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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

ment neuf, et des dilTérences 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 a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

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

il a eu 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 aces

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue, c’est peut-être que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

nu AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la penséequi dirige notre collecuon, ont
voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits trèsvnombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

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

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

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

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

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

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas en il la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et il 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 à 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 dirent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNisQus le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquita Cordoue, la troisième année de l’aire chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. [l 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 Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le ltheteur, 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 grèle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le toumtentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà ,
achevèrent d’affail lir une santé si frêle : elle s’amé

liora toutefois, grâce à de grands soins eta 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 a ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneooncubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

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

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

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

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

l que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’ef força, dit-on, ne suppri-

mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’al’l’ranchi 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 montia
tout dévoué à l’impératrice , dont il passa mème pour

être l’amant On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-être Ncrou se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-la, la empereurs
avaient compose 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 avénement à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apohoquuintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1 l



                                                                     

xu vus DE SÉNÈQUE.
Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la

haine d’A grippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannictts , mort empoisonné. Plus tard
l’exilde Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’apinion publique, au rapport de Tacite.

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait 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, bactenus promp-
lier, dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui.ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur. et Néron

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

Délivré de la tutelle d’A grippiue, Néron n’était

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

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

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lis le re-
; resemèrent 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 dela 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 de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. ll vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. ll pretexta une maladie (la goutte) , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula, et l’em’ ereur donna

à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque , l’ordre

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

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pixon lui-
meme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner àSénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
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 ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. ("ne seule déposition,

celle de l’atfrancbi Natalis, lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de catupamé ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par I’affranchi; Néron
t’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en tirent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

Je Vous lègue le seul bien quinte reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs lames couler, il voulut
ranimer leur courage z u Où sont, leur dit-il, ces
mames de sagesse qui, dép :is 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 frere pouvait-il épargner son pre-
cepteur? n ll entbassa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa (loub-tir. Patt-
line (lét lara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne ourlant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jumbos et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
tnis, parce que, de ton temps, il était entre les
mains (le tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui dounrr de la ciguë; il tll
prit en vain : ses organ-s épuisés et déjà froids ne.

pouvaient se prêter à la -tivité du po son. Enlin, il
se lit porter dans un bain chaud . il jeta , en v cn-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur : n pttis il s’y plongea, et [nom

-.»-.-à-------.



                                                                     

VIE DE SlÏNÈQElfi.
rut, comme il convenait à l’auteur des Epitres a
bacillus, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poëles latins, M. Nisard établit, par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

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

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

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

LIVRE PREMIER.

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

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les antres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée (le fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
d’autres, slélançantau 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-
puissantea se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant contre. des I

LIBER PRlMUS.

Exegisti a me, Nonne, ut scriberem quemadmodum
passet ira leniri : nec immerito mihi videris hune princi-
pue affectuin pertimnisse, maxime ex omnibus tetrnm se
rabidum. Ceteris enim allquid quieti placidique inest;
hic lotus concitatus, et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis , suppliciornm . minime humus furent; cupi-
ditate : dum alteri nocent, sui négligeas, in ipsa irruens

l

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

n’y a plus de raison chez llhomme 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 sléchappant
avec violence; ainsi l’homme en colère présente

les mêmes symptômes. Ses yeux sienflainment,
étincellent; un rouge 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 sientre-
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, minis simillima,
quæ super id, quod oppressère, franguntnr. Ut autem
scias, non esse sanas, quos ira p0ssedit. ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indicia suut,
audax et minax vultus, tristis frous, torva facies, citatus
gradus. inquietm mnuus. color versus, crebra et vehemcu-
tins acta suspiria : ita irascentium eadem signa sunt. Fla-
grant,et micant oculi, multus ore toto rubor, exœstunnte

* ab imis præcordiis sanguine; labia quatiuntur, deu-
l

tels. et ultlonis secam ultorem tracturæ avidus. Qui- 1
dam flaque e sapientibus viris tram dixernnt brevem
mmm; æque enim impotens sui est, deceris oblita.
accessthdinum immémor, in quod cœpit, pertinax et in- a l ,t minas agens, fœds visu et hamada facies dépravanti-ntenta, ratinai consiliisque præclusa, vents agitata canais,

tes comprimuntur. horrent se subriguutur capilli ;spiritus
conclus ac stridens , articulorum se ipsos torquentium so-
nus, gemitus , inugitusque. et parum explanatis vocibus
serine præruptus et complota: sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasquc

i



                                                                     

2 sÉuEQUE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les antres peuvent se 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 qu’ils 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 con-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds fout voler lc 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-

fsisante, qui ne manifeste, des que la colère l’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 : car il
n’y 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.

ll. 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 tûtes de leurs chefs vendues a l’en-
can , la torche incendiaire portée dans les maisons,
la flamine franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se, nique lntumescentium. Nescias. utrum magis detesta-
bile vitium nit. au déforme. Cctera hcet abscondere, et
in sbdito niera : ira se profert, et in faciem exit . quanta
que major est. hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad nocendum insurrexerunt,
procurrant notæ , ac tota corpora solitum quietnmque
egrediantnr hahilum , et feritalcm suam exaspérerai? Spu-
mant npris ora . dentés acuuntur nttritu : taurorum cor-
nue jactautur in vacuum , ct arena pulsa pédum spargi-
tur : leone: freinant , inflautur irritatis colla serpentibus,
rabidarum canum tristis aspectus est. bullant est animal
tam horrendum , tamque perniciosum natura, ut non ap-
parent in illo , sima] ira invasit. nova ferilatis aecessio. Née
ignoro , ceteros quoque alleclus vix oecultari; libidinem,
mctumque. et audaeiam dure sui signa . et pesse prænosci ;
ucque enim ulla véliemcutior inlra cogitatio est. qua: nihîl
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii effectua
apparent, hic emiuct.

Il. Jeux vero si affectus ejus damnaque intueri volis,
nulle pestis humano generi pluris stetit. Videbis cæiles ac
vencna, et recrum mutuas sonies , et urhium clades, et
tourin exitia gentium , et principum sub chili hanta ca-
pita ventis, et subjectas mon. faces, nec intra mamie.

nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on re-
connaitla 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
a notre mémoire, a comme exemples d’un fatal
destin. » 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 yeux de la foule qui se presse dans
le Forum ; elle contraint celui-la En livrÎer son sang
a un fils parricide, un roi a présenter la gorge au
fer d’un esclave, cet autre a étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vie-

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 panple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées

a 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-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences , de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, que] 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 :
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

conciles igues, scd ingentia spalia régionum hostili flam-
ma relucentia. Aspicc noliilissimarum eivitatnm l’imita-
menta six notabilia z hasira rlcjecit; aspicc solitudines,
pcr mulla millin sine habitations! , (lescrtas lias in
exhausit. Aspire tot niemoria: proditos dures -l mali
exempta tati ; ] alium ira in cubili suo coufodit; alium in-
ter sacra mensa- ira percussit; alium inter loges celelirls-
que spectaculum feri lancinavit; alium filii parricidio (lare
sanguinem jussif; alium servili manu regalem apcrirc
jugulum; alium in cruces membra (iividcrc. Et adhnc sin-
gulorurn supplicia narro; quid? lilli si liliuerit. relictis
in quos ira viritim exarsit, aspiccre mesas gladio concie-
nes, et plebem immisso milite centrueidatam , et in per-
nicicm promiscuam totos populos capitis damna passas...
tunquum aut curant nostram detcremilius, uut auctoritn-
tem œnœnlnentihus. Quid? gladiatoribus qunre populus
irascitur, et tam inique, ut injuriaiu putet, quod non li-
beuter percent? conternni se judicnt, et vultu, matu,
ordure , de spectalore in advelsnrium verlitnr. Quidquid
est, certc non est ire , scd quasi ira ; sicut pucrorum,
qui si ceciderunt, terram verbernri volant, et sæpe ne-
sciunt quidem, eut iraseantur; scd tantum irascuutur
sine causa et sine injuria , non lumen sine aliqua injuria



                                                                     

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

il]. a Souvent, dit-on, l’homme s’irrite, non con-

tre ceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doiventlui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. s 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.
a La preuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irritent contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuvent espérer. n
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y 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 objecte in
toutes deux que les animaux se mettent en culere,
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 l’hommé, est étranger

à la colère. Car, bien qu’enneniie de la raison, elle

ne se développe que chez l’être capable de raison.

Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

specie , nec sine cliqua pœnæ cupiditale. Deludunlur ita-
que imitatione plagarum, et simulatis deprecantium lacri-
mis placanlur. et falsa ultionc falsus doler tollitur.

Il]. a lrascimur. inquit, sæpe non illis qui læscrunt .
n scd bis qui læsuri sont: ut scias iram non toutnm ex
r injuria nasei. n Vennn est, irasci nos læsuris : scd ipsa
cogitation nos lædunt, et injuriam qui factums est,
jam facit. a Ut scias, inquit, non esse item pœnæ cupidi-
a totem, inflrmissiml sæpe potentissimis irascuntur: nec
n pænam concupiscnnt, anm non sperant. n Primum
diximus, cupiditatem esse pœnæ exigendæ. non faculta-
tem : concupiscunt autem hommes et que: non possunt.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam velsummi ho-
minis sperme non posait; ad nocendum potentes sumus.
Aristolelis finitio non multum a nostra abest; ait enim,
iram esse cupiditatem doluril reponendi. Quid inter nos-
tram et banc llnitionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramque dicitur. feras irasci, nec injuria irrito-
tas. nec pœoæ dolorisvc alieni causa. Nain eüamsi hoc
ellicîunt, non hoc pelunt. Sed dicendnm est, feras ira
me . etomnia præter hominem. Nain quum ait inimica
ratiouimœqunm amen mseitur, nisi nhi rationi locus
ut. Implant tubent feras , rabiem , feritatem , incursum s

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plusla colère que la luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus innnodérés que l’homme.

