinaudum, quote vis
ingenii deferl. Isncrates Ephorum injecta manu a fore
subduxit, uliliorem componendis monumenlis historiarum
ratus. Mate enim respondent macla ingenin; reluctante
natura irritus labor est.....

VII. Nil lame-u arque oblectaverit animum , quam ami-
citin fidells et dolois. Quantum houum est, "bi Sun! præ-
parata pectora, in quæ tuto secrclum omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuam timons, que.
rum sermo sollicitudincm lenint , seulentia cambium
expedinl, hilaritas lPÎslillülu dissipe! , conspcetus ipse de-
Iectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
Pltillfllibus, eligcmus. Scrpunt enim vitia, et in proximum
qucmque lransiliunt, et contactu nocent. maque, Il! in
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
à nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Cc n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage: où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux, si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des

hommes digues de naître au temps de Caton, et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
ll tallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. litais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins dittirilcs dans nos choix. ÉvitOns

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui sa plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fûtwil bienvcillantet fidèle, uucompagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilcnlia curandum est, ne corruptis jam corporibus et
morbo flagranlîhus assidcamus, quia pericula trabemus,
atllaluque ipso laborabimus ; ita in amicorum legeudis
ingeniis dabimus operum, ut quam minime inquinatus
assumamus. Initium morbi est, ægris sana miseere. Net:
hoc præceperim tibi, ut neminem nisi sapientem sequin
ris. aut attralias; ubi enim istum inverties , quem lot se«
culis quærimusl’ Pro optima est minime malus. Vin tibi
esset facullas deleclus felicioris, si inter Platouas et Xe-
nophnntas, et illum Socratici ictus proventum homos
quæreres , aut si tibi potestas Catouianæ fleret ætatis,
quæ plerosquc dignes tulit, qui Catonis seculo nases
renlur, sicut mulles pcjores, quam unquam alias, maxi-
morumquc molitorcs scclerum. Utraque enim turba opus
crut, ut Cati) passet intelligi : habere debuit et boues,
quibus se approbaiict, et males, in quibus vim suam ex.
periretur. Nuuc vcro in tanta bonarum egestate, minus
fastidinsa fiat elcetio. Præcipue lumen vimntur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nulle non causa in querelas
placet. Constet illi licct fidcs et benevolentia, tranquilli-
tati tameu inimicus est nomes perturbatus, emmura ge-
mens.

VIII. ’l’ranscamus ad patrimonial , maximam humons-

ulll irrumnarum materiam. Nam si-omnia alla, quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie , la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté , que nous aurons moins ’a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
v avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus ’a s’arracher les cheveux. a Il

faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme ,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pûtlni être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant
que tu voudras, je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves , le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes, matus, desi-
deria, dolornm labornmque patientiam , cnm lis qua:
nohis mata pecunia nostra exhihet; hæc pars multum præ-
gravabit.Itaque cogitandum est, quanta levier doler sit,
non habere., qunm perdure; et intelligemus, paupertati
en minorem tormenlorum , quo minorem damnorum esse
Inateriam. Erras enim . si potas animosius delrimenta di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doloi-
vulneris. Bion eleganter au : u Non minus molestum
esse calvis. quam comatis, pilas volti. n Idem scias lice!
de pauperibns locupletibnsque , par illis esse tormentum ,-
utrisque cui-m pecnoia sua obbæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque ,
non acquirere, quam amiltere :îdeoqne lætiores videbis,
quos nunquam fortuna respexit, quam quos descruit.
Vidit hoc Diogenes , vir ingentis ammi , et effecit ne quid
sibi eripi passet. Tu istnd paupertalem, inopiam , eges-
tatem voua, et quod voles ignominiesum securitali no-
men impone; pntabo hune non esse felicem, si quem
mibialium inveneris, cui nihil pereat. Aut ego fallor,
aut regnum est, inter avaros, circumscriptores, latro-
n°9. plagiarios, nnum esse cui noceri non possit. Si
tluis de felieilate Diogcnis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Estnil pauvre à [ou
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrins,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lni qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échapper, ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit il toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? il s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , à lui-

ctdc dcorum immortalium statu , au parum heate dcgant,
qnod illis non prædia, nec horti sint, nec alieno colono
rura pretiosa , nec grande in toro fœuus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respice agcdum mundum:
nudos videbis deOS, omnia doutes , nihil babentes. IIunc
tu panperem potas , en diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pour-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , valut impera-
tori exercitns, relerebntur, cui jam dndum divitiæ esse
debnerant duo vicarii, et cella laxior. At Diogeni senna
unicus fugit, nec eum reducere, qunm monstraretur,
tanti putavit. u Turpe est, inquitl Manem sine Diogene
pusse vivote, Diogenem sine titane non pesse. n vidami-
mihi dixisse; Age tuum negotium, fortuna; nihil apud
Dingenem jam tuum cstl Fugit mihi servus? immo liber
nbiit. Familia vestiarinm petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi surit; amenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et flenlium detestan-
liumqnc ministeriis utcndum. Quanta ille felicior, qui
nihil ulli dehet, nisi qui facillime negat, sibi? Scd quo-
niam non est tactum roboris nobis , angustanda certe surit
patrimonia , ut minus ad injurias fortunæ siums expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’onvelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent lesrangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

lcure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

lX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nons a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
an-dela du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres , a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de n05 pères. Apprenons a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, à modérer la
gourmandise, à adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin, a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mêmes qu’a la fortune. ll est impossible,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora suntcorpora pusilla. quæ in arma sua contrahi
possunt , quam qua: superfuuduntur, et undiquc magni-
tude sua vulnerihus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

1X. Placebit autem hase nabis mensura, si prins par-
cimonie placuerit , sine qua nec ullæ opes sufficiunt, nec
ullæ non satis patent: prmsertim quum in ricine reme-
dium sit, et possit ipsa panpertas in divitias se, advocata
lrugalitate, convertere. Assuescamns a nobis removere
pompant , et usus rernm, non ornementa metiri. Gibus
famem domet, polio sitim , libido qua necesse est fluet.
Discamns membris nostris inniti; nullum victumque non
ad nova eXempla componere, sed ut majornm snadent
mores. Discamus continentiam augere, luxuriant coer-
cere, gulam temperare , iracundiam lenire , pauprrta-
tom æqnis oculis adspicere , frngalitatem calera (etiamsi

I nus padelin (lesidcriis naturalibus parvo patata remedia
adhibere), spes etfrenatas , et animum in futurs emiuen-
tom valut sub vinculis habere; id agere, ut divitias a
nabis potins quam a fortune pelatnns. Non polest, in-
uarn , tenta varietas et iniquitas easuum ita depelli , ut

SÉNÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles: il faut.
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi ,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-

ment plus donx. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie,’ une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumous-nous donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas: il vaut beaucoup.mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes , superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y voisni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour V

non multum proeellarum irruat magna armements pan-
dentibus : oogendæ in aretum ras sont, ut tels in vanum
ondant. Ideoque exsilia interim calamitatesqne in reme-
dium cessera , et levioribus incommodis graviora samits
sont , ubi parum audit præeepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consnlitnr, si et panpertas, et ignomi-
nia, et rernm eversioadhibctur? male malum opponitur.
Assueseamus ergo cœnare pesse sine populo, et servis
pauciuribus serviri, et vestes parai-e in quad inventæ
sunt , habitare contractins. Non in cnrsu tantnm circique
certamiue, sed in his spatiis vitae interius Hectcndum est.
Studiorum quoque , quæ liberalissima impense est,
tamdiu rationem habebo, quamdin modum. Quo mihi
innnmcrabiles libres et bibliolheeas, quaruru dominas
vin lofa vite sua indices perlegitî’ Onerat disœntemturba,

non instruit; multoque satins est paucis in auctoribns
tradere, quam errare per multos. Quadringenta millîa
lihrornni Alexandria: arserunt , pnlcherrimum regiæ opu-
lentiæ monnmentum ; alias landaverit, sicut Livius. qui
elegantiæ regum curæqne egregium id opus ait fuisse.
Non fait efegantia illud, ant cura, sed studiosa luxuria ;
immo ne sludiosa quidem, quoniam non in sludinm, sed
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en faire parade qu’on rassrmbla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salies a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
il ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il v a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles. A

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, des qu’ils se sont résolus a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum wmpuavcrunt: sicut plerisque , ignaris
etiam servihum literarum, libri non studiorum instru-
menta, sed cœnationnm ornamenta sunt. Paretur itaquc
librornm quantum satis sit, nihil in apparatum. Houe:-
tins,inqnis, in bos impeusas, quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Viliosum est ubique,qnod ni-
mîum est. Quid habes cur ignoscas homini armarium
eedro atqne encre captanti , corpora conquirenti aut igIJt)
torum anctornm, ont impmhatorum , et inter toi miliia
librornm oscitanti , cui voluminnm suorum [routes maxi-
me placent, litotique? Apud desidiosissîmos ergo vidcbis,
quiquid arationum historiarumque est, et tceto tenus
exstmcta loculamenta; jam enim inter hainearia et ther-
mas bibliotheoa quoqne, ut neeessarium domus orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane. sic studiorum
nimia cnpidine-oriretur; nunc îsta exquisita, et cnm ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et enltum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
ignorantivelpnblica ferlons vel privata ’ , u impe-
git. quem nec solvere possit, me ahmmpel’e. Cogita
c0"medium primo flagre ferre oriel-a et impedimenta cru-
rum; deiude , ubi non indignai illa . sed patî proposue-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans tonte situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne t’ob-
stines à croire ta vie malheureuse , plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chanta combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
il l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, amnios

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-l’a de son obscurité;
quelques-uns sont asservisà la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

lîa par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelquc soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

rnnt , necessitas fortiter ferre decet, consuetndo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenla , et remis- I
siones, et voluptates , si nolueris miam put-are vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle malins nomine
de nabis natura meruit , quam quad qunm scirct, quibus
œrumnis nasceremur, ealamitatum mollimentum, wu-
snetudinem, invenit. cite in familiaritatcm gravissima
adducens. Nemo duraret si rernm adversarnm eamdem
vim assiduitas baberet, quam primas ictus. 0mnes cnm
l’ortuna copulati sumos ; aliorum auras cateau est et luxa,
aliorum arcta et sordide. Sed quid relent eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatiquesunt etiam qui alii-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam bumilitas premit; quibusdam aliens supra
caput iniperia suai, quibusdam sua; quosdam exsilia uno
loco tenent, quosdam sacerdotiu. Omnis vira servitium
est. Assucscendum itaqne conditionîsuæ, et quam rui-
nimum de illa querendum; et quidquid habet cires se

”, un" ’ ’ A est. Nihil tam acerbunicst,
in quo non æqnus animus solanum inveniai. Exiguæ sæpe
areæ in mulles usas, describeutis arte, patuere . et quam-
vis angnslum pedem dispositio fait nabitabiiem. Adhibc
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cuités, oppose la raison ; ce qui est dur peut s’a-

moilir, ce qui est étroit sléiargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant dons à ce qui ne peut se faire ,

ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé près denous, et qui nous convie
à l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie accus qui sont
placés an-dessns de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mèmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être "a charge aux autres, audcssus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent; leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’aime , que de fixer toujours
quelque limite à leur grandeur, de ne pas laisser

ratiouem difficuitntihus; possunt et dura niolliri , et an-
gusta laxaiii , et gravia suite terentes minus preniere. Non
suntpræterea cupiditates in iouginquum mitteudw, sed
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam incindi ex
toto non patiuntnr. ilelictis his, quæ aut non possunt
fieri , auldifficuller possunt, prope posita sprique nostræ
alludentia sequamur; sed scianms , omnia tuque latin esse
cittrinsecns diversas facies liabentia, inti-omis paritcr
vanna. Net; invideamus altins stanlibus; quin excrlsa vide
bannir, prærupta surit. illi rursus, quos sors iniqun in
ancipiti posuit, tutiores erunt superlnam delrahenrlo re-
tins pur se superbis, et t’ortunam sunm, (Illum maxime
poterunt, in pianuui ricierendo. Multi quidem sont, qui-
bus llCOCSsnl’ÎO bæreudum si! in lastigio 5110, ex quo non

poxsunt nisi cadenne descendere; sed hoc ipsum teston.
tnr. maximum omis sunm esse, quad aiiis graves esse
engantai: nec subirai-ains se, sed sufiims: justifia , man-
snctudine, humana loge, et beniguu manu præparent
mulle ad secundos ossus præsidia , quorum spa securins
pendirent. Nihil tamcn tuque hos ah his animi fluctibus
viintiœvcrit, quam semper aliquem incrcmentis termiL
nm figaro; "ce tarlouze arbitrinm desinendi dore. sed

SÉNÈQUE.

infortune se retirer a sa discrétion; mais de prune
dre conseil d’eux-mômes pour s’arrêter, et bien

en-deçii du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme ; mais ils seront bor-
nés , et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

Xi. C’est aux esprits incomplets, médiocres et

malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas à pas qu’il doit marcher ; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

tin-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret à la première sommation. Et il niest pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : « Je tu remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonues,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, me

maison, mes esclaves, prends, je te remets tout. n

se ipsos , multo quidem eitra extrema , hortentnr consis-
tere. Sic et aiiquæ cupiditates animum nouent, sed fini-
tiu; non in immeusum inCertumque produceni.