Il ne faut pas croire le poète, lorsqu’il dit :

a Le sanglier ne songe plus il se mettre en co-
lère , le cerf ne se lie plus ’a sa légèreté, les ours

n’attaquent plus les troupeaux. s
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 passions humaines, ils n’ont que

des impulsions qui v ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié , il y aurait inimitié;

s’il y avait disoussion, il y 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’à l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure , diffère de l’homme. Ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, attirement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile il
former des mols; connue 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 perçoitdonc
l’image et la forme des chosus qui l’entraincnt au

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

iram quidem non mugis, quain luxuriam. Et in qunsdam
voluptalcs intemperantiores bonnine surit. Non est quad
credos illi qui dicit :

Non aper lrascl ruemlnlt , non fidere cursu
Ccrva nec "mentis incurrere fortibus ursl.

[rasci dicit, incitari, impingi. lrasci quidem non magis
sciunt, quam ignoscere. Mute animalia hunmuis affecti-
bus carent z huilent autenisimiles illisquosdam impulsas.
Alioqui si amer in illis esset. et odium osset; si amicitia,

v et simullas; si dissensio, et concurdia; quorum aliqua in
illis quoque entant vestigia s celerum humanorum pecto-
rum proprio bona malaque sunt. Nulli nisi homiuicuncessn
providentin est, diligentia. cogitatio : nec tantum virtulihns
hunlanis animalia , scd etiam viliis prohibiln sunt. Tota
illorum ut extra, ila infra , forma humante dissimilis est.
Rl gium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem, scd non explanabilis , et perturbata, et verborum
inefficax : ut lingua, scd devincla, nec in motus varies
suinta; ita ipsum principale parum subtile . parum exac-
tum. Capit ergo visus spi-,ciesque rermn , quibus ad im-
pelus evocetar, scd turbidas et «infusas. Ex en procurais
illarum lumultusque vehementes sent: matus auteur , sol-

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

1V. Il a suffisamment été expliqué ce que c’é-

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

l’ivrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en
colère peut n’être pas irascible; l’homme irascible

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

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 z
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 peux v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. il v a des co-

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-la 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 d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque. et tristitia, et ira non surit; scd bis quie-
dam similia. ideo cita eadunt , mulanlur in contrarium 2
et quam acerrime sævierunt, expaveruntquc , pascuntur,
et ex rremitu discursuque vesano statim quies soporque

sequitur. AIV. Quidesset ira, satis explicaium est : quo distet ab
iracundis , apparet; quo ebrius ab ebrioso, et limeus a
timide. [rains potest non esse iracundus : iracuudus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, quai plurihus
apud Græcos nominihus in species iram distinguunt , quia
spud nos vocahula sua non habent, præteribo : etiamsi
amarum ne! acerbumque dicimus , nec minus stomacho-
sum, rabiosum. clamosum, difficilcm, aspcrum : quæ
omnia irarurn differentiæ surit. Inter bos morosuni pontas
licet, delicatum iracundia- genus. Quædnm enim sunt
iræ, que: intra claniorem cousidant ; quædam nnn minus
pertinaces, quam fréquentes. quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in vcrborum maladictorumque
amaritudinem effusai; quædam ultra querelas et averse-
tiones non exeunt : quædam alun gravesque suai. et iu-
trorsus verste. Mille aliæ species sunt mali mulliplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est : au in ullum nliud
animal, quam in hominem caderet z quo ab iracnndia di-
staret, et quæ cjus species sint ; nunc quæramus, an ira

si elle est selon la nature, si elle est utile , si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant lcs 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 lini-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance ; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère, l’isolement: il veut être utile,

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

v 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 cœur 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? s

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. 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 v adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum naturam ait, et un utilis , atquc ex aliqua parle
retinenda. An secundum naturam sil, manifestum erit ,
si hominem inspcxerimus : quo quid est minus, dutn in
recto animi habitu est? quid autcm ira crudelius est?
nomine quid aliorum aimantins? quid ira infestius Y Homo
in adjutorium mutuum generatus est: ira in exitium. Hic
congreguri vult , illa discedere : hic prodcsse , illa nocere :
hic etiam ignotis succurrcre , illa etiam carissimos pele-
re : hic aliorum commodis vcl impendere se paratus est.
ira in periculum, dumniodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optime
ejus operi, et emendatissimo , hoc rerum ac perniciosum
vitium assignat? ira , ut diximus, avida pœnæ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori, minime
secuudum ejus naturam est. Beneflciis enim humana vits
consistit, et concordis : nec terrore, scd mutuo amorc.
in fœdus auxiliumque commune constringilur. c Quid
n ergo? non aliquando casligatio necessaria est? n Quidni?
scd hæc sincera , com ratione; non enim nocet. scd me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta, ut œrrigamus, adurimns, et adactis cuneis, nnn
ut frangamus. scd ut explicemus, elidimus : sic ingénia
vitio prava , dolore corporis animique corrigimus. Nempe
medium primo in levihus vitiis tentai non multum ex



                                                                     

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 ma-

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 tonte 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
pr0pnger 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’employcr au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs à 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 a un langage
plus sévère , qui soit un avertissement et une ré-

primande z enlia, 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 intérêt même a mourir.
VI. La seule différence qu’il v 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-l’a appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana œmetudine inflectere, et cibis. potionibus,
exercitatiouibus ordinem pouere , ac valetudiucm tautum
mutata vitæ dispositione firman : proximum est, ut mo- -
dus profieiat; si modus et ordo non prenoit, subducit ali-
qua, et droumcidit; si ne adhuc quidem respondet, in-
terdicit cibis, et abstineutia corpus exonerat; si frustra
molliora cesseront, ferit venam, membrisquc , si adme-
realia nocent, et morbum diffuudunt , manus affert : nec
alla dura videtur curatio , cujus salutaris effectus est. Ita
legum præsidem, civitatisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis. et bis mollioribus, ingeuia curare. ut fa-
ciende snadeat , cupiditatemque honesti et æqui concilict
mimis. faciatque vitiorum odium, pretium virtulum :
hument dcinde ad tristiorem oratlonem. qua moneat ad-
huc et exprobret : novlssime ad pumas, et has adhuc
laves et revoœbiles decurrat : ultima supplicia sceleribus
ultimis ponat, ut uemo pereat. niai quem perire etiam
permana intersit.

VI. floc une medentibus erit dissimilis , quod illi , qui-
bus vitam non potuenmt largiri, facilem exitum præs-
tant : hic damnatum cam dedeeoro et traductione vita
exigu : non quia delcctetur ullius pœua [procul est enim
a septante tam inhumana tarins], scd ut documentum om-

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

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

avide de vengeance ; 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 do
prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
prochcnt de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne; or, la vengeance blesse; donc
la vengeance ne convient pas ’a l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. a Si l’homme de bien ne se plait pas

à la vengeance , il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
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 elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux, s’il n’est entraî-

né par ce mobile qui lance l’audace à 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 on elle devienne salutaire, d’en
retenirsnrlout l’énergie , sans laquelle toute action

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

D’abord , il est plus facile de proscrire les cho-
ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sint; et qui vivi noluerunt prodcsse, morte certe
eorum respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœuæ appetens t et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram homiuis, quia pœnæ appetcns est. Et Platonis argu-
mcntum afferam z quid enim prohibet alienis uti, ex
parte qua uostra sont? a Vir bonus, inquit , non lœdit;
u pœna lœdit; boue ergo pœna non convertit z 0b boc nec
n ira : quia pœna iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet, non gaudebit nec eo quidem affectu , cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid, quamvis non si! naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis saupe fuit? Extollit animos, et in-
citat: nec quidquam sine illa magnificum in hello fortitudo
gerit , nisi bine flamma subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram, non tollere, eoquc do-
tracto quod esundat, ad salularem modum cogere : id
vcro retînere. sine que lauguebit actio , et vis ac rigor ani-
mi resolretur. Primum , facilius est excluderc perniciosa,
quam regerc , et non admittere, quam admissa moderari.
Nain eum se in possessione posuerunt, potentiora rec-
lore aunt, nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipse, cui freni trnduutur, tamdiu potons est, quamdlu



                                                                     

6 saunons.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’on confie les réacs, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mélo,

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 v a certaines clio-

ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-
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 empé-

chcr ni arrêter sfl chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute Volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriveroit il pouvait ne pas
aller : ainsi, l’esprit qui s’est abandonné a la co-

lère, a 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
Vlll. Ce qu’il y a de mieux , c’est de repousser

sur-lc-cliamp 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 flanc, 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 ’a la 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

didurta est ab affectibus z si miscuit se illis et înquinavit,
non potestcontincre, quos submovcrc potuîsset. Com-
mota enim semel et excuses meus ci servit, a quo impol-
lilur. erumdam rerum initia in noslra potestatc sunt z
ulteriora nos sua vi rapiunt, ucc repressum reliuquunl.
Ut in præceps dalis corporibus nnllum sui arbitrium
est , nec resistcre morarivc delccla potucrunt, scd cou-
si’ium omnc et murin-miam irrevocabilis præripitalio al»
Will". et "Un livet en non pervcnire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in iram, amorcm , allinsque se projecit
affectus, non pernuttitur reprimere impelum; rapiat
illum oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitio-
rum natura proclitis.

VIII. Optimum est primum irritamentum irai proti-
nus spcrnere , ipsîsquc repugnare scminibus , et dareope-
ram ne incidamus in iram. Nam si cmpcrit ferre trans-
versos , difficilis ad salutem recursus est. Quouiam nibil
rationis est, ubi scmel effectua indnrtus est,jusquc illi
aliquod voluntate nostra datum est. Facict de cetera quan-
tum volet, non quantum permîseris. la primis, inquam .
llnibus hostis arcendus est; nant quum inlravit, et portis
se intullt , modum a captivis non accipit. Norme enim se-
positus est animus , ct extrinsccus sjwculalur affectas, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas à
l’écart et, ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-mème 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 siégé distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’aime en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-belle quand elle suceomho ’a la colère? ou

comment se délivrera-belle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? u Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. a
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 à agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si cllc avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison, ou plus faible! 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
tins, et n’a que faire du Secours de l’impuissance.

a Mais il v a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. a Comment? Lorsque déj’a la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-môme;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souveraine. a Quoi donc? Ne ren-
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiattlr ultra quam oportet proccderc, scd in
affectum ipse mutatur : ideoque non potcst ulilcm illam
v un et salutarem , proditamjaln infirmatamqnc , revocare.
Non enim, ut (liai, separatus isla scdes suas diduclasquc
haltent z scd :Iffcctus et ratio in inclina pcjusqnc tIlutnlio
ammi est. Quomodo ergo ratio occupatn et oppressa vi-
tiis resurgi-t, qui]: irœ ccssît’! aut qucuiadmodum a con-
fusionc se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluit?
s Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Ulrum ergo
ita, nibil ut taclant eorum qmc ira dictat, au ut aliquid?
Si nibil faciunt , apparet uou esse ad actiones rerum ne-
ccssariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rationc
haberet, advoeabalis. Denique inter-rogo, valentior est
quam ralio, an infirmier? Si valentior : quomodo illi
modum ratio poterit importera, cum parerc nisî imbccil-
liera non soleanl? Si infirmier est : sine bac par se ad
rerum cffcctus surlioit ratio, nec desiderat imbecilliorîs
auxilium. s At irati quidam constant sibi,ct se continent. s
Quantum? Qmml jam ira cvanescît, et sua spoulcdeccdit,
non qunm in ipso fervore est : tunc enim potentior est.
c Quid ergo? non aliquando in ira qnoque et dimittuut
n inconnues inlaclosqucquos oderunl, et a nocendo abs-
n lillx’ul’.’ n l’aciuut. Qnomodo’l quam aflectus répercus-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7[ou hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? n 8ans douta : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose ; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trêve

funeste et inconstante des passions.
lx. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-mème. Tomes les fois qu’elle a besoin de faire
effort, allo ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle lejuge 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 sansellc, si elle ne remplit l’aime,
si elle n’échauffe 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 et qu’elle
se laisse guider où on la mène , ce n’est déjà plus la

colère, dont le propre est la révolte. Si cllcrésiste,

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’ohéit pas au signal de la retraite.

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

lore, que je ne conçois qu’effrénée et indomptable.

st elle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou clic
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 affectnm, et sut metus , eut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune benetlclo quievit , scd affectuum
tnttda et mata pace.

1X. Denique nibil habet in se utile, nec acuit animum
ad res bellicas. Nnnquam enim virlus ritio adjuvanda est,
sc contenta. Quoties impetu opus est, non irascitur, scd
exsurjzit, et in quantum putavlt opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam qua: tormentis exprimun-
tur tela , in potestate mitteutis sunt , in quantum torqneau-
lur. a Ira, n inquit Aristotetcs , u necessaria est: nec quid-
I quam sine illa espugnnri potest, nisî illa implcatanimnm,
n et splrltnm accoudai. Uteudum autem illa est, non ut
n dnce , scd ut milite. n Quod est falsnm. Nain si exau-
dit rationem, et sequltur qua ducitnr, jam non est ire ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat , et non
uhl jussa est quiescit , scd mimine tacataque provehitur ,
tam lnutilis animi mlnister est, quam miles, qui signum
recopiai negltgit. Ituquc si modum adbibere stbl patitnr,
alio nomine appellanda est : desinlt ira esse , quant effre-
natam indomitamque intelligo; si non patttur, perniciosa
est, nec inter anuita numeranda. Ita cotira non est, ont
inutilis est. Nain si quia pœnlm criait, non ipsius pœnæ
avidus, red quia oportet , non est moulut-rendus intis.
me erit initia miles . qui mit parera comitio. Affectus

les hommes en cotera. Un soldat utile est celui
qui sait obéir a un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussijamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des

impulsions semblables, comme la pour à la co-
lère , la coli-re a l’inertie, la cupiditéà la crainte.

X. lipargnons a la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux ,
l’auto ne peut aoûter 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’a la cupidité, son

repos qu’il 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, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, dés qu’elle devient son égale et

sa pareille. Car, quelle différence y o-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? il y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or, commentsouffrir que la passion soit irise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. n Dis plutôt si sa natura
estd’ctrc 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.

quidem tam mali ministri , quam duces sont. Ideo nun-
quam assumet ratioin adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritntls haltent z quos
nuuquam comprimere possit, nisl pares lllis silnilesqne
npposuertt : ut ira: melum , tnertiæ irarn, ttmori cupi-
ditatem.

X. Absit hoc a virtute malnm , ut unquam ratio ad
vitia continuel. Non polest hic animus lidele otium ea-
pere : quatiatur necesse est, flnrtuetnrque, qui malis suis
tutus est, qui fortin esse, niai irascitur, non potest; in-
dustrius , nisî cnpit; quietus, nisi timetzin tyrannido
illi vivendum est, in aticujus affectu- vcnientl servitulem.
Non pudet virilités in clientelam iitiorum dentittcre?
Deinde desinit quidquam ratio pesse, si nihil polest sino
affectu. et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
ternant, si asque affectus inconsulta re: est sine rationc.
quam ratio sine affeclu ineffical? par utrumqua est, uhl
esse alterum sine altero non potest. Quis nutem smit-
neat effet-tum exæquari rationi? a Ira, inquit, utills
s affeelus est, si modicus est. n Immo si natura utilis est:
scd si impatiens imperii rationisqne est. hoc dominai
moderatione consequetur, ut quo miner fuerlt, minus
nocent. Ergo modicus effectua nibil aliud quam mat-In
modicum est.



                                                                     

8 a saumur.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins :a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés , mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a 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 à ellHnême? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protégé, 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 z
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-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu 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 pesa couvrir leur corps, a 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 bostes , inquit , neeessaria est ira.-
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
scd temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , qnod
Barbares tante rohustiores corporibus , tanto patientlores
labarum comminuat, nisî ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perfidat ratio? An tu palas venato-
rem irasci feria? Atqul et venientrs excipit, ct fugienles
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum . Teutonoruruque lot millia superfusa Alpibus ils
sustulit. ut tanne cladis netitisrn ad sues non nuntius.
red lama pertulerit, nisî quod erat illi: ira pro virtutc î
que: ut aliquando perculit stravitque obvia , ils sæpius
sibi exitio est. Germanie quid est animosins? quid ad in-
cursum aerius? quid armorum cupidius? quibus innas-
mutin innntriunturque z quorum unica illis cura est,
ln slim negligenttbus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non téguments corpo-
rum provisa sont , non suffugia adversus perpetuum
«en rigorem. Boa tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles belle viri. anleqnam Iegio visatur, cæ-
dnnt : 0b nullam rem aliam opportunes , quam chira-
eundiam. Agedum, illi: corporihua, 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, a 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 étaitfaitdc 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; et calculant 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-
nibal. Que lit 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
Numance 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 r est donc pas utile même aux
combats et a la guerre. Car elle est prompte à la
témérité. , et ne sait pas éviter le péril où elle veut

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

cias. luxum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nibil amplius dieam . neeesse erit nabis carte
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctarl, et trabere.
et morari scivit, qua: omnia irati neseiunt? Parierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fahius tantum
ausus esset , quantum ira suadebat. Habuit in comme
fortunam publicam ; et æstimatis viribns. ex quibus jam
perire nibil sine universo poterai, dolorem ultionemque
seposuit:in unam utilitatem occasionis intentes, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto llanuibale, Punico exercitu. omnibusque quibus
irascendnm crut, bellum in Africain translulit. tam len-
tus, ut opinionem lusuriæ segniliæque malignis dam"
Quid alter Scipio? non cires Numanliam multum diuqne
sedit, et hune suum publicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantism quam Carthaginem vinciPdum
circumvallat, et includit hostem, ce compnlit. ut ferro
i psi suo caderent.

XII. Non est itague ntilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In temeritatcm enim prona est. et perlcula
dum inferre vult, non cavet. Illa certisslma est virtus,
quæ se diu multumque cireumspexit, et teslt,et ex lento



                                                                     

DE LA congas. qrantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emporlera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? s 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 : Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils 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 de
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. On vcuttucr
mon père; je le défendrai : on l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théophraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-

sant la le juge, 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 reconnaîten soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur estpas serviechauffée
à point;si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Cc n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’est la faiblesse : c’est ainsiqueles

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. a Quid ergo? inquit, vir bonus
n non irasœtur, si cædi patrem sunm viderit, si rapi
a matrem. n Non irascetur, scd vindicabit , scd tuebitnr.
Quid autem limes, ne parum illi magnus stimulus , etiam
sine ira , pietas ait? Aut die eadem mode z Quid ergo?
quum viderit secari patrem sunm, fiüumve, vir bonus
non débit, nec linquetur anime? que: accidere feminis
videmns, quoties illa: levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , inlrepidus c
et sic bene vire digua faciet, ut nibil facial vire indig-
num. Pater cadetur? défendant ; cæsus est? exscquar ,
quia oportet, non quia dolet. Qoum hoc dicta, Théo-
pbraste, qnæris invidiam præœptis fortioribus , et, re-
licto indice , ad coronam vents; quia unusquisqne in ejus-
modi suorum rasa irascitur, putas, judicaturos humines
id fieri debere , quad faciunt. Fere enim justum quisque
affectum indical, quem agnoscit. irascunlnr boni viri
pro sacrum injuriis : scd idem faciunt , si calda non bene
præbetur, si vitreum fractum est, si calceus lute spar-
sus est. Non pictas illam iram, scd infirmitns movet :
sicut pueris, qui tam parentihus amissis flehunt, quam
nuctbns. [ranci pro suis. non est pii animi , scd infirmi.
Il!!! pulehrum dignumque, parentibus , liberis . 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, ’a 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 à se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans lapaix ni dans la guerre:
car elle rend la paix semblable a la glicrre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre guéritcertains
genres de maladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’est un 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 : a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem, ipso officie ducente : volen-
tem , judicantem, providentem. non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amena: ut omnis fera cupiditas ipso sibi in id , in quod
properat, opponitur. ltaque nec in paco , nec in hello ,
unquam bons fait. Paeein enim siluilem beiii cilicit : in
armis vero ohliviscitur, Martem esse eommunem, ve-
nitque in alienam potestatem, dom in sua non est. Deinde
non ideo villa in usant recipicnda sunt, quia aliquando
aliquld boni effecerunt: nom et febres quædam genera
valetudinis levant : nec ideo non ex toto illis calmisse me-
lius est. Ahominandum remedii genus est, sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamst aliquando . ut ve-
nenum, et præcipitatio , et naulragium. ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