XI. Ad imper-rectos et mediocres et male sanos hic meus
serine pertinet, non ad sapientem. Huit: non timide,
uve pedetcntim anihulandum est; tante enim fiducia sui
est , ut obviam fortuuæ ire non dubitet, nec maquant loco
illi cessurus sit; nec indict obi illam timeat, quia non
inaucipiu tantnm possessiouesque et diguitatem , sed cor-
pus quoquc sunm, etoeulos , et niauum, et quidquid csl
earinremvitam facturum, seque ipsum, inter preearia
mimi-grat, vivitque ut rommodaius sibi , et reposoeutibus
sine tristitia rediliturus. Net: ideo estvilis sibi , quin son
se sunm non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspecte, quam religiosus homo sanctusque soiet
tucri fidei commissa. Quandocunque autem reddere iu-
bebitur, non queretur cnm fortuna, sed dicet : a Gra-
lias aga pro en quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede coiui , and quia noperas, cedo grams
libensque : si quid habere me tui volueris, etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumqua
argentum , domum , familiamque meum reddo, restitua:
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Sommes-nous appelés par la nature qui futuotre
premier créancier, nous lui dirons : in Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu mas donné a mon insu : emporte-
le. » Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il tout donc, avant tout, rabaisser

- le prix de liexisteiice, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent à conserver la vie ; nous ta-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la pour de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures nion seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps , et tu mourras d’une mort
plus prompte , toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte dihommc vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu, vivra selon les termes de liarrêt, et pui-
sera ainsi unc force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible , il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura. qua: prier nobis credidit; et huit:
dieemns : u [tempe animum meliorem quam dedisti ; non
tergiverser, nec retugio ; paratum trabes a volante, quod
non sentienti dedisti : anter! n Reverti onde venais;
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mort.
Huit: itaque primum rei pretium detrahendum est, et
spiritus inter servilla numerandus. Gladiatores, ait Ci-
eero, invisos habemns, si omni mode vitam impetrarc
cupiunt; favemus, si oontemtum ejus præ se forum;
idem evenire nabis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortnna illa que: ludos sibi facit; c Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animal? en
magis- convulneruheris et confodieris, quia nescis prie»
hare jugulum. AI. tu et vives diutius , et moricris experti-
tins. qui ferruni non subducla cervice, nec manibus op-
positis, sed animose recipisl nQuimnrtem timebit, nihil
unquam pro humine vivo faciet; at qui scit hoc sibi,
Quum eoneiperetur, stalim rondietum, vivet ad fonnulam
et simul illud quoqne codem animt rabote præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitum sit. Quidqnid enim
fieri polest quasi i’uturuiu prospiciendo, malorum cm-
nium impetus molliet; qui ad prmparatos exspeclantes-
que nihil affermit novi, securis et bcata lantlun spec-

perspcctive du bonheur. La maladie, la captivne,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. .le savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, aisjc vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retcnli
à mes oreilles le fracas (lion édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la couver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! Melon-

ncrai-je de voir un jour arriver jusquiîi moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de cilcr un inau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes [Vil--

giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
sladressaicnt aux derniers bancs de llanipliitliéâ-

tre, a dit entre autres mots ail-dessus du style
non-seulement de la comédie , mais encore du cn-
thnrue: «Cc quiarrivc a lion peut arriver a tous. n
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité.i et

qui en voyant les maux qui, lous les jours et en
si grand nombre, assiégeut les autres , songerait;
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avantque dlôtrc
assailli. Il est trop tard, après le péril, diinstruirc
l’âme à braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait.» Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

tantibus graves eveninut. Morbus enim . captivilas ,
ruina, ignis, nihil horum repentiuum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contuberuium natura clusisset.
Totiens inviciuia mea couclamatum est; iutiens master-li-
men immaturas exsequias fax cereusque præcessit; sæpe
attins mentis tradition fi-agor sonuit; mulles ex bis quos
forum. curia, sermo mecum contraxerat, aux abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus wpulatas intercidit. Mirer
uliqnando ad me pericula aecessisse , quæ circa me seui-
per erraveruut? Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tenipestate non cogitai. Nuuquam me in buna re
mali pudebitauctorls. Publius tragicis comicisque velue-
mentior ingcniis, quotients miinicax ineptias , et verbal ad
summam caveam spectautia reliquit , inter multa alia
cothurne, non tantum sipario. [ortiera et hoc ait z

Cuivis potest accident. quad cuiquam potest.

Hue si quis in meduilas deniiserit, et omnia aliena mata,
quorum ingens quotidie copia est , sic adspexerit, tan-
quam illis liherum et ad se iter sur multo ante se arma-
hit, quam petotur. Sera animus ad pericutorum nation.
tiam post pericula instruitur. c Non putavi hoc fulnrum;
nunquam hoc eventurum creàidissem! - QIIHI’cuutum

2*!
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desquelles ne cheminent posta pauvreté, la faim, la
«mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau 17 et ces
événements n’arrivent pas il de grands intervalles.

il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrni

peut tomber sur toi. Tu es riche z es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son pa-
rent, par une hUSpitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que. son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités: en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi acen-

mule’es que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps, sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’humeurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne le renverrai pas il Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é.

teindre, survivant non-seulement à sa royauté ,
mais aussi a sa mort; ni ’a Jugnrtha, qui, dans la
même année, lit trembler le peuple romain et

mon? Quæ surit divitiæ , quas non egesta: , et fumes , et
rueudicitaa a targe sequatur? Quæ dignilas , cujus non
prætextam et augurale et lora patricia et sardes comitat:-
tur, et exportatio, et notæ. et mille maculæ, et ex-
tremn contemtio? Quod reguum est. cui non purula sil
ruina, et proculratio, et dominus, et carmiez? nec maguis
ista intervallis divisa, sed horæ momentnm interest inter
nullum et aliena genua. Suite ergo, omnem condifinnem
versabilem esse ; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoqne incurrere. Loeuples es : numquid ditior Pom-
peio? cui qunm Gains velus cognatus, hospes novus,
aperuisset Cæsaris domum, ut sunm etnderet, detuit
punir et taqua; qunm tut ttnmina possideret in sue orien-
tia, et sue cadeutia, meudieavit stilticidia; fume ac siti
periit, in palatin oognuti , dom illi lieras publieum funus
esurieutilocat. llonnribus summis fundus es: numquid
ont tam magots, ont tam insperatis , ont tam universis ,
quant Sejfluus? Quo die illum senatus deduxernt, pupu-
lus in fruste divistt; in quem quidquid congeri potent,
du homiuesque commérant, ex en nihil superfuit. quad
comite: traiterai. Re: es? non ad Crœsnm te miltam,
qui rogum sunm et ascendit jussus , et exstlugui vidit ,
foetus non rogne tantum , sed etiam morti snæ superstar;
non tu! Jugurtham, quem populus romanis intra aunum

suivrons.
lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi (l’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
on vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant oh-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de boute, la frivolité de nos désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos etforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir à ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir çà et la , comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demandeà l’un d’eux , quand

il sort de chez lui z u Où vas-tu? quels sont tes
projets? r Il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je. verrai du monde, je trouverai
à m’occuper. r ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles

des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolemæum Afrtcæ regem ,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custozlias vidimus-
alter in exsilinm missus est; alter ut meliori fide mitie-
retur, optabat. In tenta rernm sui-suri: ne deorsum aun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro futum
halles , das inte vires rebusadversis, quas infregit, quis-
quis prier vidil. Proxirnum ah bis ertt,, ne aut in super-
vacuis, nul ex supervucuo lehoremus; id est, ne autquæ
non possumus consequi, concupiseamus; au! adepti.
cupiditalum vauitatem nostrarum sera, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut tabor irritus sine
effectu sil, ont effectua tabors indignus. Fere enim en
his tristitia seqnitnr, si au: mon successit, ant sucement:

pudet. ,XII. Cireumcidenda est mnctlrsntio . qualîs est magnæ
parti hominum , (lomos, et theatra, et fora pererrautium.
Alienis se negotiis erreront, semper aliquid agentibus
similes. Hurum si aliquem exeuntem de dame interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondehit tibi : c Non,
mehercule seio,sed atiquos videbo, aliquid "gum. n Stuc
proposito vagantur, quærentcs negotiu; nec quæ desti-
naverunt, agnat, sed in quæ incurrcrunt. Inconsultus
illi: vannsqne cursus est, qualis formicis, par arbusta
repentibus; qtlæ in summum cacumeu . deiude in intum
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jusqu aux racines, et toujours à vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait z. bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a
un incendie, tout pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les tout tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps à autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez aux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent. qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-
cupent ces esprits remuants , non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain eSpoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent

que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent a travers la ville , et , sans
qu’ils aient rien à faire , l’aurore les chasse de chez

eux : après avoir en vain frappéà plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur.’ His plerique similem vitaux agnat , quo-
rmn non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo--
rumdam, quasi ad incendium eurreutium, misereris ; us-
que en impellunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterim cucurreriut, aut salutaturi aliquem non
resalutaturum, aut funus ignoti hominis presewturi,
aut iudicium sæpe litigantis, autspunsalia sæpe nuhentis,
et lecticam affectati quibusdam locis et ipsi tulerint;
deiude domum cnm supmtvacua redeuntes lassitudine ,
jurant nescisseseipsos, quareexierint. uhi fuerint, pos-
tera die erraturi par tandem illa vestigia. 0mois itaque
labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria
inquietos et insanes. false: rernm imagines agitant : nain
ne illi quidem sine aliqua spa moveutur ; prorltat i110:
alicujus rei species ,cujus venimeux capta mens non coar-
Eult. Eodem mode unumquernque ex his, qui ad angen-
dam turbam exeunt, inanes et leves uses par urbem
cimtunducuut, nihilque habentem in quo laboret lux
Orlû expellit; et qunm multorum frustra liminibus illisus
nouneuclatores persalutavit , u munis exclusns , neminem
ex omnibus annulais demi. quam se. convenit- Ex hoc
man dependet illud teterrimum vitium, auscultatlo, et
publioorum secretorumque inquisitio, et multarum rernm
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril , ni raconter ni entendre. c’est a cela ,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant z
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. n Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néceso
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de

penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des noci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succèsp

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
dociles, pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas les ehangementsdedesseiu
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seieutia, quæ nec tuto narrautur, nec tuto audiuutur.
Hue secuturu puto Democritum ira cœpisse ; a Qui tran-
quitte volet vivere, nec privatîm agat mulle, nec pu-
bliœt n ad supervaeua scilicet retereutem. Nom si acces-
saria surit, et privatim et publice non tantum multi: , sed
innumerabilia agenda surit: tibi vero nullum otticium
solemne nos citat, inhibendæ actions: sunt.

XIII. Nain qui multa agit. sæpe fortunæ potestatem
sui facit ; quam tutissimum est rare experiri, cetera!!!
semper de illa cogitare , et sibi nihil de tine ejus promit-
tere. Navigant), nisi si quid inciderit; et prætnr fiam .
nisi si quid ohstiterit 3 et negotiatio mihi respondebit, nisi
si quid intervenerit. floc est gnare sapienti nihil contra
opiniouem dicamus aœidere; non iIlum casions hominum
excepimus, sed erroribus; nec illi omnia, ut voluît. ce-
dunl, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pusse propositis suis resistere. Neœsse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utiquo promiseris.

XIV. Faciles etiam nos lacera dehemus , ne uimis desv
tinatis rebus indulgcamus; transeamus in sa . in quæ nos
casus deduxerit; nec mutationes ont cousilii au! status
pertimescamus; dummodo ne: levitaa , inimicissimum

21.
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gèrele’, le vice le plus ennemi du repos, qui nolis
entraîne. Car l’obstination est nécessairement iu-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus lâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

dans excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme , rentrant en che-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
[ragez « La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux à mon aise. u Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang a ton service : quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? n
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, avant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te natte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium , non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortuna saupe aliquid extor-
quet; et levitas molto gravier, nusquam se confinons.
[limnique infestum est lranquillituti, et nihil mutare
pesse, et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis
in se revotaindus est; sibi confldat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab tilleuls. et se sibi
applicet, damna non sentiat, eliam adversa henigne in-
terpretetur. Nuntiato uaufragîo, Zeno auster, qunm
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit, me fortuna
espadions philosophari. Minabatur Theodoro philosophe
lyrannus mortem, et quidenlinsepultam. alloues, inquit,
cor tibi placeas; hennins sanguinia in tua potestate est;
Ham quad ad sepulturam pertinet, o te ineptum . si pu-
tas interessc, supra terrain, un infra putrescam.» Canus
Julius, virinprimis magnus, cujus admirationi ne hoc
quidem Obllat, quad nostro saoula natus est, cnm Gain
(lin nltercntus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
u Ne forte inopia site tibi blandiaris. duel te iuSSîl n
a Gratins i inqnit. aga , optime princeps! n Quid sen-
serit. dubito; multu enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudclitas esset, in
qua mors benellcium crut? An exprobravit illi quotidia-
-nnm dementiumiagcbaut enim gratins. et quorum liberi

SÉNÈQUE.

rirait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il ou soit, sa réponse partait

d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on , Gains aurait
pu le laisser vivre. n Cauus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Camus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canns compta ses points, et dit à son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. » Puis, se tournant vers le
centurion z a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. u Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tenta l’heure. u
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander a sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
ou approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices à César notre dieu : c A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? v

- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. u Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi, et quorum buna ablata orant. An tanqnam liber-
tatem lihenter accepit î Quîdquid est, magna animo res-
pondit. Dioet aliquis z Poluit post hæo jnbere illum
Gains rivera. Non timuit hoc Canus; nota oral Cuit in
talibus imperiis lides. Credîsue illum decca: medios us-
que ad supplicium (lies sine tilla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, quæ vir ille dixerit, quæ fcceril, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latruuculis, quum centurio,
ugmeu periturorum trahens. illum quoqne excitari joliet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali suo : u Vide, inw
quit, ne post mortem meam tuentiarîs te vicisset n Toma
annuem centurioni , a Testis , inqnit. eris.uno me ante-
eedere. n Lusisse tu Canum illa tabula potas? illusit..
Tristes orant amici talem nmissuri virum. n Quid niœsti,
inquit, estis? Vos quærilis, un immortales anima; sint;
ego jam miam; n nec desiit in ipso veritatem fine scru-
tari, et ex morte sua quæstiouem bauera. Prosequebalur
illum philosophus suus, nec jam procul erat tumulus,
in quo Cæsari Deo nostro (tchat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? am qnæ tihi mon)!
est? n u Observure . inqmt, Cairns, proposni ille velo-
eissimo momento, un sensurus ait animus exirc se; n
lit-antisitquc , si quid explorasset, circumiturum illl’IÎCUS
et indic "turuln quis esset animarum status. Esse in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites dela vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus
longtempstMais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom in tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de (laïus!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthmpie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdes vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
hre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer il regarder les vices des hommes non
comme odieux , mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère , l’antre que folie. l1 faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æternitate dig-
uas, qui fatum sunm in argumenlum veri meut, qui in
ultimo illo gratin posilus exeuntem animam per-commun
nec asque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Nemo diulius philosophatus! sed non rap-
tim reliuquetur magnus vir, et cnm cura diceudns; da-
himus te in omnem memoriam, clarissimum eaput,
Caianæ cladis magna partie?

XV. sed nihil prodest privatæ tristiiiæ causas abjecisse.
Oecupat enim noununquam odlum generis humani. et
ocrurrit tut scelerum felicium turba, qunm cogitaveris
quam sit ram simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi qunm expedit, fides, et libidinis lucra
damnaque pariter invisa, et ambitio usque eo jam se suis
non continens terminis, ut per iurpitudinem splendeat.
Agilur animus in noetem. et relut eversis rirtutibus,
quas nec sperare licet, nec habere prodest, tenebræ obo-
riunlur. tu hoc itaque fleclendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non inviso nnhis,,sed ridicula videantur ; et Demo-
eritum potins imitemur, quam Heraelitum. Hic enim
quoties in publicum proceSserat, flebat; ille ridehat; haie
omnia qua: agîmm, miseriæ; illi ineptiæ vidchanlur.
Elevauda ergo cumin, et facili anime ferend I huma.
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, à tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
remué en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même (le sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion: «Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain z comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans les malheurs
privés, accorder a la douleur, non ce qu’exige
l’usage , mais la raison. Car bien des gens versent

des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les veux secs dès qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam, quam deplorare. Mjice, qnod
de hunnano quoqne genere malins meretur qui ridet illud,
quam qui lugel. Ille et. spei bonie aliquid relinquit; hia
tamen stalle deflet, quæ corfigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
muet, quam qui lacriiuas , quando levissimum affectum
animi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec se-
rinm quidem, ex tante apparatu putat. Singula, propter
qua: lien au tristes sumus, sihiquisque propuuat, et sciai
verum esse , quod Bien dixit : n Omnia homiuum ncgotia
similia mimieis esse, nec vitam illorum magis sanctam
aut severam esse, quam roneeptns inehnatos. a Sed sa-
tins est , publicos mores et humana vitia placide acui-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nain alie»
his malis torqueri , æterna miseria est ; nlienis delectari
malis, voluptas inhumana ; sicut illa inutilis humanitas,
flere, quia aliquis filium efferat, et frontem snam fiu-
gere. In tuis quoqne malis id agere le nportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudn. Plerique enim lacrimas fondant, ut ostendant , et
taties siecos oculus habent, quoties speetator defuit ,
turpe judicantes non fiera , qunm omnes faciaut. Adeo
pointus hoc se malm" liiit, ex alicna upiuiunu pendent.
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisa teindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Butilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’aftliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur : s’ils

sont morts lâchement et comme des lemmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration , ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,

à l’envie, illa maladie ; le voila sorti de prison :
tu n’as pas, devantles dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res, doler, veniat!
Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare ,et in
solicitudinem adducere, ubi bonarum exitus mali suut.
Ut Sourates cogitur in camera mari , Rutilius in exsilio
vivere , Pompeius et Cicero olientibus suis puchera œr-
vicem 3 Cati) ille . virtutum viva imago . incumbens gla-
dio, simul de se ne de republies palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quinque nunc speret, qunm vident pessima op-
timos pali t Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulcrit; et si fortes fuerunt, ipsururn illos animos desi-
dera; si muliebriter et ignave perlere. nihil periit. Aut
digni suut . quorum virtus tibi placeat ; aut indigni , quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timides former moriendo factum? Laude-
mua loties diguant laudibus, et dicamus : Tante [ortier .
tanto reliciort humanos effugisti casas, livorem, mor-
bum; existi ex custodia ; non tu diguus mata fur-luna diis
visus es. sed indignus in quem jam aliquid fortune passet!
Subducentihus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantihus manus iujiciendæ sunt. Nemineni fleho lætum .
nemiuem tlentem ; ille Iacrimas mens ipse absrerrit; bic
suis [surimis effeeil, ne unis digons sil. Ego Hercule!!!

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a lait, par ses larmes, qu’il n’estplus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton, supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels z c’est par

la mort qu’ils sont parvenusà l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nolis aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus tran-
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais que] contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle toutentièrea tous.
Car il v en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut

mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il v

litsam, quad vivus uritur, au! Regulum, quod tut clavis
configitur, nul Catoneni, quad vulnera sua fortiter tulit?
Omues isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
atemi fierent; ad immortalitatem moriendo venerunt.
Est et illa solicitudiuum non medioeris materin, si te amie
comportas, nec ulli siruplieiterostendas; qualis multoruin
vita est, ficta, et ostentationi partita. Torquet enim assi-
dua observatio sui, et deprebendi aliter, se solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhi toties nos æstimari
putamus, quoties aspioi. Nain et multa incidunt, quæ
invites denudent; et ut bene cedat tenta sui diligenliu ,
non tamanjucunda vits , eut secura est , suriner sub per-
sona viventium. At illa quantum hahet voluptatis sincera
et par se ornais simplicitas, nihil obtenaient; moribus
suis? Subit lamen et hæc vits coutemtus periculum, si
cumin omnibus patent; surit enim qui iastidinnt. quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est. ne
admota oculis revîtescnt; et satins est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatione toi-queri. Modum ta-
men rei adhibeamus; multum interest . simpliciter viras,
au negligenter. Mnltum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilinm bene composita disturbat, et re-
novait affeclus, et quidquid imbecilluin in ultimo , ne:
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions , irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il tout quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exerçait a
la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se laissentaller ados poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
s’ahandonnaient à une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuratum est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
lernanda snnt, solitude et frequentia. Illa richis faciet
hominnm desiderium , hæc nostri ; et erit altera alterius
remedium; odium turban sanahit solitude, tædium soli-
tudlnis turbe. Net: in eadem intentioue æqualiter retiuenda
meus est, sed ad jocos rerocanda. Guru pueris Sourates
ludere non embeseehat; et Cato vinolaxabat animum ,
euris publicis faligatum; et Scipio triomphale illud et
militare corpus movit ad numen-os, non mollitersein-
fringants, ut nunc mas est etiam incessu ipso ultra mutie-
hrem mollitiem lluentihus; sed ut illi antiqui virl sole-
bant, inter lusum ac testa tempera, vlrilem in modum
tripodiare, nnn facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; mello-
res acrioresque requieti sui-gent. Ut fertitihus agris non
est imperandum , cite enim exhauriet illos nunquam in-
termissa feeunditas ; ita animorum impetus assiduus labor
frangit. Vires recipient paulum resnluti et remissî. Nas-
eitnr ex assiduitate labarum animorum hebetatio quæ-
dam. et tanguer. Nec ad hoc tanta hominum cupiditas
tender-et, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
lusus locusque , quorum frequens Issus, omne animis pon«
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et tente vigueur. Car le

sommeil aussi est nécessaire a la reparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. Il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques ; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en

souviens, qu’Asinius Pollion, ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent naî-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent in l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps à autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un v

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-del’a du nécessaire: par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnos refectioni
neeessarius est; hune Lumen si per diem noctemque
continues, mon erit. Multum interest, remittas aliquid.
an selvas. Legum œnditores festes institueront (lies, ut
ad hilaritatem humines publice cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrual certis die-
bus ferias dabant; quidamnullum non diem inter et otium
et curas dividebant ; qualem Pollionem Asinium . orato-
rem magnum, meminimus. quem nulle res ultra decimam
retinnit; ne epistolas quidem post eam haram legebat,
ne quid novæ curie nasearetur; sed totius diei lassitudi-
nem dualJus illis horis ponehat. Quidam media die inter-
junxerunt, et in postmeridiauas boras aliquid levioria
operæ distnIerunt. Majores quoqne nostrinovam relatio-
nem, post haram deoimam, in senatu fieri vetahant. Mi-
les vigilias dividit , et aux immunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anime; dandumque subinde
otium, quod alimenti au virium loco sit; et tu ambula-
tionibus apertis vagandum , ut cœln libero et multo spi-
ritu augeat attollatque e animus. Aliquando vectntio iter-
que et mutata recto vigorem dahunt. scouvictulque et un.
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle

chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
loutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’i-

vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a il est doux quelquefois de perdre la raison. n

beralior potin ; nonnunquam et nsque ad ebrietalem ve-
niendum, non ut merger nos, sed ut deprimat.Elnit enim
curas , et ab imo animum navel; etut morbis quibusdam,
ile tristiliæ medetur : Liberque nnn on licentiam linguæ
dictus est inventor vini, sed quia liberat servitio cura-
rum animum. et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes conatns facit. Sed ut libertatis, ite vini salubris
moderatio est.Et Solnnem, Arcesilaumque induisisse vino
creduut. Catoni ehrietas objecta est; faeilius eflîciet ,
quisquis objeceI’Jt , hoc Grimm honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus nullam
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in exsultatlo-
nem libertalemque extrabendus, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. bien) , sive Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insanire jueundum est: n sire Platoni ,

SENEQUE.

Platon a dit : a Vaincment un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n) Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage ail-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même , elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. ll faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son.guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila, cher Sérénus , par
quels moyens on peutconserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

a Frustra poeticas fores compos sui pepulit: a sive Aristo-
teli, I Nullum magnum ingeniuru sine mixture demeu-
tiæ fait. n Non potesl grande aliquid et supra coteras
loqui nisi muta mens. Quum vulgaria et solitzl contem-
sit, instinctuque sacra surrexit excelsior, tune demain
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Demiscat oportet a salite, et efferalnr, et
mordeat frenos, et rectorem rapiat sunm; coque ferai
quo per se timuisset asœndere. Haltes , Serene carissime.
quæ possint tranquillitatem tueri, quæ restituer-e, quæ
surrepentibus vitiis résistant. Illud tamen scitu,ninil
horuul satis esse validum, rem imhecillam savanti-
hus, nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE. .