Xlii. Deinde qua: babenda sont in bonis, quo majora.
eo meltora et opiabiliora sunt. Si justitia bonum est,
nemo dicet meliorcm futuram, si quid detractum ex en
faerit; si fortitude bonum est, nome illam desiderabit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, hoc me.
lion quia enim ullius boui accessionem recouvert" au
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-

même 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 fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur à l’intempéranee. Il faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force, parce que la folie 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 n’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-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai-

ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il 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 Il est impossible , dit ThéOphraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. a 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
font mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qui augeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum.
quad incremento malum fit. c Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciorcs facit. a Isto modo et ebrietas. Facit
enim protcrvos et audaces z multique meliores ad ferrum
fuerc male sobrii. 1le modo die et phrcnesim et insa-
niam virihus necessariam :quia sæpe validiorcs furor
reddit. Quid? non cliquetis-s metus e contraria feeit au-
dacem? et mortis timar etiam inertissimos exciterait in
prtrliuui? Scd ira. ebrietas, timar, aliaque ejusmodi ,
fwda et endura irrilatnentn surit: nec virtutem instruunt,
quæ nibil vitiis cgct, scd seguem aliquando animum et
ignarum panlulum alternat. Verne irascendo lit fortior ,
nisî qui tortis sine ira non essai. [la non in adjuturium
virtutis venit , scd in vicem. Quid quad, si bonum esset
ira , perfeclissîrnum quemque sequcretur? atqui iracun-
dissimi , infantes, senesque , et ægri sunt; et invalidum
omne natura querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Tbeophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n [site mado,quo melior
quisque , boc iracnndior erit? Vide ne contra placidior,
solutusquc altectibus, et cui ncmo odio sit. Pcccantes
sera quid babel cur oderit, quam errer illos in hujus-

SÉNEQUE.

traîne? Il n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarcnt : autrement ce serait se hait
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-môme. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause 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, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner il ceux

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

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

XV. a Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en
eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. s Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sure’commuue, etmcttezJes hors d’état de fairele

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïraigie celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-môme? Y a-t-il quelqu’un qui
haïsse ses membres , quand il les fait couper? Ce
n’est pas a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta compellat? non est autem prudentis, ers
mutes odisse : aliaquin ipse sihi odio erit. Cogilet. quam
multa contra bonum morem faciat . quam mulle ex bis ,
quæ cgit. "miam desiderent. Jam irascetur etiam sibit
Neque enim æquus nides aliam de sua , alium de aliena
causa, sententiam fert. Nome , inquam, invenitur, qui
se possit absolvere z et innacentem quisque se dicit, re-
spiciens testent, non couscienlinm. Quanta humsuius, ml-
tcm et patrium animum præstare peccantibus, et illa!
non perscqui. sed revocare? Errantem par agros igno-
rantin rias, melius est ad rectum iter admovero , quam
expellere. Corrigendus est ilnque qui peccnt, et admo-
nitions, et vi, et molliter, et aspere z mcliorque tam
sibi quam aliis faeicndus, non sine eastigatione, scd sino
ira. Quis enim , cui medetur, irascitur?

XV. a At corrigi nequeunt, nihilque in illis Ieue eut
s spei bonze (alpax est. n ’l’ollaulur a cœtu mortalium,
facturi pejora qua: contingunt , et quo une mode passant,
desinant mali esse : scd hoc sine odio. Quid enim est cut-
oderim eum , cui tum maxime prosum , quam illum sibi
eripio? Num qui; membra sua odit , tune quum abseldit?
non est illa ira, scd misera curatio. Rabidos cflligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

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

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les novons. Cc 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 ehâti nt n’est efficace a corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. C’est

pour cela que Socrate dit à son esclave : s Je le
battrais, si je n’étais en colère. s Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeaitlui-méme. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier à 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 délitde l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi l je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai pas coutre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’ernporte 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 te ramener par des

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

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

canes, trucem atque immansuclum horem eædimus, et
morbidis pecoribns, ne gregem pullulant, ferrum dentit-
limus , porteutosos feins esstinguimus , liberos quoqnc ,
si debiles monstrosique editi sont, mergimus. Non ira,
scd ratio est, a sanis inutilia secernerc. Nil minus, quam
irasci , punientem deeet : quum en mugis ad crucndatio-
nem pœua profleiat, si judicio lata est. Inde est, quod
Socrates serve ait: Crederem te, nisî irascerer; admo-
nitianem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit tcmperatus effectua , quum Socra-
tes non cit ansus se in! commlttere? Ergo ad coercitio-
nem errantiurn seeleratorurnque irato castigatore non
opus est. Narn quum Ira delictum mimi sit , non oportet
peccata corrigere peccanlem.

XVI. c Quid ergo! non lrascar Iatroni? non irascar
n renoncer n Non. Neque enim mihi iraseor, quum
sanguinem mille. 0mne pœnœ genus remedit loco ad-
moveo. Tu adhnc in prima parte versarfs errerum , nec
graviter laberis , scd frequenter. Objnrgatio le primum
secrets , deinde publica amendera tentablt. Tu longius
jam processistl, quam ut possis verbis sanari : ignominla
contineberis. Tibi fortins aliquid et quod scellas, Inu-
rendum est: in exsllium, et Inca ignola mitteris. In te
durian remedia jam solida neqnitia desiderat :ct vin-

I bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
. sommée veut des remèdes plus violents; les fers
E publics ct la prison t’attendent. Toi, ton âme est

incurable et ta 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 a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’ohsùdo;

et, après une vie de souillure pour le malheur des
atrtrcs et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste, la ruort. Pourquoi m’irritcrai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas, la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimen té,j’entrais dans une infirmerie

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

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois atr-
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 par la douleur,
celuivl’a par la pauvreté, cet autre par le glaive.

Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si la
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point eu 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; ct je comman-

cula publica , et carcer adhihebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et scclerihus scelera conterons :ct jam nan
cousis, qnzc "unquam male defuturæ sont, impeilcris;
scd salis tibi est magna ad peccaudum causa , peceare.
l’orbibisti ucquitiam, et ita viscoribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis crire non passif. Olim miser mari quieris;
bene de te merebimur : auleremus tibi istam, qua
vexaris, insaniam; et per tua alicnaqrrc volutato suppli-
cia, id. quad unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quare irascar, cui quum maxime pro-
sumi’ Intcrim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem vletndinarium exercilatus et scicns,
eut domum dititis , non idem imperassem omnibus pet
diversa mgrotantihus. Varia in toi anitnis vitia vidco. et
civitalicurandæ adhibitus snm : pro cujnsque morbo
medicina quteratur. liane sanet vérécundie , hune pere-
grinatio. hune doler, hune egesta: , hune ferrurn. Ita«
que etsi pet-versa induenda magistratni ’vestis, et cou-
voeanda classico rancio est , procedam in tribunal , non
fur-eus, nec infestas, scd vultu logis: et illa solennla
verbe, leni magis grarique, quam rabida voce conci-
piam, et agi jubebo non iratus, scd scverus. Et quum
cerviccm noria præcidi imperaho, et qutrm parricidam
insuam cullco , et quum mittam in suppliclum militarem
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordounerai 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 à la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et à l’âme que lorsque je frappe un reptile et un

animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punira Eh quoi! la loi te semble-belle en colère
coutre ceux qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? il
faut donc s’animer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
a l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envierlcs succès
des 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. a Quoi donc! lors-

que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? s J’en conviens. il sentira quel-

que légère, quelque faible commotiou. 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-mèmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

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

ct quam Tarpeio proditorem hostemvc publicum impo-
nsm ; sine ira , en vultu animoque ero, que serpentes et
animalia venenata percutio. a Iracuudia opus est ad pu-
niendum. - Quid? tibi vtdetur les irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperst? Illius
itaque aulneudus est animus, quæ non irascitur, sed
constituit. Nam si boue viro 0b mata facinora irasci con-
venit, et oh secondas re: malorum hominum invidere
couveuiet. Quid enim est indignius , quam florere quos-
dam, et ces indulgentia fortune: ahuli, quibus nuita po.
test salis male invenirifortuna15ed tam commoda illo-
rum sine invidia videbit, quam soelera sine ira. Bonus
judex damuat improbauda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodî aliquid sapiens habchit in manibus,
tangctur animus ejus , eritqne solito mmmotiorr n
Fateor. Sentiet leVem qnemdam. tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque animo. etiam
q-m vulnus sanatum est . cicatrix manet. Seulfet itaque
suspicions: quasdam et ambras affectuum : ipsis quidem
carehit. Aristoteles ait, affectas quosdam, si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si valut
bellica instrumenta sumi depouique posseut induentis Ir-
Ntrio. Bec arma, que Aristoteles vlrtuti dut, ipse per

SÉNÈQUE.