I. Vivre heureux, voila , mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il tant pour rendre la
vie heureuse, leur Vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile diatteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi;
tosse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que clest que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEATA.

I. Vivere. Gallio frater, omnes heate volunt. sed ad
pervidendum , quid sil qund heatam vitam elficiat , cali-
gant. Mecque non est facile consequi bantam vitam . ut
ab ea quisque en longius recedat, quo ad illam concitatius
fertur, si via lapsus est: quæ uni in contrarium ducit,
ipso velocitas majoris intervalli causa sit. Proponendum
est itaque primum quid sit quad appetamus: tune cir-
cumspiciendum est, qua contendere illo celerrime possi-
mus; intellecluri in ipso itinere, si modo rectum erit,
quantum quotidie profligetur, quantoque propius ab en
simas , ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non ducem secuti, sed fremitum

cette vie si courte , quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par ou; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui

ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on sladresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. ll faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller, mais par ou lion va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion, en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamnrem dissonum in diverse vocautiuin . conteritur
vite inter erreras, brevis, etiamsi clics noctesque houa:
menti laboremus. Decernatur itaque et quo tendamus, et
qua ; non sine perito aliquo . cui explorata sint en , in que:
procedimus; quoniam quidem non tandem hic, quæln ce-
teris peregrinationibus , conditio est. In illis mmprehen-
sus aliquis limes, et interrogeti incolæ, non patiuntur
crrare ; a! hic tristissima quæque via. et celeberrima ,
maxime decepit. Nihil ergo mugis præstandum est, quam
ne . pecorum ritu, sequamur antecedentium gregem, per-
gentel non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulle res
nos majoribus malis implicat, quam quad ad rumoreln
componimur optima rati a: , quæ magno assensu re-
cepta sunt , quorumquc exemple nabis malta sunt ; nec ad
ratiouem, sed ad similitudinem vivimus. Inde illa tenta
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tres. C’estlîi ce qui se passe dans un grand ear-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers [ont trébucher
ceux qui les suivent z voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul ; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple,delenseur de ses maux, s’est retranché
contre la raison. Aussi arrive-L-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante faveur. Les mêmes choses , nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côtéparaîtle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien7 que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatio aliorum super alios ruentium. Quod in strage
bominum magna evenit; qunm ipse se populus premit,
immo ita cadit, ut non aliqu in se attrahat : primi exitio
sequentibus sunt ; hoc in omni vits trucidera videas licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et
auster est. Nocet enim applicari anlecedentibus ; et dum
liliusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vim judicatur, semper creditur ; versatque nos et præ-
cipitat tradi tus per manus errer, alienisque perimus exem-
plis. Sanabimur, si mode sepuremur a cœtu; nunc veto
stat contra ultionem, defensor mali sui, populus. Ita-
que id evenit, quad in comitiis , in quibus eos facies præ-
lorcs iidem qui feeere mirantur, qunm se mobilis favor
circumegit. Eadem probamus. eadem reprehendimus;
hic exitus est 0m nis judieii, in quo secuudum plures datur.

Il. Quum de beata vits agitur, non est quad mihi illud
disoessionum mure respondeas z a Ham pars major esse
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene cnm rebus
humanis agitur, ut meliora pluribus placennt : argumen-
tnm pessimi, turbe est. Quærnmus, quid optimum t’ac-
tum sil, non quid mitatissimum, et quid nosin posses-
sione fellcitatis æternæ «institut, non quid vulgo, veri-
lalis pessimo interpreli, probalum sil. Vulgum autem tam

SÉNÈQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends parvulgaire, etles gens en chlamyde,
et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps z pour juger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre

pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
à la question, oh! comme elle savoure la verité!
u Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsdemes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
ala bonne intelligence, si toutefois il peut v avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. l’ai
mis tous mes seinait sortir de la foule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné , que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? s
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale a la multitude
des admirateurs.

Ill. Pourquoi plutôtne chercherais-je pas quel-
que ehose qui soit bon a l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam coronales voco. Non enim colorem
vestium, quibus prætexta corpora sont, adspicio ; oculis
de humine non credo; habeo melius certiusque lumen,
quo a talais vara dijudioem. Animi houum animus inve-
niet. Hic, si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit , o quam sibi ipse verum, tortus a se, falebitur, ac
dicet: «Quidquid feci adhuc, infectum esse mallem ; quid.
quid dixi qunm recugito, mutis invideo; quidquid op-
tavi. inimicorum exsecrationem pute; quidquid timui.
dii boui , quante melius fuit , quam quod coneupivi? Cum
multis inimicitias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter males gratin est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omuem operum dedi, ut me multitudini
eilucerem, et aliqua dote notabilem facerem; quid aliud
quam telis me opposai , et malevolentiæ , quod morderet,
ustcudi? n Videsistos, qui cloquentium laudant , qui opes
sequuntur, qui gratiæ adulantur, qui potentiam extol«
lum? 0mnes aut sunt hastes , eut (quod inæquo est) esse

r t Quam l min ” , tam - Invi-
deutium populus est.

III. Qnin potins quæm aliquid usu houum , quad sen-
tiam , non quad osteudam? Ista que: spectantur, ad qui?
consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, torts ni-



                                                                     

DE LA VIE
Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les
quels ons’arrête, que , tout ébahi, l’on se montre

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constammentsolide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir on porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours,je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’aile droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefoisjusqu’ii

tout, introrsus misera suint. Quæramus aliquid non in
speciem houum, sed solidnm et æqnabile, et a sacre.
tiare parte formosius. Hou ameutas: nec longe positum
est g invenietur; soirs tantum opus est. que manum por-
rigos. None velut in tencbris vieina transirons , offensan-
tes in ipsa quai desideramns. Sed ne te per Circuitus
traham. aliorum quidem opiniones præteribo; nan: et
emmerare illas longurn est, et marguere ; uostram ac-
cipe. Nostram vers qunm dico, non alligo me ad unnm
aliquem ex stoicis prooerihus; est et mihi oeneendi jus.
flaque aliquem sequar, aliquem jubebo senteutiam divi-
dere; fartasse et post nmnes citatus , nihil improbaho ex
his qua: priores decreverint, et dicam : a Hoc amplîus
censeo. n Interim, Quod inter pinnes alnicos mnvenit,
rernm naturæ assentior; ab illa non deerrare , et ad illius
Iegem exemplumque formari, sapientia est. Beata est
ergo vita . conveniens natures suæ; que non aliter non-
tingere potest, quam si primum sans mens est, et in
perpetua possessions sanitatis suæ. Deinde, si fortis ac
vehemem, tutu paletter-rima et patiens . apte temporibus,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . nonanxie ta-
men , aliarum rernm quæ vilam instruunt, diligens, Bine
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HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajoutcraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et. l’harmonie, et la gram
deur avec la bienveillance. Car ton te cruauté pro-
cède de faiblesse.

lV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-"a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mèmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer à l’étroit , quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : C’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent
Je veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusqnam ; usura fortunæ munerihus, non
sonitum. Intelligis , etiam sinon adjleiam , seqni perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem, depnlsis his , quæ aut
irritant nos , aut territant. Nain pro voluptatîbus . et pro
illis que: parvn ac fragilia sunt , et in ipsis flagitiis noxia .
ingens gaudium subit, inconcussum, et æquahile ; tutu
pax et; coucordia animi, et magnitude cnm mansuetu«
dine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

IV. Potes! aliter quoqne detiniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia, non iiadem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem exercitus modo latins panditnr,
modo in angustum coarctatur, et autin cornue, sinuata
media parte , curvatur, nui recta fronts explicatur; via
illi. utcunque ordinatus est, eadem est, et voluntas pro
iisdem partibus standi : ita deflnitio summi boni alias dif-
tundi potest et exporrigi , alias colligi et in se cogi. Idem
utique erit, si dixero : Summum houum est, animus for.
mita despiciens, virtute lætus; ont, invicta vis mimi,
perita rernm, placide in actu , cnm humanitate multa, et
conversantium cura. Lihet et ite definire , ut heatum di-
camus hominem cnm . cui nullum houum malumque sir,
nisi bonus malusquc animus, houesti cutter, virtute con?

,-in).
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âme, qui pratique l’honnête, qui se contente de

tu vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi , si tu aimes les digressions, de pré-

senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
eiTet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée tau-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Toutle reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie

sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, malgré, la voir accompagnée de joies cou-

linuelles, d’un hautcontentement, et quilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire à rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour ou il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour à
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tennis, quem nec extollant fortuite, nec frangant; qui
nullum majus houum et) , quad sibi ipse tiare potest . no-
verit; cui vera volnplas erit, voluplatnm contemtio. Licet,
si evagari velis, idem in aliam atqne aliam faoiem, salve
et integra polestate , transferre. Quid enim prohihet nos
beatam vitam dicere, liber-nm animum , et erectnm , et
interritum au slabilem , extra metum, extra cupiditatem
positum î cui nnum houum honcstas, nnum malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rernm , nec detrahens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjioieus, sine auctu ac actrimento
summi boni veniens ac recetlens. Hum: ita flindatum ne-
cesse est, velit nolit, sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia alto atque ex alto veniens, ut quæ suis gaudeat , nec
majora tionœsticis eupiat. Quidni ista penselbcnecum mi-
nutis, et frivolis , et non perseverantihus corpusculi mo-
tihus? Quo die infra voluptatem fucrit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitntcm
servitnrus sil. quem voluptates doloresquc, inœrtissima
’ ’ . , impol . une, ulteruis r u L A Ergo
exeundum ad liberlatem est; liane non alla res tribuit,
quam fortunes negtigeutiu. Tutu illud orietur inestima-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquellev trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
Celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et a la tristesse, et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et il les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

coutre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

hile houum , quies mentis in tuto collocatæ , et sublimitas.
expulsisque terrorihus, ex cognitione veri gaudium grande
et immotum . comitasque et diffusio animi, quibusdelec
tabitur non ut bonis, sed ut ex hono sue ords. Quoniam
liberaliter agers cœpi, potest beatus dici, qui nec cupit.
nec timet, benelicio rationis. Quoniam et sexa timon: et
lristitia curent , nec minus peuudes, non iden Lumen quis-
quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodem loco pane humines, quos in numerum pecorum
et animalium redegithehes natura , et ignoratio sui. nihil
interest inter hos, et illa ; qunniam illis nulla ratio est,
his prava, et male suc atque in perversum salers. Beatus
enim nemo dici potest , extra veritatcm projectus; becta
ergo vita est, in recto certoque judiuin stabilita . et im-
mutabilis. Tunc enim para meus est. et soluta omnibus
malis , qunm non tantum lacerationes , sed etiam velli-
eationea effugerit ; statura semper uhi constilit. 80 sedan!
sunm , etiam irata etinfestante fortuna, vindicatura. Nain
quad ad voluptatem pertinet, lieet eireuml’uudatur nudi-
que, peromnes vies influat . animumque hlandimentia suis
leniat, uliaque ex aliis admoveat. quibus totos partexque
llOsiri sollicitel; quis mortatium , cui ullum superest ho-
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quel mortel cependant, si! reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteurdc son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. r Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouv elles ;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison , nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
lis voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemqne titillari relit, de-
serto anime , corpori operam dare 9

VI. a Sed et animus quoqne,inquit, voluptates habebit
suas. n Habeet sane, oedatque luxuriæ, et, voluptatum ar-
biter, implant se omnibus iis, qnæ oblectnre sensus so-
lenl; deiude prznterita respiniat, et exoletarum voluptu-
tum memor exsultet prioribus, futurisque jam immineat,
ne spes ordinal: suas, et dum corpus in præsenti sagine
jacet, cogitatinnes ad future præmitlat! hoc mihi vide«
tnr miserior. quoniam mala pro bonis legere dementia
est.h’ec sine sanitate quisquam beatns est; nec sarins , cui
offutura pro optimis appetuntur. Bcatns est ergo judicii
rectus ;heetus est præsentihus , qualiacumque sunt, con-
tentus , amicusque rebus suis ; beatus is. cui omnem ha-
bilum rernm suarum ratio conimcndat. Vident et illi ,
qui summum houum voluplatem dixerunt, quam turpi
illud loco posuerint. Itaque negant posse voluptatem a
virtute diduci, et aiunt, nec houeste quemquam vivere,
ut non jucundc vivat, nec jucunde, ut non honcste quo-
que. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lam coujiciantur. Quid est. ore vos, cur separari volup-
tus virtute non possit P videlicet, quod omne boni ex ridule
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doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-

rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , maise cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié l0 plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitua

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum , la curie , debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses z le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin.

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété

Bile repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine ; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a lou-
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principium est; ex hujus radicihus etiaui en , quin vos et
amatis et expetitis. oriuntur. Sed si ista indiscrets casent,
non videremus quædem jucunda ,sed non honesta, qua-.-
dam vero houestissima, sed aspera, et per dolures exi-
genda.

VII. Adjice nunc, quad voluptas etiam ad vitaru tur-
pissimam venit; et virtus malum vitam non admittit ; etin»
felices quidam non line voluptate, immo oh ipsam volup-
tatem saut: quod non eveniret. si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sæpe caret, nunquamindiget.
Quid dissimilia , immo dlversa componitis? altum quid-
dam est virtus, excelsum , regaie , invictum , infatigabile:
tolnptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statio se domicilium fornices et popinæ sunt. Virlutem in
templo invenies, in faro, in caria, pro niuris stantem,
pulvernlenlam. coloratam, callasse habentem manus :
voluptatem latitantem sæpius. ac tenebras captantem;
ciron halnea se sudatoria, en loca ædilem metuentia;
mollem , enervem , merl) nique nnguento madentem ,
pallidum ont fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum houum immortale est. nescit exire; nec sutietatem
barbet, nec pœnitentiam ; nunquam enim recta mon! ver-
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jouis suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse , et, au moment où il commence , il voit
déjà. sa (in.

Vil]. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpio
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivra
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous v soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et. des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

tilur; nec sibi ndio est, ces quidquam mutavit, quia
camper secuta est optima; at voluptcs tune. qunm maxi-
me delectat, exstinguitur. Net: multum loci babel; ita-
que cito implet : et lmdio est, et post primum ’ r
marcet. Necnid unquam certain est, cujus in matu na-
tura est; ite ne potest quidem ulla ejus esse aubstautia.
quad venit transita celerrime , in ipso usu sui periturum.
E: enim pervenit. nbidesinnt ; et dum incipit, spectatad
flntem. l

VIII. Quid , quod tam bonis, quam malis, voluptas
inest? nec minus turpes dedecus sunm , quam houestos
egregia delectant. Ideoque præceperunt votera. opti-
main sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ se hunæ
volontatis non du, sed cornes volnptas ait. Nature enim
duce utendum est; banc ratio ohservat, banc cousulit.
Idem est ergo bento vivere, et secundum naturam. floc
quid ait, jam aperiam. Si emports dotes , et apte natures,
muservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus enrurn servitutem,
Deo nos aliens possederint; si corpori grats et adventitia
eonnbis loco fuerint, quo mut in castris auxilia, et arma-
tnrælexas. Serviant ista, non imperent ; ita domum utilia
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commandent pasg’c’est ainsi seulement qu’elles

sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
teur seulement de lui-mème, confiant dans son
âme, préparé ’a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
iutelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, ctqu’il fera tout. avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur les sens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit: maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison quin’adnict

ui dissidence , ni hésitation dans ses opinions et.
dans ses conceptions , non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties , et, pour ainsi
parler, mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incarrnptus vir sil texterais, et insuperabilis,
miratcrque tantum sui, fidens animi, atque in utrum-
que paratus, artifs: vitæ. Fiducia ains non sine scientia
sil, ’ ti non sine 1- ;- tilli semel pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litura ait. Intelligitur. etiamsi
non adjecero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum, etin his quin aget cum comitate, magnificum. Erit
ver-a ratio semions imita. et sapiens inde principia; nec
enim hahet aliud unde conetur, sut nnde ad vernm im-
petum capiat, et in se revertatur. Nain mundus quoque
annota complectem, rectorque univertu’ Dons, in exte-
riora quidem tendit, sed (amen in totum undique in se
redit. Idem nostra mens facial; quum scouts sensus sucs,
perillos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tous ait, et (utita dicam) deviuciat summum houum.
Hou mode une efficietur vis ac potestas, concors sibi;
et ratio illa carta naacetur, non dissidens nec hæsitans in
opiniouibus comprehensicnibusque, nec in sua persua-
sionc. Quæ qunm se disposuit, et partibus suis cousensit.
et (ut ita dicam) concinuit, summum houum tetigit.
Nibil enim pravi, nihil lubrici superest, nihil in que
nrietet, sut label. Omnia fadet ex impartie suc, uibilqu:
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront ’a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la où sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. : D’abord , si la vertu doitprocurer
le plaisir , il n’en résulte pas que ce soit ’a cause

de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

son] qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, al-
teindra encore celui-lb. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on apris tant de peine :c’est une au tre chose

que voulait lcsemeur; celle-là estvenuede surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’ il a des charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plaît qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limitesl pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien alu-delà du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in houum exibit,
facile et parate, et sine tergiversatione agentis. Nain pi-
gritia et hæsitatio puguam et inconstantiam ostendit.
Quare andaeter licet profiœaris, summum houum esse
animi connu-diam. Virtutes enim ibi esse debehunt, uhi
consensus atque nuitas erit; dissident vitia.

IX. a Sed tu quoqne, inquit, virtutem non oh aliud
colis, qunm quia aliquam e: illa speras volnptstem. n
Primum , non . si voluptatem præstntura virtus est, ideo
propter liane petitur ; nouenim banc præstai, sed et banc;
nec buic laborat, sed tabor ejus, quamvis aliud peut,
une quoqne assequetur. Sicut in arvo, quod segeti pro-
scissuiu est, aliqui flores internascuntur, non tamen huic
herbuIæ , quamvis delectet oculus , tantum operis insum-
tum est : aliud fuit serenti propositum , boc supervenit :
sic et voluptas non est merces . nec causa virtutis , sed ne,-
eessio;nee quia delectat, placet; sed quia placet, delec-
tut. Summum houum in ipso judicio est, et habita optima:
mentis : quæ qunm sunm ambitum implevit, et finihus se
suis einxit . consummatum est summum houum, nec quid-
quam amplius desiderai. Nitiil enim extra toluol est; non
mugis quam ultra tinem. Itaque erras,quum interrogats ,

HEUREUSE. 359quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose ail-delà
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; ellemême elle est son prix.
Est-ce a une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible . et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les hôtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il , de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout in la fois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. » Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs , que la méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement (le dépravées, mais
(le nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève alu-dessus des autres , un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’oro’

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter quod virtutem petam Tquæris enim
aliquid supra summum. Interrogas , quid petam ex vir-
tutei’ ipsam. Nihil enim habet melius, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
houum est infragilis animi rigor et providentia , et subti-
litas , et sanitas , et liber-tas , et concordia , et decor ; ali-
quid etiamnune exigis majus, ad quad isla referantur?
Quid mihi voluptalem nominas? Hominis houum quœru ,
non ventris, qui pecudibus ac belluis lanier est.

X. a Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam pesse jucunde vivere, nisi simul et ho-
neste vivat; quednbu potestmntis contingereanimalibus.
nec bonnin sunm cibo metienlibus. Clare, inquam. ac
palnm tester , hune vilain , quam ego juoundam mon , non
sine adjecta virtute contingere. r At quisignorat, plenis-
simos esse voluptatibus vestris stultissimos quosque, et
nequitinm abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum generis voluptntis prava , sed multa suggerere? In
primi: insolentiam et niminm æstimationem sui. tumo-
remque elatum supra ceteros , et amorem rernm suarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis se
puerilibus causis exsultationcm; jam dicacitatem, et. sur
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance,

en lantqu’elle diminue le plaisir, cstune atteinte
a ton souverain bien. Tu. embrasses le plaisir,
moi je renchaîne; tu jouis du plaisir, moij’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parlcr de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il v estsoumis, com-
ment résislera-t-il au travail . au danger, à l’in-

digence , à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
lempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis

acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ça que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.

lib! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. « Il ne pourra, dis:tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associc’a la vertu. »

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam coutumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque segnis animi indormieutis sibi. Haro omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat.
anteqnam admittat: nec quas probavit. magui pendit
(utique enim admittit), nec usu earum, sed temperautia
lat-ta est. Temperanlia autem qunm voluptates minuat,
mon boni injuria est. Tu voluptateln complecteris ; ego
cornpesoo; tu voluptalc frueris; ego utor; tu illam sum-
mum houum pintas ; ego nec bonnin; tu omnia volnptatis
causa faeis : ego nihil. Quum dico, me nihil voluptatis
causa facere, de illo loquor sapientc, cui soli coucedis
voluptalem.

XI. Non vqoo autem sapientem . supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqni ab han occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, ct lot humanum
vilain circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
morus , quomodo doloris taret? quomodo mundi frago-
res. et tantuni-aœrrimorum bostium, a tam molli adver-
sario vicias? Quidquid voluptas suaserit facict. Age. non
vides quam [nuita suasura sit’i a Niliil, inqnis, poterit
suadere turpiter, quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sit summum houum , cui custode opus est ,
ut houum siti’ Virtus autem quomodo voluptatrm reget,

SÉNEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si , chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortune a versé
tous Ses dans, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius pour-sut
vent les biens I comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de loutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des vois, leurs veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. » Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
dihumeur inégale, bien que placés sousle coup du
repenlirl n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il fautavouer qu’ils sont alors

quam sequitur, qunm sequi parentis sil, ragera impe-
rsntis? a tergo pouitis, quod imperat. Egregium autem
virtntis apud vos omnium, voluptalcs prœgustarel Sed vi-
debimus, au apud quos tam coutumeliose tractera virtus
est, adhuc virtus sit; quæ habere numen sunm non po-
test, si loco cessit; interitn de que agitur, multos osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuua omnia mu-
nera sua eltudit, quos fatearis necesse est malus. Adspice
Numeutanum et Apicium . terrarum ac maris (ut isti vo-
uant) bons conquirentes, et super mensur]: recoguosceu-
les omnium gentium auimalia. Vide bos eusdem e sug-
gestu rosa: empestantes popinam suam , sures meum
sono, spectaculis coules, sgporibus palatum suum delco-
tantes. Mollibus Ieuibusque fomentis tolnm lacessitur ao-
rum corpus i et ne narses interint cessent , odoribns variis
inlisitur locus ipse, in quo luxuriæ pareumtur. H05 esse
in voluptatibus dicos; nec tanner] illis bene erit, quia non
llano gondent.

XII. a Male, inquit, illis erit, quia multa intervcuiunt,
qui): perturbant animum , et opiuioues inter se contrariæ
mentent inqniclabunt.» Quod iIa esse concedo ; sed nihilo-
minus un ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnilentiœ
positi, magnas percipiunt voluptates 2 ut fatendum sil.



                                                                     

DE LA VIE
aussi loin de tout chagrin que du hon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisiis des sages sont calmes , modérés et presque

languissants, concentrés et il peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes, on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie, ils les v interposent comme un
jeu et un délassement partniles affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par ce vicieux assemblage, de [latter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’usedans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne à ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Ëpicure qui les fait; débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie , et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Cern’est pas non plus le plaisir diÉpicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (clestainsi du moinsque
je le comprends) est sobre et tempéré; mais ilsse

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant à leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfont

tam longe tum illos ah omni inoleslia ahesse, quam a houa
mente , et (quod plerieque contingit) hilarem insaniam
insanire, au par mum fui-9re. At contra , sapientium re-
missæ voluptales et modestæ, au pæue languides mut,
compressæque, et vix notabilcs ; ut quæ neque areessiue
ventant, nec, quamvis perse accesserinl . tu honore sial,
maque ullo gaudie percipientium exceptæ. Miscent enim
illas, et interpnnunt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
ria. Desinant ergo inconvenieutia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare , per quod vitinm pessiulis quibusque
adulantur. "le etfusus in’voluptates , reptabundus sent-
per talque ebrius, quia soit se ouin voluptate vivcre,
credit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
separari non pesse : deiude vitiis suis sapientiaux in-
soribit, et abscondenda profitetur. [ta non ab Epicuro
impulsi luxuriantur; sed vitiis detiili luxuriant suant in
philosophiæ sinu abscondunt, et eo concurruut, ubi
audiuut laudari voluptatem. Nec æstimatur voluptas illa
Epieuri (ita enim mehcrcules sentie) , qunm sobria
et sicca sil; sed ad numen ipsum advolant. quærentes li-
bidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. itaque
quad nnum hubebant in malis houum . perduut, peccaudi
varecundiam. Landau! enim ra quibus erubescebant, et

HEUREUSE. 5Mgloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même à la jeunesse , de se relever, une fois
qtt’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
tnême aussi, et je le dirai en dépit (les hommes
delnotrc école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir il la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme hon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances al terna-

tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi , je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres , que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci z Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il nia été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantur : ideoque ne resurgere quidem adoles-
centiæ lient, qunm houestus turpi desidiæ titulus accessit.