voient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à la

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

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. ll 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 a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.
La raison sulfit par elle-mémé, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuableà l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la sauté a la
maladie? Que serait-ce, si , même dans les seuls
actes pourlesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était coco: e beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-môme qui l’en-
gage ’a changer : aussi elle s’arrête a ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devantla 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 pugnaut, non exspeclant manum : habent, et non ha-
bentur. Nil aliis iustrumentis opus est : satis nos in-
struxit ralione natura. Ham dedit telum , firmum, per-
peluum; obsequens, nec auceps, nec quod in dominum
remitti pesset. Non ad providendum tantnm , scd ad re:
gereudas satis est par se ipsa ratio. Eteuim quid est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
staliilem ab incerta, fldelem ab iuflda . sanam ab ægra?
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus sotio open
iracuudiæ videtur necessaria . multo per se ratio [ortier
est? Nom quum judicavit aliquid faciendum. in en per-
severat; nibil enim malins inveutura est se ipse. quo
mutctur : ideo stat seuiel constitutis. [ram sæpe miseri-
cordia retro egil ; habet enim non solidum robur, sed
vauum tumorem z violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra veuti surgunt, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehemeutes sont.
Incipit maguo impetu, deinde déficit ante tempus fati-
gua : et quæ nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarnm versarerat , quum auimadvertendum est,
ira jam fracta leuisque est. Affectus cite cadit : æqunlis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit in , nou-
nuuqnam si plures sunt, qui périt-e meruerunt. P001
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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 fréquentes mer-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et seuveutcelui qui en acommis le 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; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se cem-

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

vent rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache à l’idée dentelle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’en efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit a
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter 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 cortégé imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

vérité sous les yeux, 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.

duomm triumve sanguinem , occidere desinit. Pritui ejus
ic’tus acres suet, sicut serpentium venons a cubili re-
pentium nocent: inuoxii dentes sunt, qunm illos fre-
quens morses exhausit. Erge non paria patiuntur,qui
paria eommiserant, et serpe qui minus cemmisit, plus
patitur, quia recentiori iræ ohjectus est. Et in totum
inæqualis est :medo ultra quam oportet, excurrit , mode
citerius débite resistit. Sibi enim indulget , ex libidino
judicat, et audire non vult, et patreciuie non relinquit
locum, et en tenet que invasit, et eripi sibi judicium
souna, etiam si pmvum est, non sinit. Ratio ntrique
parti locum dat, et tempos dat. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut excutiendæ spatium veritati habeat :
in festinat. Ratio id judicari volt. qnod æquum est : ira
id æquum videri vult, quod judîeavit. Ratio nibil prœter
ipsum , de que agitur, spectat : ira mais et extra eausam
obversantibus eommevetur. Vultus illam seourior, vox
clarior, serme liber-ion cultus delicatior, adveosüo am-
bitiosior, favor popularis exasperat. Szepe infesta patrouo,
reum damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
tuetur erreromzcoargui non vult, et in male cœptis
houestier illi pertinacia videtur, quam pœnitcutia. Cu.
Pise fait moria nostra, vira multis vitlis integer , ed
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Cnéius Pisen fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait er-
denné de 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 seldat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments , et déj’a il tendait la tête , quand soudain
reparut celui qu’en le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

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

brassés, à la grande joie de tout le camp. Pisan
s’élance furieux sur son tribunal , et ordonne de
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. Pisan ajouta une
troisième victime : le centurion lui-méme, qui
avait ramené le condamné, est envoyé à la mort.
Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit à cause de l’innocence d’un seul. 0h! que

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

a 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

t Soldat charge des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

provos, et cui placehat pro constantia riger. Is qunm
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commis
litons redierat , quasi inlerfecisset quam non exhibehat ,
roganti tempus aliqued ad conquirendum, non dédit,-
damnatus extra ralllun ductus est. et jam cervicem por-
rigclzat , qunm subito apparuit ille commilite, qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpositus, cen-
dere gladlnm speculalorem joliet :damnatumad Pisoneln
reducit, redditurus Piseui innocentiam; nam militi fer-
tuna reddiderat. Ingenti ceucursu deducnntur, complexi
alter alterum, cum magne gaudie castrorum, commin-
tones. Censceudit tribunal furons Pise, ne jabot duel
utrumque, et eum mililem qui non occident. et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia nous inne-
ceus apparuerat, due perihaul. Pise adjecit et tertium.
Nom ipsum centurionem, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constitnti sont in eodem loco perituri tres, oh
unius innocentiam O quam solers est iracundia ad lin-
gendas causas furorist Te. inquit , duci juhee, quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitonl
fuisti : te. quia jussus eccidere, imperateri non paruisti.
Excogitavit quemadmedum tria crimina faoeret, quia
nullum invenerat. Baba. inquam , incendia hoc mali ,



                                                                     

se SÉNEQUE.parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi ’a 1 tout cela n’arrive ’a l’hommelibre de toute colère;

ton général. Il imagina le moyen de créer trois ’

crimes, parce qu’il 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 elle-même, 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 y 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’incouvenant pour un juge,

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

cer de son tribunal, arracher au licteur ses fais-
ceaux , et déchirer ses vêtements , parce qu’on
tardait ’a 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 frapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est la violence de cette coli-re
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
mêmc. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargncr : rien de

non mitre-gi. lrascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem etiam apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis iaetatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis convieiis maladictisque. [los non facit ratio : scd si
ita opus est , silens quietaque . tatas doulos funditus tol-
lit, et familias reipuhlieæ pestilentes mm eonjugibus ac
liberis perdit, tecta ipse diruit, et solo extraplat; et iuin
mica libertati nomina exstirpat. Hiec non frendens, nec
caput quassaus, nec quidquam indecorum judici faeiens,
cujus tum maxime placirlus esse debet et in statu vultus ,
qunm magna prounntial. a Quid opus est, inquit Hiero-
nymus, qunm relis surdore aliquem, prins tua labia
morderei’ n Quid si ille i idisset, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori auterentem, et sua vesti-
menta scindcntem . quia tardius seindehantur aliena 1
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligera, P
quid sein commuas inipingere? quid capiltos evellere î’
femur pectusque percutere i Quantam iram putas, qnæ
quia non tam eito in alium quam vult eruinpit, in se
nevertitur? Teuetur itaquc a proximis, et rogntur, ut
bue sibi placetm : quorum nibil facit. quisquis vacuus
il!) meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsrepc eum,
m Mm deprehendlt, si pœnitentia tactispem

il inflige ’a 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 dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, à la surface. il ne-
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-ho il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il y a fourberie cachée , couverte
et invétérée. Il n’appliquera pas la même peine

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but’a suivre, ou de eor-

rigcr 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 z
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 vent offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
memes, mais pour empêcher les autres de périr. n
’l’u 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 etdc
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

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

bonam pollicetur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, scd summo. quad ainnt, aulmo inhærere. Dabit
inipunitatem , nec aeeipientibus nociluram, nec denti-
bus. Ronnnnquam magna seelera levius quam minora
oompescet, si illa lapsu , non crudelilate commisse sunt;
bis inestlatcus et aperte, et inreternla calliditas. Idem
delictum in duobus non eadem malo afticiet, si alter per-
negligentiam admisit , alter curavit ut nocens esset. floe.
semper in omni aniniadvcrsionc servabit , ut sciai , alte-
rani mihiberi, ut emendet malos, alteram , ut tollat. In
utroque non prirterita, scd futurs intuebitur. Nain, ut Plate
ait : c Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne.
peceelur; revocari enim pra’terita non possuut, futura
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam oceidet, non tantum ut pereaut ipsi , scd
ut alios pereumlo deterreant.» Haro cui cxpendends res-
limandaque sunt , vides quam debout omni perlurbatione
liber acer-dore ad rem somma diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Mule irato ferrum oommiltitur.
Ne. illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudineni animi conferve. Non est enim illa magnitude;
tnmor est : nec , corporibus copia vitiosi humoris inten-
sis , morbus incrementum est, scd pestilens abandantia.
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n’est pas l’a dola grandeur; ce n est que de. l’en-

tlure : ainsi, dans les corps que goutte 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-uiela des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais lii-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt ’a crouler. La c0-
ière 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 y a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entreprend 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 par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me baisse, 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!
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-
ches, l’assassinat. Que veux-tu de plus ? Que les

Omnes quos vecors animus supra cogitationes exlollit bu-
rnanas, altum quiddam et sublime spirare se credunt:
ceterum nibil solidi subest, scd in ruinam prona sont,
que sine fundamentls crevere. Non babet ira cui insistat ;
non ex firme mansuroque oritur, scd ventosa et inanis
est : tantomque abest a magnitudine animi, quantum a
fortitudine audacia, a fiducie insolentia , ab austeritate
tristitia , a severitate crudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superhum. lracundia
nibil amplum decorumque molitur. Contra , mihi vide-
tur veternosi et infelicis animi, imbecillitatis sibi conscii.
sæpe indolescere. Ut exulcerata et ægra eorpora ad tac-
tns levissimos gcmunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in viros; nam viris quoquc
puerilia ac mutiebria ingénia sont. u Quid ergot non
aliquæ voces ab iratis emittuntur, que: magne etttissæ
videantnr anime. veram iguorantibus magnitudinem?
qualis illa dira et abominanda: a Oderint, dom incluant.»
Sullano scias accule scriptam. Nescio utrum sibi pe-
jus optaverit, ut odio esset, au ut timori. Oderintt 0c-
cnrrlt lm, fouirons ut ameuter, insidieutur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse 7 Non. Pourvu qu’on l’estime?

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 te
trompes : ce n’est pas l’a de la grandeur, mais de
la férocité.