XllI. Hou est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa
sit, quia honcsta præcepta iutra latent ; quod corrompit,
appareti In en quidem ipse sententia son] (invitis hoc
nostris popularibus dicam). saucta Epieurum et recta præ-
eipere, et, si propius aucesseris, tristia c voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti let
gent dicimus, cam ille dicil: i-oluptati. Jubet illam parera
natura: ; parum est autem luxuriæ , quod naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ac
libidinis vices felicitntcm vocat, houum malæ rei quærit
anetorem ; et dum illo venit, blaude nomine inductus.
sequitur volnptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum cœpit putare similia præceptis, indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam inw
operto capile. Itaque non dire, quad picrique nostrorum .
sectam Epicuri flagiliorum magistraux esse z sed illud
dico, male audit, infamis est, et immerito. Hue soirs
quis potest, nisi Marius admîssus? frous ipsa dat locum
fabulai, et ad malaxa speni invitat. Hou tale est. quale
vir lortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est ; nu1!i corpus tuum patientiæ vacat, sediq
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C’est connue si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de lemme. Fidèlea la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même , excite l’âmch repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait apprisà
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés vers l’abîme,

sont sans bornes , et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh hient
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux à le pr0poser que
la raison? si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on tienth cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chosesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien (le

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard z nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympunum est. Titulus itaque houestus clîgatur,
et inscriplo ipso excitons animum ad en repelleuda, qnæ
statim enterrant, qunm venerint, vitia. Quisqnis ad xir-
lutem accessit, dedit generusæ indulis spam; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , fractus, degeuerans
a vire, perveuturus in turpia ; nisi niiquis distinxerit
illi voluptntes, ut sciai, quæ ex iis inlra naturalc desi-
derîum sistant, quæ in præceps feranlur, infinilæque
oint, et qui) magis implentur, et) magie inexpieln’les. Age»

dum . virtus tintecedat ; tutum erit omne vestigium. Yo»
lupins nocet nimin z in virtutc non est veretlrlum , ne quid
niniium sit; quia in ipsa est modus. Non est houum,
quad magnitudiue laborut sua.

XIV. llationabilem porro sortiris naturam : quin me-
lius res quam ratio proponitur? un placetillnjuuetura,
si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu, vit-tus unte-
ccdat. comîletur votuptas, et circa corpus, ut ambra;
varietur. Virtutem quidem . etcclleutissimam omnium,
votuptati tradere aneiltam , nihil magnum anima capienlis
est. Prima virtus ait, broc ferat signa; hahehimns nihilo-
iuinus voluptatem. sed domini cjus et temperalores cri-
mus; aliquid nos exorahit , nihil roget. A! hi qui voluptnti

sEuEQuu
et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesii ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car

souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui fouille les tanières

des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, à cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce

a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met loutes choses en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre ; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principîa, utmqne cernera, virtutem enim
amîttunt; ceterum nonipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas habet ; cujus ant inopia torquentur, ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ah illa; miserions. si
ohruuntnr! sicntdeprehensi mari Syrtîcu , mode in sieur»

relinquuutur, mode torrente nuda fluctuantur. Evenit
antera hoc niuiin intemperantia, et amure caraco rei;
nain mile pro [mais petcnti, periculosum est asscqui. Ut
feras cnm tellure periculoque vr-namur, et captarum
quoqne illarnm sollicita possessio est z sæpe enim laniant
dominos ; ite habentcs magnas voluptates in magnum
malum evasere , captæque ecpere. Quæ quo plures mn-
juresquc sont, en ille miner au plurium servus est,
quem felicem vulgus appellat. Permanere lihet in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui hes-
tiarum cubilia indigul, et - n taquet) captare féras r
magna æstimat, et - n magma cnnihus circumdare sal-
tus, n ut illarum vestigia premat , pellera descrit,
nitlilirqllt? o’ficiis rennnliat : ita qui sectutnr voluptntcm.
omnia postponit: et primam liberlatem neglîgit. ne pro
Ventre drpnndit ; nec voluptatcs sibi (mit . sed se voluma-
tihns vendit.
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XV. Il Cependant, dit- il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? n c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre , et met sous le joug cette li-
berle qui n’est invincible qu’aulant qu’elle ne
connaît rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. ’I’u ne donnes pas a la vertu une base so-

lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de Se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile. que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin , prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibe! in nnum virtutem
voluptatemque confundi, et effici summum bonnin, ut
idem et honeslnm et jucnndum sin Quia pars honcsti non
potes! esse, nisi hunestum ; nec summum houum habebit
siuceritatcm sunm, si aliqnid in se viderit dissimile me-
Iiori. Nec gaudium quidem quod ex virtute oritur, quam-
vis houum sil, absoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas, quamris ex pulcnerrimis
causis naseantur. Sunt enim ista bona, sed consequentia
summum houum , non consummantia. Qui vert) voluptatis
virtutisqne societatem facit. et ne ex æquo quidem, fra-
gililate nlterins boni , quidquid in altero vigoris est, he-
betat, libertatemque illam ite domum, si nihil se pretin-
sius novit, invictam, subjuguai mi:tit.Nani (quæ maxi-
ma servilus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vita anxia, suspiciosa, trepida, casuum pavens, tempo-
rum suspense momentis. Non das virtuti fundamentum
grave, immobile; sedjubes illam in loco volubilistare.
Quid autem tant volubile est, quam fortuitnrum exspcc-
tatin , et corporis, rerumque corpus afficientium varietasll
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid cvenit,
bouc animo excipere , nec de fate queri , easuum suorum
balisons interpres , si ad voluptatum dolorumque punc-
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ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte ,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que loute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et , transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances , se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou bétonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par
laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunmdas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
ant vindex est, nec amicorum propugnator. si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum honum ascendat, unde
nuita vi detrahatur, que neque dolori, neqne spei, ne-
que timori sit aditns, nec ulli rei quæ delerius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sala virtus potest;
illins gradu elivus iste frangendus est : illa fortiter slabit,
et quidquid evenerit , foret: non patieus tantum , sed etiam
volens : omnemque tempornm difficultatem seiet legem
esse naturæ. Et ut bonus miles feret vulnera , outinierabit
cicatrices, et transverberatus telis , morions amabit cnm ,
pro quo cadet, imperatorem : hahehit in anime illud ve-
lus præceptnm: Deum seqnere. Quisquis autem queri-
tur, et placet, et gemit, imperata facere vi eogitur, et
invilns rapitur ad Jussa uihilominus. Quæ autem de-
meutia est, potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stuliitia et ignorantia conditionis suæ, dolai-e, quad
aliquid tibi incidit durins, ant mirari, eut indigne ferre
en, qua) tam bonis accidunt quam malis : morbus dico,
funera, dehilitales, et cetera ex tmusverso in vitam bu-
manam inenrrentia. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est. magne nisu crlpiatnr anima; ad [me sa-
cramenturn adacli sumus, ferro mortalia , nec pertur-
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lions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales à celles

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien g tout réussira
selon la pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre hen-
reux? » Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-’

elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’ils’v

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lieu mortel. Quelle

différence v a-t-il donc? C’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui ses: transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart his. quæ vitare noslræ potestatis non est. In regnn
nati Humus : Deo parer-e libertas est.

XVI. Ergo in virtute positn est Vera felioitas. Quid hæc
tibi suadcbit? ne quid ont houum , ont malum existimes,
quod nec vil-tuto, nec malitia contingel; deiude, ut sis
immobilis et contra malum ex bouc, ut, qua tas est, Deuil)
efflngas. Quid tibi pro bac expeditione promittitur? in-
gentia et arqua divinîs. Nibil coueris; nullo indigebis;
liber eris, tutus, indemnis; nihil frustra tentahis, nihil
prohibcberis. Omnia tibi ex sententia codent; nihil ad-
versum accidct, nihil contra opiuionem ac volumateur.
Quid ergot vit-tus ad vivendum beate sufficit? perfecto
illa et divina quidni sufticiati’ immo superfinit. Quid enim
déesse potes! extra desiderium omnium positol quid ex-
triusecus opus est et, qui omnia sua in se eollegiti’ Sert
ei qui ad virtutem tendit, ctiamsi multum processit . opus
est tellien aliquo fortunes: indulgenlia, adhuc inter hu-
mnna luetanti, dom nodum illum exsolvit, et omne vin-
cnlum mortale. Quid ergo interest? quad aliialligati surit,
alii udstricti . alii distrirti quoqne. Hic qui au super-ion
progressus est, et se attins extulit , taxant catenam trahit.
nondum liber. jam toman pro libero.
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trains; une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi [lest-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
ars-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-

quoi ta maison est-elle sibien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-elle’a

ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-
quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse ? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’a rgenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. POUrquoi v a-t»il un maître a découper

la viande?» Ajoute, si tu veuxI «pourquoi possè-

des-tu till-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétos que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
trant, quod soient, dixerit z - Quare ergo tu fortins
toqueris’quam vivis? quare superiorl verba summittis,
et peeuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris, et lacrymas, audita conjugis sur.
amiei morte, demittis, et respicis fenian], etmalignis
sermonihus tangeris? Quatre coltins rus tibi est,,qnam
naturalis usns desiderat? cur non ad præseriptum
tuum nœuds? cur tibi nilidior sapellex est? sur apud te
vinum astate tua vetustius hibitur! cur autem doums dis.
punitur? cur arbores præter umbram.nihil datura: con-
seruntur .F-quare uxor tua tocupletis doums nensum auri-
bus gerit? quare pædagogiurn pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud le ministrare, (nec temcre, et ut li«
bel, collocatur argentum. sed perite servatnr) et est ati-
quissuindendiobsonii nmgister’t- Adjice, si vis,vcnrtrans
niare possidesi’ cur plum. qunm noin t Turpiter auttain
ucgligens es, ut non noveris pauculos sonos; aut tam
luxuriosus, ut plures habeas , quam quorum notitiæ me-
moria suttlciat. Adjuvabo postmodum convicia; et plura
mihi quam putas , objiciam; nunc hoc respondebo tibi:
non. 51ml sapiens, et. ut inalevolentium tuant passant.
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clics , je m’en adresserai plus que tu ’u’imagi»

nes; pour l’instant, voici ce que je le répondrai z
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture à la
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exigc
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me sulfitde retrancher clinque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. le ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIll. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-

quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. n Cette objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
rut laite à Platon, faite à Épicure, faite a Zénon.

Car,tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, mon de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du

mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorcrla vertu et de la suivre, dussé-

ncc ero. Erigo itaque a me , non ut optimis par sim , sed
ut malis mclior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis mais deniere. et errons mecs objurgarc. Non per-
vcui ad sanitatem, ne pervcniam quidem .- deliuimenta
mugis quam remedia podagræ meæ campane , contemna
si rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris"quidem
pedibus comparatus , dchiles, cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquer :ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum t sed pro illo, cui aliquid aoti est.
«Aliter, inquit, loqueris, aliter vivis. a Hoc, maliguissima
capita et optima cuique inimicissima, Platoni ohjectum
est, objectum Épicure, objectum Zenoui. Omnes enim
isti dicehant, non quemadmodum ipsi river-eut, sed quem-
admodum vivendum esset. De virtute . non de meloquor;
et qunm vitiis convicium facio, in primia mais tuoit);
qunm potuero, vivnm quomodo oportct. Nue malignitas
me isla multo veneno tincta delerrehit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargilis, vos necatis, me
illlpediet, quo minus perseverem laudare vitam , non
quam aga, sed quam agendam solo, quo minus virtutem
Edorem , et ex intervalle ingenti reptabundus saquer. Ex-
Ipeclaho mincet, ut quidquam mnlcvolcutiæ inviolnlum
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drai-je donc qu’il v ait quelque chose d’inviolablc

pour cette malveillance qui ne respecta ni Roti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux veux de ceux pour
qui Démélrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore , philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agisuivaut les dé-

crets d’Épicure , en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’cst rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port eta l’ancre, et il a dit (cl pourquoi vous
autres l’avez-vons Éntendu a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : « J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. » Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre -, et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
connue de petits chiens à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. ll vous convient, en ef-
fet , que personne ne paraisse bon ; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sit, cui sacer nec Rutilius fait, nec (lalo? Cor et aliquia
non istis dives nimis videatur. quibus Demetrius Cynirus
parum pauper est? Virum accrrimum, et contra omnia
naturœ desideria pugnautem, hoc pauperiorem, quam
ceteri cynici, quad qunm sibi interdirai-lut habere, in-
terdixit et posccre, nagent satis egerel Vides enim? non
virtutis scieuliam, sed egestatis professas est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum. qui inti-a
paucos clics linem vitæ suæ manu sua imposuit, nagent
ex decreto Epicuri fecisse, quod sibi gulam præsecuit:
alii demeutiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. Ille interim beatus, ac planas buna conscientin.
reddidit sibi testimonium vita cxœdens , laudavitque ætn-
lis in pnrlu et ad ancoram actæ quietem, et dixit : (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoqne faciendum sil?)

vixi . et quem dederat cursum ton-luna, peregi.

De alterius vita, de altcrius morte disputatîs, et ad no-
men magnorum oh aliquem eximiam laudem virorum,
sicut ad occursum ignotorum homiuum minnti canes.
lntratis. Expedit enim voliis, nemincm videri houum ;
quasi aliena virlus etprobratio deliclorum veslrorum un.
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avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace tourne in votre détriment. Car si ceux

qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êles-vous donc , vous En qui le nom

même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils cuide passions; et toujours médisans,

ils. se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent

sur ceux qui les regardent.
XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?

Ils fontenpendantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit. conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble lâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Intiti splendide cnm sordibus vestris contents , nec in-
telligitis. quante id vestro detrimento endentis. Nain si
illi qui virtutem sequuntur, avari, libidinosi, Imbitiosi-
que surit ; quid vos estls, quibus ipsum numen virtulis
odio est? Negatis quemquam præstare quai loquitur, nec
ad exemplar orationis suæ vivere. Quid mirum, quant
loquantur fortia, ingentia, omnes humectas tempestates
evadentia? qunm religere se crucihus conentur, in qua:
unusquisque vestrnm clams suas ipse ndigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi auimadvertunt, quot cupiditatibus , tot omnibus dis-
traimntur; et maiedici , in alienam contumeliam venusti
sont. Crederem illis boc vautre , nisi quidam ex patibulo
silos spectaturea conspueretll.

XX. Non præstnnt philosopbi quæ loquuuturl’ multum

tamen præstant. quad tequuntur, quod bonesta mente
mucipiunt. Nain si et paria dictis agcrent, quid onset illis
bentiusi’ interim non est quod contemnas bons verba , et
boni: cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluts
rinm , etiam nitra effecium, taudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendunt in altum anion nggrcssi? sed
vires auspice. etiamsi decidpnt , magna sonantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con--
ecvoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-là mêmes qu’ennohlit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée: « Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi,j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi, je ne serai sen-
sible a la fortune, ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi, les miennes comme étant à

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces il la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par

l le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai, rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience :je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est. respicientem non ad suas, sed ad natura:
suæ vires , canari alla , tamars, et mente majora conci-
pere, quam quæ etiam ingenti animo adornatiseffici pos-
sint. Qui sibi hoc proposoit : c Ego mor-tam codem vultu
audinm, quo jubebo et vldebu: ego laboribus, quanti-
eumquc illi erunt. parebo, anime lulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æque conlemnam : nec .
si alicubi jaeebuut, tristior; nec, si cires me fulgebunt,
nnimosior; ego fortunam nec venientem sentium , nec
recedentem; ego terras omnes tauquam mess videbo .
mens tunqnam omnium: ego sic vivam , quasi sciam sliis
me malum , et natura; rernm hoc nomine gratins agam r
quo enim malins genere negotium meum ager-e potuit?
unum me donavit omnibus , uni mihi crimes. Quidquid
hanche, nec sordide custodiam, nec prodige spargam;
nihil mugis possidere me credam, que!!! bene douilla;
non omnem, nec pondere heneficia, nec une. DM 300F
picotis æstiInatione, pendam. Nunquam id mihi multum
erit quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa, omnia
conscientise faciam , populo leste fieri credam . quidquid
me cousoit) facinm. Edendi erit bibendique finis, desi-
derin naturæ restingnere, non implere chum, et exins-



                                                                     

DE LA VIE
pour mes amis, doux et facile pour mes ennemis,
je serai fléchi avant d’être prié;j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai

en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je u’ôtai rien à la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. n

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, enlrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue à outrager les gens de
bien; poursuivezsles , mordez tous à la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l c Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-Fil une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, mena-kil? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vitl La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y u-

nire. Ego amicis jucundns . inimicîs niitis et moitis , exo-
rabor antequam rager, houestis prenibus onanrram. Pa-
triam meum esse mundum sciam , et præsides deos : bos
supra me, circaque me stars, factorum dietorumque
ceusores. Quaudoeumque autem natura spiritum repetet,
aut ratio dimitlet, testatus exibo. boum: me conscien-
tiam amasse, houa studia; nullius per me Iiberiatem di-
minutam, a nemine meam. n

XXI. Qui hoc fanera proponet, volet, tentabit, ad dans
iter faciet : næ ille, etiamsi non tenuerit, magma (amen
excidet ausis. Vos quidem. qui virtutem cultoremque
ejus odistis, nihil novi facitis; uam et solemlumina ægra
Iormidaul , et aversautur diem splendidum nocturne nui-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et Iatibula
sua passim petunt, abduutur in aliquas rimas timida lu«
cis. Gemite, et infelirem Iinguam bonarum exeroete cou-
vicio : instate , commordele ; eitius molto frangetis den-
tes, quam imprimetisl a Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendns
dixit, et hanet? vilain contemnendam putat, et lamer:
vivit? valetudinem contemnendam, et tamen illam dili-
gentiuime tuetur, alqueoptimam marli". El enilium no-

llEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’elle
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence z cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. l) Oui, sans doute , il dit que ces choses-l’a
doiventêtre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a ç il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-belle plus
sûrement les richesses , que dans un lieu ou elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
ctGoruncanius, et ce siècle ou c’était un crime aux

veux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’a rgent , possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Grasses.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés ; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie à sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vauum putat, et ait : Quid est enim mali, mulare
regiones? et tamen. si Iicet. senescit in patria. Et inter
longius tempus et hrevins nihil inter-esse judicut : tellien
si nihil prohibet. extendit zriatem, et in multa seuectute
plucidus viret? n Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitus haheat; non ahigit illa a se , sed
aheuutia seourus prosequilur. Divitias quidem ubi tri-tins
fortuna depouet, quam ibi , unde sine querela reddcntis
recapture est? M. Cum qunm laudaret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in que sensorium crinieu erat,
paume ergenti Iamellæ, possidebat ipse quadrageulies
sestertium; minus sine dubio quam Crflsslls, plus ta-
meu quam eensorins Cala. Majore spatio, si comparen-
tur, proavum vicariat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignuin ullis munerihus fortuitis putat. Non
amatdivitias, sed minuit; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam subministrari vuIt.

XXII. Quid autem duliii est, quin major materia sa-
pienti vire sit, animumexplicandi sunm in dîvitiis, quam
in plupartale? qunm in une nnum genus virtutis sit, non
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genre de Vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand ; quoiqu’il ait le corpsgrêle,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait Cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il v a en lui au-

tre chose plus robuste; ilsnpportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous v trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez loi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec deprimi : in diviiiis , et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et deposilio, et magnificenlia,
campum habeat patentera. Non contemnet se sapiens,
etiamsi faerit minimæ staturæ : esse toman se proeerum
volet; et exilis corpore , ac ainisso coule valebit : malet
tamen sibi esse corporis rohur. Et hæe ita , ut seiat esse
aliud in se valentins; malam valetudinem toletabit, honam
optabit. Qnædam enim, etiamsi in summam rei pana
sunt, ut et subduci sine ruina principalis boui possint,
adjioiunt tamen aliqnid ad perpetuam lætitiam , et et vir-
tnte nascentem. Sic illum afficiunt divitiæ , et exhilarant ,
ut navigantem secundus et ferens ventus. ut dies bonus,
et in bruina au frigore apriens locus. Quis perm sa-
pientnm, nostrorum dicn,quibus nnum est houum vir-
tus , negat etiam hæc quæ indifferentia vooamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potiers! Quihusdam
ex his tribnitnr aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque, inter potiora divitiæ surit. a Quid ergo ,in-
quis, me derides, qunm enmdem apud te locum habeant.
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihilauferent , nisi se-
metipsas ; tu stupebis , et videberis tibi sine te relictus,

SENEQUE.

stupéfait,et tu paraîtras te manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi z chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez loi, le pro-
mier ; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse a la
pauvreté. Oui , le philosophe a d’amples richesses,

mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du

sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
à qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. Exagère-lcs tant que tu voudras;

elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. ll aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison etadmet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
« Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. » 0b! le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l

c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illæ a le recesserint : apud me divitiæ aliquem locum
habent ; apud te, summum; ad postremum , divitiæ meæ
suet; tu divitiarum es.

XXlII. Desine ergo philosopbis pecunia interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit, Habebit philoso-
phus amplas opes , sed nulli detractas. nec alieno san-
guine cruentas , sine cujusquam injuria partas , sine sor-
didîs quæstibus, quarum tam honestus sit exitus quam in-
troitus , quibus nem!) ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas ; honestæ sunt : in quibus qunm
malta sin! quin quisque sua diccre velit, nihil est quod
quisquam sunm possit dicere. Ille vero fortunæ henigni-
tatem n se non submovebit, et patrimonio per houesta
quæsito nec gloriahitur, me embescet. lIabebit isme.
etiam que glorietur, si aperta doum, et admissa in res
suas civitate , poterit dicere z Quod quisque sunm agno-
verit , toilait ! O magnum virum , optime divitem, si opus
ad banc voceri] consone! , si post banc vocem tantumdem
habiteritl ita dico, si tutus et seeurus scrutationem po-
pulo præhueri si nihil quisquam apud illum invenerit.
que manus injiciat ; endenter et propalam erit dives. Sicut
sa picas nullum dennrium intra limon nnum odrnittet, mais
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il, en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route à pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre , ni pour luièmême. Il don-
nera... ..... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens’de bien, soit à ceux qu’il

pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection, faisant choix des plus dignes , en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. l1 don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acquitte envers l’au-

intranlem :ita et magnas opes, muons forlunæ, fruclumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quarta
illis houum locum invideal? veniant, hospitentur. Nec jac-
tabitillas , nec abscondet; alterum infruniti animi est ; alte-
rum timidi et pusilli , velot magnum houum intra sinum
contineutis. Nec , ut dixi , ejiciet illas e dama. Quid enim
dicet? utrumne , inutiles estis 7 au , ego uti diviliis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter tout].
core, escendere tamen vehiculum molet; sic si poterit
esse dives , volet , et hahehit otique opes, sed tauquam
laves et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis auresîI quid expeditis si-
num? Douahit , sut bonis, ont iis quos facere poterit bo-
nos. Donabit cnm summo consilio. dignissimos eligens .
ut qui meminerit , tam expansorum quam acœptorum ra
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
causa; mon inter turpes jaeturas malum muons est.
Habebit sinum facilem , non perforatum ; ex quo multa
exeant, nihil excidat. .