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

très-éloquent: s Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. s Ou 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 a l’intérieur,

également ferme dans toutson ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant ’a 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 quelquelois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Caîus 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-l’a, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
’a outrance, en vociférant ce passage d’llomére î

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

mant.Quid adjicit? Dit illi male fadant, adeo reperit
dignum odio remediuin. Oderintt Quid? dom percent?
non; Dom probe-ut? non; Quid ergo? dum timeaut. Sic
nec amari quidem vrillem. Magne boc dictum spiritu pu-
tes P failcris; nec euiut magnitude ista est . scd immani-
tas. Non est quad credas irascentiuin verbis: quorum
strepitus magni, minaces sont, iutus mens paridissima.
Non est quod existiuzes rerum esse , qund apud diserlis-
sitnum virum Livium dicitur : a Vir ingeuii magni magil
quam boni. a Non potest illud séparai-i : au! et bonum
erit, aut nec magnum, quia maguitudinem aniiui incon-
cossant intelligo, et introrsus solidam, ab imo parem
firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exiliosa possnnt :
maguitudiuem quidem, cujus tirmamentum roburquc
bonitas est, non habebunt; ceterum sermone, conatu .
et omni extra paratu facient magnitudinis tidem. Ele-
quentur aliquid , quod lu magui putes, sicut C. Cœsar ,
qui iratus cœlo, quod obstreperet pautomimis, quos imi-
tabatur studiosius quam spectabat, quodquc comtiiissio
sua fulminibus tcrreretur, prorsus parum certis , ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

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 dorés, 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 a 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.

nam vocavit Jovem, et quidem sine missione, Honte-
ricum illum exclamans versum , à ’4’ incisif), à ne al.
Quanta dcnlenlia fait! putavit . aut sibi noceri ne a love
quidem passe, aut se nooere etiam Jovi pesse. Non pute
par-nm momenti banc ejus voœm ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre. qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne qunm videtur quidem vehcmens, deos hominesqne
despiciens, magnum, nibil nobile est: aut si videtur
alicui magnum animum ira produeere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustincri vult, purpura restiri, aure tcgi,
terras transferre, maria concluderc, llumina principi-
lare, nemors suspendue. Videatur et avaritia magni
animi; necrvis suri argentique incubat, et prorinciarum
nominibus agros colit. et tub singulis villicis latiores
habet tines, quam quos comates sortiebantur. Videatur
et libido magni animl: transnatat frets , puerorum gre-
ges castrat ; sub gladium mariti veuit uxor , morte con-
tentta. Videatur et ombilic magui animi; non est con-
tenta honoribus aunais : si fieri potest, une nomine oo-
cnpare fastes volt, pel- omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procédant extendaut-
que se : angusta surit, misera, depressa. Sala snblimis
et «misa virtus est : nec quidquam magnum est, nisî
quad simul et placidum.

SENEQUE..

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
avons a chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-à-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 môle, ou lui faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous
cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle

n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

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

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

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

LIBER SECUNDUS.

LPrimus liber, Navale, benignlorem habuît mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærîmns enim, utrum
ira judicio , an impetu incipiat : id est, utrum sua spoule
movcatur, au qucmadmodum pleraque, quæ lntra nos in-
sciis nobis oriuntur. chct autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgerc.
Nain et in eorpore nostro ossu , nerviqne et articuli, fir-
moments totius, et vitulin , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hase, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decor est : post h:ec omnia , qui maxime oeu-
los rapit color, ultimus , perfecto jam corpore , amandin».
[ram quin species oblate injuriæ moveat, non est du-

.bium : sed utrum species. ipsam statim aequatur, et,
non accedente animo. excurrat. au illo emmieute mo-
vcatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsum per se au-
dere , scd anime approbante. Nam speciem caperc accep
tata: injuriæ , et ultionem ejus concupiscere , et utrumquc
conjungere, nec lætii se debuisse , et vindicarl debere .
non est ejus impetus, qui sine volantate nostra mucila-
tur. Ille simplex est : hic eompositus . et plum contincns.
Intellexit aliquid , indignatns est, damnavit. ulciscitlr :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a Aquoi, dis-tu , tend cette question? s
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéit-a a la raison.
Toutes lesimpressians qui ne dépendent pas denc-
tre volantésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front il des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sans notre dépen-

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

de ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par can-
séqnent chez les plus sages : parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’âme qui
nous agitent à 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 unesortc decolère cantre 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 cantre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dessus de

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

bac non passant fieri , niai animas cis , quibus tangebso
tut. assensus est.

Il. s Quorsns . inquis. bac quæstio pertinet? s Ut
ndamas, quid sit ira. Nam si invitis nabis macitur, nun-
quam rationi succumbet. Omnes enim matus , qui nan
voluntste nostra liant, invicti , ineritahiles sant. ut ,
nanar frigida saperais, ad quosdam taclas aspernatio,
ad péjores nnntios subrigantnr pili, et tabor ad impraba
verbe suffunditur, seqnitarque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est , natta. quo
minus fiant, ratio persaadet. Ira [amplis fugatur. Est
enim voluctarinm animi vitium, non ex bis, que: condi-
tione quadam hamelia: sortis eveninnt, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quin et primas ille ictus ani
mi ponendus est , qui nos post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludicra scenæ spectacula, et lectio-
nes rerum vetustaram; sape Clodio Cicéronem expel-
lenti, et Antonio accidenti , videmur aussi. Quis non
contra Marii arma, et contra Salin proscriptianem conci-
taturr Quis non Theadato. et Achille , et ipsi puera, non
puérile ansa facinus, infestas est? Camus nos norman-
qnarn et concitata modulatio instigst, Martin (psoque ille
tabarin sanas movet mentes, et nims pictai-s et justis-

LA COLÈRE. I7des trompettes guerrières, a une peinture sall-
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’aime du

lecteur qui suit Annibal sans nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : ce ne sont pas des
pagions, 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 Xéno-

phante, porta la main sur son glaire.
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 non a 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 autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion au une ma-

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

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

simarum suppliciorum tristis aspectas. Inde est quad ar-
ridemus ridentibns , et contristai nos turba mœrentium ,
et effervcseimus ad aliens œrtamina : quin non sant : et
iræ. non magis quam tristitia est , quæ ad conspectum mi-
mici naufragii contrahit frontem z non magis quam ti-
mar, qui ilanuibale past Cannes mais circumsidente,
lectoris percutitanimum :sed omnis ista motus sont ani-
moram moveri nolentium , nec affectas, scd principia
præludentia affectihus. Sic enim militaris vlri , in media
paca jam togati , cures tuba sascitat, equosque castrenses
erigitcrcpilus armorum. Alexandrumaiunt, Xenophanto
canente, manant ad arma misisse.

llI. Nihil ex bis que: animum fortuitu impellunt, af-
fectas vacari débet : isla , ut ita dicam , patitur magis ani-
mus , quam facit. Ergo affectas est, non ad ablatas rerum
species moveri , scd permittere se illis, et hune fortuitum
motnm persequi. Nam si qats pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni , altamve sus
pirium, et oculos subito serions, lut quid bis similé,
indicium effectua , animique signum palet; fallitur, nec
intelligit has corparls esse pulsas. Itaque et fortissimos
pleramqas vir. dam armatnr. expalluit a et signo"pugnæ
data, ferocissimo mon paululum genus remueront s d



                                                                     

18 SENÈQUE.hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des 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’elan sans l’assen-

liment 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 causa quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison ct
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
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

admise, voila la colère; c’est le soulèvement de
l’âme qui marche a la vengeance avec volonté et

réflexion. Peut-on douter que la pour 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. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent el se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude’a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se faitavec une volonté faciles dompter;
comme lorsqueje pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut ptmir 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 z elle triomphe de

manne imperatori, nntequam inter se noies encloront,
cor exsiluit : et oratori elnquenlissimo. dum ad dicou-
dum cmuponitur, sumnla rigucrunt. Ira non moveri tau-
tum, scd excurrcre debct, est enim impetus; nunquam
(.lltt’lll impetus sine essensu mentis est : ucque enim tieri
potest, ut de ultionc et puma agatnr, anime nesciente.
Putavit se nliquis lœsum, voluit ulcisei : dissuadente ali-
qua cansa , statim rescdit. "une iram non voeu. scd mo-
ttun animi rationi parentcm. llln est ira , quæ rationem
transilit , quai secum rapit. Ergo illa prima agitatioaniini,
quam species illimite incussit, non munis ira est, quam
ipso injuria: species; scd ille sequeus impetus , qui spe-
ciem injurim non taututu 3000p". sur] npprobnvit, ira est,
coucitatin animi ad ultioncm volumate et judicio per-
gentls. Nuthllld dubiqu est. quin limor [ogam habeat,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliqnid sine ris-sensu
mentis au! poli passe , aut caveri.

IV. Et u: scias , qucmadmodum incipiaut affecltls , eut
crescant, aut efl’crantur. est prunus motus mn volonta-
rius quasi pr:rparati0 affectus, et qutrtlam commutatio :
alter cum voluntate non contumaci, tanquum oporlrat
me vindiciri, qunm læsus sin), ont oportcat hune pas.
aas dore, qunm scelus recuit : tertius motus est jalll im-

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 antres , 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. Cc 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 l’halaris. Ce n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas îe mal

parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal;el elle trappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère z a force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive à 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, supplan-
dissent, s’enivreut d’une profonde volupté, et

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rapporte quÀtnnibal, à la vue d’un tossé plein

de sang humain, s’écria: a 0 le superbe spec-
tacle! I Combien il lui eût semblé plus beau, si
le sang avait rempli un fletlve ou un lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

t Lacune.

potons, qui non , si oportct, nlcisci vult, scd utiquc, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum cfl’ugcre me
tinne non possutuus : sicut ne illa quidem, qua- dirimus
accidere tuirporibus, ne nes oscitalio aliens sollicitet, ne
oculi ad intentatiom-in snlnitatn digitornm comprunantur.
[sur non potes! ratio vina-re t cousuetudo fartasse, et as»
sidua observatio extenuat. Alter ille motus, quijudicio
nascitur Judicin tollilur.....