XXIV. Ernst , si quis existimnt facilern rem esse douars.
Plurimum ixia res habet difflcultmis, si modo consilio tri-
bnltnr, non casu et impetn spargilnr. Hunc promener,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. Il en est ’a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis;
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux, c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément en foui,
que l’on ne doit pas déterrer, à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière à la.
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres, ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, on dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il v a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tète des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic suceur-ra , hujus misereor. Illuminslruo,
dignum quem non deducat paupertas. nec occupatum te-
neat. Quibusdam non dabe, quamvis desit; quia allumai
dedero, erit defulurum ; quibusdnm offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in hao re esse negl’lgens ;
nunquam magis nomina fonio , quam qunm donc. a Quid T
tu , inquis, recepturus douas? n immo non perditurus. Eo
loco sil; donatio, onde repoli non debout, reddi possit. Be-
ueficium collocetur, quemadmodum thesaurus site 0b
rutus , quem non crues, nisi fuerît necesse. Quid? doina:
ipso divins viri, quantam hahet benefaciendi matériau! t
Quis enim libéralitatem tantum ad togatas rosat! horni-
nibus prodesse natura jubet : servi liberine sint . ingenui
au libertini, justin libertatis , au inter alnicos datæ, quid
refert P nbicumque homo est, ibi beneflcio locus est. Potes!
itaque pecnniam etiam intra limen sunm diffundere. et
liberalitatem exercera; quæ non quia liberi: debetur.
sed quia a libero anima proflciscitur, ite nominala en.
Ham apud sapienlem nec unquam in turpes indignosque
implngitur, munqnamîta delatigata errat, ut non , quo-
tiens diguant evenerit, quasi ex pleno fluat. Non estergo
quad perperam exaudiatis,qnæ boneste, former, animale

24
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comme à pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’haunête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, t’ai tes attention a ceci : autre

est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. La premier te dira: a Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique a me faire , à me former , ’a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. a Mais celui
qui est parvenu a la plus hante perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner tin avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour queje te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car , si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent ’ala vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je pointparmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés , il est convenu qu’il en

faut avoir? Ecculez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dieuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est . atudiosul sapientiæ , aliud , jam adeptns sapien-
tiam. ille tibi dicet : a Optima loquer, sedadhuc inter mais
voluter plurima. Non est, quad me ad formulam meam
eiigas , quum maxime facto me et forma, et ad exemplar
ingena attallo; si proœssero, quantum proposui, exige
ut dictis tacla respnndeant. n Assecutns vero humani boni
summum, aliter tecum aget, et dicet: IPrimum, non est
quad tibi permittaa de melioribus terre sententiam; mihi
jam , quad argumentum si rouit, cautigit, malis displi-
ocra. Sed ut tibi rltionem reddam , quam nulli mortalium
lnvideo, audi quid promittam. et quanti quæque æoli-
mem. Divines naga houum «sa : nem si assent, houas
fautent; nunc quoniam quad apud maloa deprelienditur,
dici houum non potest, hou illi: nomen naga; ceterum
et habenarias me . atntilea , et magna commoda vitæ affe-
rentu tateor. n

XXV. Quid ergo est? quarta tllas nan in bonis nume-
rem , et quid in illis prmatem aliud , quam vos, quoniam
inter utrasque convenlt hahandas, audite. Pane in opu-
lcltllllml me dom. pone ubi aurum argentumque in
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vantage à cause de ces objets, qui, bien que che:
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain à celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sans mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une hotte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe a tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il v a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent à
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai à mai-même. Que l’on change , au con-

traire , cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promircna usu ait; non suspiciam me ab illa, quæ, etiam
si apud me . extra me Lumen sont. In Sublicium pontem
me transiter, et inter agentes abjioe; non idao Lumen me
despioiam, quad in illorum humera consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au trus-
tum panis deait,cui non deest mari passe? Quid ergo
est i domum illam nplendidam mata, quam pontem. Pane
in instrumentil splendentibus, et delioato apponta ; ni-
hilo me feliciarem eredam . quad mihi malle erit amiau-
lum, quad purpura in conviviia meis mhstemetnr. Nihilo
miterior ero . li lassa cent: mes in manipula fœni ac-
quiescet. Il super aimante tomentum , per sartnras vele-
ris liutei effluons, incnbaho. Quid ergo est? molo quid
mihi animi sil: ostendere . prætextatus et chlamydatua ,
quam nudis wapulis aut IemiIectla. Ut aulnes mihi dira
ex vota cedant. novæ gratulationea prioribna subterm-
tur; non un hoc mihi placebo. Mute in contrarium liane
indulgentiam temporis; bino illlna pereutlatur animas ,
damna . lurtu, incursionibus variis, nulla omnium bora
sine aliqua querela ait; non idco me dieam inter miserri-
ma miserum, non ideo aliquem eiaecrahor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate z a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. le mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
à monter, a faire effort, à lutter pour la patience ,
le courage, la persévérance et loute autre vertu
qui fait tète aux adversités , et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me, ne quis mihi ater die: esset. Quid
ergo est? malo gaudie tempernre , qunm dolures rompes-
cere. floc tibi ille Socrate: dicet: u Foc me victorem
universarum gentinm ; delicatus ille Liberi currus triumu
phantem usque ad Thebal a solis ortu vehat; jura reges
Persamm pelant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo , qunm Deus undiqne consalutahor. Huic tam sublimi
fastigio conjungo protinus præcipitem mutationemgin
alienum imponar ferculum, exornaturus vicions super-hl
ac feri pompam; non humilier sub alieno cnrru agar,
quam in mec steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
men. quam capi male. Totum fortunæ magnum despt-
ciam; sed ex illa, si dabitur el’ectio, molliorn sumam.
Quidquid ad me vencrit , houum flet g sed male facilioru
au jucnndiora veniant, et minus venturi tractantem.
Non est enim quad ullum existimes esse sine lahore vir-
tutem, sed quædam virtutes stimulis, quædam frænis
agent. Quemadmodnm corpus in proclivo retiuel’i debet,
in ardue impelli ; ite quædarn virtutes in proclivi sont ,
quædam clivum subeunt. An dubium cit, quin escendat ,
nltntur, obluctetur patientia, fortitudo. perseversntia,
et quæcunque alla duris opposite virtus est, et fortunam
suhigitPQuid ergo? non æque manifesturn est per de-
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ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavec l’attaque ; aux richesses, nousoppose-
roustes plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Cc n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu ’a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? l) En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez,
vous vous incorporez à’ elles : le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle

maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la lor-

vexum ire liberalitateln , temperantiam, mansuetndinem!
In his cantinerons animum, ne prolabatur; in illis ex-
hortamur, incitamusqnc. Acerrimns ergo paupertati ad-
bibebimus , lilas, quæ impugnatze [lum fortiores ; divitiis
illas diligentiores, quæ suspensum gradum ponunt, et
pondus sunm sustlnsut.

XXVI. Quum hocita divlsum sil, molo has in usn mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint. quam cas, qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens, aliter vivo quam loquor. sed vos aliter
suditis. Sauna tantummodo verborum ad aure: veslras
pervenit; quid signifiœt , non quæritis. n Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterquc hu-
bere volumus? r Plurimum. Divitiæ enim apud sayon.
tam virum in servitnte sunt ,- apud slultum intmpcrio;
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divltiæ omnia. Vos,
unquam aliquil volais internant possessionem earum pro-
miserit, assuescitis illis, et cohærelis; sapiens (une maxime
paupertatem medltatur. qunm in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ite paci credit, ut non se præ-
paret hello; quad etiamsi non geritur,indictum est. Ver
domus formosa, tanquam nec ardere nec ruere posait,
insolentes vos opes, tanquam periculum omne trameur I

24.
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines , regardent avec indifférence

les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas à quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à

emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droitet le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant; promis que de ne pas faire plier à
vos opinions la conduite de me vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci z a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en tout aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint. majoresque sint quam quibus consumendis sans
virium habeat fortune , obstupefuciuutl Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illorum periculum; sien! Barbari
plerumque inclnsî, et ignari machinarum, segneelabo.
rem obsidentium spectant, nec que illa pertineaut , quæ
et longinquo struuutur, intelligunt. Idem vobis avertit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot mans undi.
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapientî
quisquis ahstulerit divitias, omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futuri securus. n Nihil mu-
gis, Socrates inquit, au! aliquis clins. cui idem jus ad-
versus humana atque eadem polentas est , persunsi mihi,
quam ne ad opinioues vestras actum vitæ mais ilecterem.
Solita conferte undique verbe; non conviciari vos putabo,
sed vagire velutlnfantes miserrimos. n Hæc dicet ille, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pure alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciel his illa: u Existimatio me veslra non men nomine,
led vestro movet; odisse et lacessere virtutcm . bonie spei
ejuratlo est. Nullam mihi injuriam tachis. situ! ne (Hi!
quidem ni, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparat, malumque cousilium, etiam ubi accore non po-
ntil. Sic "me; nllncinationes faro, quemadmodum Ju-
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supporte les extravagances des poètes: l’un d’un

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; le] autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,

parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt

que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparaît plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle , comme aux dieux ; à ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence, afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interromprc.

XXVII. C’estece qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commandera vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre", lorsqu’un de ceux qui l’ont

métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

antre, se traînant sur ses genoux à travers la voie

l Les prêtres d’un. - 3 les prêtres de Belloue.

piter optimus maximus ineptias poetarum: quorum alius
illi alas imposuit, alius cornna; alius adulterum illum in.
duxit, et abnoctautem; alius sævum in (laos. alios ini-
qunm in hommes; alius raplorum ingeuuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem ; alius parricidain , et regni
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ne.
tunl est, quam ut putier humiuihus peccendi demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
Iædant, vestra lumen vos moueo causa. suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipscs, et quad in dies majos appareat, sequi cla-
mant. Et ipsum ut deos. et professores ejus ut antistites
oolite; et quotiens mentir) sacra literarum intervenait,
favetelinguisl Hue verbum non. ut plerique existimant ,
a favore trahitur; sed imperator silentium , ut rite pe-
ragi possit sacrum , nnlla voce mala obstrepente.

XXVII. Quod multo magie neccssarium est imperarl
vobis, ut, quoticns aliquiri ex illa proferetur oracnlo,
intenli et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliqnls
concutiens ex imperio meutilur; qunm aliquis secandi
laceries suas artifex. brachia nique humeras suspensa
manu cruentat; qnum aliquis genibns per viam repens
ululai ; Inurumque tintestus seuex , et medioluœrnam dia
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

lard, vêtu de lin I, portant devantlui un laurier
(t une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité, vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant a l’envi volre stupé-

son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : « Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi , j’ai fourni jadis a Aris«

tophane un texte de raillerie: toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au graudjour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que cens qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écneils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaqnez,

* Les prêtres égyptiens.

præferens, conclsmat iratum aliquem deorum; concur-
ritis et andins, et divinum esse eum, invieem mutnum
sicules stuporeux, affin-matis. Eeee Socrates ex ille car-
eere, quem intrando purgavit, uronique houestiorem
caria reddidit, proclamat : a Quis iste furur t. quæ ista
inimica diis hominibusque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violaret’ Si potestis , bonus
taudate ; si minus transite. Quod si vobie exercere te-
tram islam licentiam placet, alter in allerum incursitate;
Dam qunm in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditis. Præbni ego aliquando Aristo-
phani materiam jocorum ; tata illa mimicorum poetarnm
"tanns in me venenatos sales sues effudit. Illustrata est
virtuel men. per ea ipra, per quæ petebalur; produci
enim illi et tentari expedit; nec ulli magis intelligunt
quanta sil. quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia silicis nulli margis, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rapes aliqua in vadoso mari
destituta, quam Iluelus non desinunt nndecunqne mon
sont verberare; une ideo ont loco eam movent , eut per
lot ætates crehro incursu sur) consumant. Assilite, facile
impetum s, terendo vos vincam. In en, quæfirma et insu-

IIEUREUSE. 575donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

L matière molle et sans consistance, dans laquelle
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré. ’

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri- t
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vons bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la
soupe-t-il fastueusement? Chez les antres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes tout couverts d’nlcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reproebez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage , quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vons plutôt vos propres maux, qui ,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas
à ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et:
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vons ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. a Voilà ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblablesà tant de gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia sont, quidquid incurrit, male suo vim sunm
exercet. Proinde quærite aliqnam mallem cedentemque
malarien], in quam tels vestra tigantnr. Vobisautem va-
cat aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquam Pr
Quare hic philosophus laxlus habitat quare hic lautius
cœnat? Papulas ohservntis ahanas, ipsi obsiti pluriniis
ulcerihus. Hue tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævus aut verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , quad petierit pecuniam:
Aristoteli, quad acceperit; Demoerito, quad neglexerit;
Épicure , quad consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectale. O vas usn maxime felices, qunm
primum vobis imitari vitia nestra contigeritl Qnin potins
mata vestra eircumspicitis, que: vos ab omni parte com
fodiunl, alia grassantia extrinsecus, allia in visceribus.
ipsis ardentia? Non ce loco res humanæ suet, etiamsi
statnm vestrum parum nostis, ut velus tantum otiisu-
persit, ut in probra meliorum agitera linguam vacet’.

XXVIII. uHoe vos non intelligitis, et alienum fortunæ
vestra: vultnm geritis; sicut plurimi quibus in circo au;
in theatro desidentibus jam funesta doums est, nec au;
nuntiatum malum. At ego ex alto prospieiens, video (jpeg



                                                                     

374 SE N QU E.malheur. Mais pour moi A qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mê-
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-bit pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette sont dans les profondeurs n

tempestates autimmineant vobis, paolo tardius rupturæ (etiamsi parum sentitis) turbo quidem animos ventru.
nimbum suum , au: jam vicinæ vos ac vesxra rapturæ , rotat, et involvit, fugientes petentesque eadem, et nunoin
pmpius acceiscrinl. Quid porrol’ nonne nunc quoque sublimeallevaton, nunc ininfima allisos rapitt. . . . . . . u