V. illud clininnum qua-rendum est : hi qui vulgo sæ-
viunt. et SllnL’lllllt’ humano guindent , un irasmntur, tutu

ces occidunt, a quibus nec acceperunt inpiriaui . nec
nt’copisse se existimunt : qualis fuit Apollmtorus au:
Phalaris. "me non est ira : ferilas est: non enim quia ac-
cepit injuriant , nocet : scd partita est, dtuu rincent , vcl
accipere; nec illi ri-rbcra laceralioncsquein ultmuem pe-
luntur. scd in mluptatem. Quid ergo? Orion hujus mali
al) ira est : qua- ul)i fia-quanti exercitatione et satictatc in
oblivionem ClCIllt’lllitl’ rouit, et omne [dams lunuanunt
ejcrit anime, notassinu- in rrtulelitalem transit. nim-m
itaque , gaudi-tuque , et voluplatc multa perlruuutnr, plu-
rinnunquc ab iratorum iultn absunt . per otiuul sievi.
llann bah-m ainnt dixissc, coin tossant sanguine hu-
niant) p’cnam iidissct t U formosum spectaculuin l Quanta
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tout, toi né 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 partouta les yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagu’cre, sous le
divin Auguste, Volcsus, proconsul de l’Asie,après

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes , se promenant au milieu des ca-
davres d’un air glorieux , comme s’il eût laitquel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : c ola royale action i n Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère , mais un
mal plus grand etiucurable ..... i

Vl. 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 l’a ce que

dit celui qui veut en même temps l’esalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère 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’est 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
bien que l’amiction. Or la tristesse est compagne
de la colère ; et c’est n qu’elle retombe soit après

le repentir, soit après un échec. S’il est du sage

t Lacune.

pnlchrius illi visnm esset, si [lumen aliquod lacnmque
compteuse" Quid mirum, si hoc maxime spectacqu ca-
peris, innatus sanguini , et ab infante cædihus admotus î
seqnetur tefortuna crudelitatis tuæ per viginti aunes se-
cunda, dabitque oculis tuis gratum ubique spectaculum;
videbis istud et cires ’l’rasilnenum. et circa Cannas, et
novissime cires Carthagincm tuam. Volesus nuper sub
dive Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos nua die se-
curi percussisset,incendens inter cadavera vultn superbe,
quasi magnifient" quiddam conspicicndumque feeisset,
Græce proclamavit : O rem regiam lQuid hic rex feeisset?
Non fuit hæc ira, scd majus malum, et insanabile.....

VI. a Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia est,
ita turpibus irata esse debet. t Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnam esse debere P atqui hæc dicit,
qui illam extolli vult. et deprimi. quoniam lætitia oh
recte factum elara magnifleaque est; ira 0b alienum pec-
catum sordida et angustl pectoris est: nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia, dum compescit, imitetur; ipsam
iram castigandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe
etiam pejor bis delictis, quibus irascitur. Gaudere lesta-
rique, proprium et naturale virlutis est : irasci non est
ex dignitate ejus, non magis quam mœrere. Atque ira-
cuudiæ tristitia cornes est : et in banc omnis ira vcl post
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de s’irriter contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irrilera
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 doitse
proportionner aux actes de chacun. Lesage 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 à
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

Vil. D’ailleurs, si le sage doit s’irriler con-
tre les actions honteuses , s’il doit s’élnouvoir

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 v
avoir un moment ou 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, tous heureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. ll ne
pourra vsufûre , s’il fait agir sa colère chaque fois

que les circonstances l’exigerout. 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, vcl post repulsam revolvltnr. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, magis irascetur majoribus, et sæpe
irascetur; sequitur. ut non tantnmiralus sit sapiens, scd
iracundus. Atqui si nec magnam iram , nec freqnentem,
in anima sapientis locum habere credimus , quid est,
quare non ex toto hoc affectu illum libcremus? modus,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dam est. Nam eut iniqnus erit, si æqualiter irascetur de-
Iictis inæqualibus : aut iracundissimus, si toues orcan-
duerit , quoties iram scclera mornerint. El quid indiuuius,
quam sapientis aflcctum ex aliena [lendore ucquitia’.’ de-

sinet ille Socrates pusse cumdcm vulturin domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens dabe! turpiter factis, et
œncitari tristariqnc oh scclera, nihil est ærinnnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœroremque vite
transihit. Quod enim mornentum erit, quo non impro-
banda vident? quoties processerit domo, per sceleratos
illi, avarosque. et prodiges. et impudentes, et oh ista
feliccs, inccdendum erit : nusquam oculi ejus ilectentur,
ut non, quod iudigucniur, inveuinnt. Deficiet, si tuties a

Ï se iram, quoties causa posect, exegcrit. [Lee tut millia
v ad Forum prima luce propcranlia, quam turpcs lites,

quante turpiorcs advocatos consciscunt? alius indicia patrîs

2.



                                                                     

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

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnéea la 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
Champ-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 l’a 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.
Vlll. Nul ne fait de profit qu’au détriment des

autres : on déteste les heureux, on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. c’est une vie de
gladiateurs, qui viventen 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

seul il se distingue destanimaux muets; car ceux-
ci déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que tarage de l’homme dévore ceux
qui l’alimenteu t. Le sage ne cessera jamais de s’ir.

riter, 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-

nccusat, quæ meurt satis mit : alias cum matre consis-
tit : alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
rem est; et judex damnaturus quæ fecit, eligitur : et co-
rons pro mata causa, bons patron! voce corrupta. Quid
singula persequor? qunm videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa ooncnrsu omnis frequentiæ pions, et
illum circum, in que maximum sui partem populus os-
tendit: hoc scito, istic tautumdem esse vitiorum. quan-

tum hominum. Inter istoa quos togatas vides , nuits paix
est z alter in alterins exitiurn levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisî ex utérins damne quœatus est: feliccm
oderunt , infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sant : diversis stimulantur cupiditatihus :
omnis perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem
viventium pngnantiumque. Ferarnm iste conventus est:
niai quod illæ inter se placide sunt, momaque similium
abstinent, hi matus laceratione satiantur. floe uno ab
animalibus mulis differunt , quod illa mansuescunt alenti-
bus, horum rabiesipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunquam irascideslnet sapiens, si semei cœperit;
omnis sceleribus ac vitill plena sont; plus committitur,
quam quod possit coercitions sanari. Certatur ingenti
quodam nequitia sert-mine : major quotidie peccondi

sassons.
mense de perversite est engagée : tous les jours
grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant 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 découvert : la déprava-

tien a pris un 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 contiendra 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 tine rareté. L’époux tend des embûches à
l’épouse, la femme au mari. Les terribles marâ-

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

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

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple , les pères et les flisliés 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

cupiditas, miner verecundia est. Expulso mélioris arquio-
risque respectu , quocunqne visum est, libido se impin-
gît; nec furtiva jam scelera sunt z præter oculus eunt;
adeoque in publicum missa nequitia est, et in omnium
pectoribus evalnit , ut innocentia non rare . scd nnlla sit.
Numquid enim singuli ont panet rupere legem? undiqne,
velut signe date, ad tas nefasque, miscendum coorti snnt.

. . . . . . Non bospes ab hospite tutus .
Non nocer a genero: fratrum quoque gratta tara est.
lmrntnet exitto vlr conjngis. illa marltt.
Lurtda terribiles missent aconit: noveras.
Fllius ante dlem patries Inquirit ln annos.

Et quota persista scelerum est? non descripsit castra ex
una parte contraria , parenturn liberorumque sacramenta
diverse, subjectam patriœ civis manu flammsm, et ag-
mina infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum
latebras eircumvolitantia, et violatos fontes venenis , et
pestilentiam manu factam , et præductam obsessis paren-
tibus fessant, plenos cancres, et incendia iotas urites
concremantia, dominationesque funestas, et regnornzn
publicorumque exitiorum clandestiua consitia z et pro gi.)-
ria habita . quæ . quamdin opprimi possunt . scelcra surit:
raptus ac stnpra , et ne es quidem lilltdïm exrcpîunl.
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quand ou peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exeeplant pas même la bouche

de ses souillures.
lx. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. si tu veux que le sage ait de la colère en i
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera v
plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt ’

qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si on s’irritait contre 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’irritcr contre
les gens malades, vieux .ou fatiguésfParmi les
autres infimités des mortels , il faut mettre 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 à 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. il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés a au-

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

point par la faiblesse ou la leuteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publica perjuria gentium , et rupts fœ-
dera, et in prædam valldioria, quidquid non resistebat, ab-
dnetum’; eircumaeriptlones . furte . fraudes, infltiationes,
quibus trins non aufllciunt fora. Si tautum irasci vis sa-
pientem , quantum acelerum indignitas exigit ; non ira-
aeeudum illi, led insaniendnm est. [llud potins cogitahis,
non esse irasceuduru encrines; quid enim si quia irasca-
lur in tenebria parum vestigis eerta panentihus? quid si
qui: aurdis, imperia non enndieutihust quid si pueris,
quod neglecto diapeetu offlciorum, ad lulus et ineptos æ-
qualiumjocos spectent? quid ai illis irasci relia . qui ægroo
tant, seuescuut , fatigantur. Inter cetera mortalilatia iu-
commoda , et hæe est calige mentium : nec tantum ne-
eeaaitaa erraudi . sed errorum amer. Ne aingulis iraacarîa,
universis ignoseendum: generi humano venin tribuenda
est. Si iraseeris juvenibua senibuaque, quod peccant:
irascere infantibus, quod peccaturi sant. Num quis iras-
citur pueria , quorum ætas nondum novit rerum discri-
mina ? major est excusatio et justior, hominem esse , quam
puerum. Bac coudilione nati sumus auimalia obnoxia non
pauciorlhus animi, quam corporis morhia : non quidem
obtnsa nec tarda , scd acumine nostro male utentia , alter

c0 LE il E. Stmais 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. Il com-
prend combien 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 mutants; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à 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. Où v a-t-il iCi-iiûS sujet
a colère? il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas coutre 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
ide la nature humaine: or, aucun esprit sain ne

s’i’rrite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? S’étonnera-t-il que les épines et les ronces

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

euse la nature. Le sage donc, toujours calme etjuste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exempla. Qulaque aequitur priores male
iter ingresaos; quidui habeant excusationem qunm pu-
blica via erraverint Y

. X. In singuloa aeveritaa lmperatoris diatringilur : at
necessaria renia eat, ubi lotus desemit exercitus. Quid
tollit iram sapientls P turba peccantium. lntelligit quam et
iniquum ait et periculoaum, iraaci publica vitia. Hersch-
tus quoties prodierat, et tantum cires se male viveutium,
lmmo male permutium viderai, fichet, mlaerebatur om-
nium , qui sibi lasti felicesque occurrebant . miti anime.
scd nimis imbecillo : et ipse inter deplorandoa crut. De-
moeritum contra. aiunt. nunquam aine risu in publica
fuisse; ndeo nihil illi videbatur sedum eorum. quæ aerio
gerebantur. Uhi istie iræ locus est? aut ridenda omnis ,
aut flenda sunt. Non iraseetur sapiens peccantibua. Quare?
quia soit neminem nasci aapienteln, scd fieri, soit panois-
simos omni ævo sapientes evadere, quia eonditlonem hu-
manæ vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sauna
irascitur. Quid enim si mirari relit, non ln silvestribus
dumis poma pendent quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua fruge eompleri? nemo iraseitur, ubi vi-
tium natura defendit. Placidus itaque sapiens et œqnna
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de ceux qui pécheut;il ne sortjamais sansse dire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faitcau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-iI pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage ’a l’eau extérieure, rejetant celle qui a peï

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

tance persévérante contre des maux continus et
renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphent pas.

XI. a La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. a D’abord si la coli-re est à la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craiutque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

elle n’en est que plus exposée au mépris, et elle
n’évite pas le ridicule. Qu’y a-t-il, encffet , 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; etje ne voudrais pas que
l’on donnait au sage une armequi est aussi cellede la

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

errorihus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidic procedit animo: Multi ntilti occurrent vint) dcditi ,
multi libidiuosi, multi ingrati, multi avalai, nutlli furiis
ambitionis agitali. Omnia ista lltlll propitius aspicict,
quant zinguais st es ntedicus. Numquid ille , cujus navigium
multum , undique laxufis compagibus . aquatit fruitif , nau-

cxcluoit umlaut, alium car-rit, rttauifcsta foramina præ-
clmht, la rutilais et ex occulîo 5H) illam duccntibus laborc
continuo resislit ; nec idco ittlcrtttillit, quia, quantum ex-
halrtum est, snbnascitur. Lentoadjoturioupusestcontra
mala continu xct feeunda. non ut desiuant, scd ne t’incuut.

XI. a L’tilis est . inquit, ira: quia contemtuut cll’ugit,
quia malus ferret. I Primum, ira si quau’uut utinatnr,
valet, oh hoc ipsum quod Icrribilis est, et innsa est.
I’erirulosius est antent lintcri, quant despit:i. Si vert)
sine viribus est , "mais exprtsiln continuum est, et deri-
sont non t’llllflll; quid enim est iraeuudia insupcrracuum
lunudtuanlc lrigidius? Deinde non bien (Illtlliilllll, quia
tcrriluliora potion: sont : nec hoc Sûplt’lllls dici vcliut,
Quod leur quoquc tclum est. liuteri. Quid? itou lllllt’llll’

SÉNÈQUE.

ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

qu’on les redoute? La colère, par elle-mème , est

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme I’cnfant a pour d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire Y En effet, nul ne peut se faire craindre
et resterl’àme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui futaccueilli par tout le peuple,
connue si c’eût été la voix du sentiment public.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. a

Ainsi l’a établi la ttature : ce qui est grand par

les craintes des autres n’est pas a 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 a son
tour. Il n’y a donc pas de raisott 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 pour;
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 piégé par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail ’a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’effraicnt 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

redoutéela colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est ? an contra , omnia despccta et frrda et fur-
j pia ipso, quod titttcntur, sur"? ira per se deforntis est,
a et minime ntclucnda : et tittttnlur a pluribus . sicut dolor-
j mis permuta ab iufantibus. Quid , quod svntpcr in aurio-
Î rcs rcdund :l tintor, un: quisquam nu-tuitur, ipsrsccurus?
’ Occurral hoc loco tibi Labrrianns i le versus. qui media

lis inique tuniuio irascitur.’ occurrit potins, et alium ’ chili hello in tltcalro dictus, toluol in se populuut non
» alilcr convertit, qu tttsi "tissa esse! vox publici affectus:

Ncccslc rst mulles tintent. qucm multi liment.

Ila tritura constifuif. ut quad alicno met" magnum est,
a suo non vacx-t. Loutti quam putida sont ad lt-vcs sonos
perfora : accrriltms feras timbra, vox , ct odor insolitus
exilait t; quidquid ferret, t ttrepidaf. Noncstergo . quare
concupist-at qllisqllnlll sapiens tuner-i.

XII. Non film iram magnum quisqu’int putcf, quia
fomtidiui est : quottiam quadaut etiam eoutcmtissima
tintrutur : remua , et offa morfilera, et momis. Nec est
minuit. qunm maximes frrarum groizes l nua punais di-
stinct-i routinent , et in msidtus agat , ab ipso rilt’CllI dicta
formido. l’anis enim varia terrori sont. (lurriculi motus,

hybris, [)«,,dilgl’.l, ulcus tttulunt’IItuutquid ideoquidquam roiaruntque versant facies, Icoues redigit in carcan:
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peur 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, retournela proposi-
tion z il fautretrancher la vertu del’âme avaiitd’v

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas 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. I Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
milia riser 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 toute boisson. L’un se contente d’un

court sommeil, et prolonge d’infatigablcs veilles;
d’autres ont apprisa remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, a plonger ’a

etephantes porcine vox terret. Sic itaque ira nietuitur.
quomodo umbra ab infantibus,a feris rnhens pinna; non
ipse in se quidquam hahet tlrmum . aut forte. scd varies
amnios movet. c Nequiila, inquit , de rerum natura
tollenda est, si velis iram toltcre : neutruni autem po-
tes: fieri. n Primum, potes! aliquis non algore, quamvis
ex rerum natura hiems sit, et non æstuare, quamvis
menses aistivi sint . aut loci beneticio advenus intempe-
riem anni tutus est. aut patientia corporis sensum utrius-
que pervineit. Deinde verte istud z nccesse est prius vir-
tuteni et anima lottas, quam iraeundiain recipias, quo-
niam cuni virtutibus vitia non coeunt. N00 niagis quis-
quam eodcni temporc ct iratus potes! esse, et vir boutis,
quam altier et sarins. a Non potest, inquit, omnis ex
anima ira tolli : nec hoc hominis natura patitur. n At-
qui nihil est tom difficile et arduum , quod non huniana
mens vinent , et in familiarltatcm perducat assidiia medi-
tatio : nulliqiic sunt tam [cri et sui juris affectus, ut non
disciplina perdonicntur. Quodcunque sibi iiiipcravit ani-
mus, ohtinuit. Quidam, ne unquam ridercnt, consetiiti
nunt: vina quidam, alii l’encre, quidam omni humore
lnterdixere corporibus. Alius contentus hrevi somno ri-
gilîam indchtigahilementendit : didicerunt tcnuissimis (t
adversis funihLLs currere , et iugeutia , rixque hunianis tov

’ULEttE. 25

d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. ll 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 digue 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, à ne soumettre pas ses yeux au sommeil , a.
pénétrer au tond de la mer? lit cependant, pour
un si mince profil, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, iraqqielleroiis-nous pas à
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme ilialtt’lralde d’une âme.

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable, la coléré, et en inéme tempsa la rage,

a la violence, a la cruauté, a la fureur et aux au-
tres passions qui l’accompagnent!

Nations 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 ajoutais
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, connue l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on v va de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimé-
rcs: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

leranda viribus onera portare, et in immensam altitudi
nem nierai . ac sine tilla respirandi vice perpl ti maria.

XIII. Mille sliiit alia , in quibus pertiiiacia impedimen-
tum (urine trauscciidit, ostciiditque nihil erse ditticile.
cujus sibi ipsa mens paliciiti’lni indiceret. Mis, quos
patito ante. retuli , ant titilla tam pertinacis studii . aut non
digua merccs fuit. Quid enim niagiiificum conscquitiir
ille , qui iiicditutus est per iiitcnsns lunes ire? qui sarcinæ
ingenti ceriiccs supponere? qui somno non sulunittere
oculos? qui penetrare in imimi rugirent lumen ad tinem
operis, non magnaauctoranieuto, Iwbor port’fll’l. Nos non
advocaliinius patientiani , quos tantum præmirnii anspec-
tat. felicis ammi immola tranquillitas! quantum est, ef-
fugere maximum nialum iram, et euni illa robin-ni, suivi-
tiam . crudt-litatcm, furon-ni . et alios comites ejus affec-
tus t Non est, quod patrociuiuni nohis qua-camus et ex-
cusatam liccutiani, diceiites z au! utile id «me , aut iiicvi-
labile; cui enim tandem iilio adrocatus det’uit? non est
quod diras excidi non pusse : sanabilibus a-grotanius
malis , ipsaque nos in rectum gciiitns natura , si cnicudari
veliuius, juint. Nec, ut qiiibrrsdaiii visum est, arduum
in tirllltcs et esperuui itcr est z plano edcnntur. Non va-
iiæ vobis aurtor rei renie; facilis (’z-l ad lieataiii i itani via;
irrite mode bonis aiispi.-iis, quisque diis bene ’lelâlllllitllSo
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup 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 à 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
expédient de triompher du crime , de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XIV. Toutce 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 a 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 à
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’aftliger ou de s’effraver. a Eh quoi!

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère? a Mais c’est alors surtout qu’il faut lutter

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 lcs coupa et la douleur pour épuiser les

. forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Malte dimcilius est. facere ista quæ facitls; quid enim
quiete otiosius autrui 7 quid ira laboriosius? quid clemen-
tin remissiustquid crudelitate negotiosius? Vaut pudi-
citia , libido occupatissima est, omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magna coluntur. Debet ira re-
moverl? hoc ex parle fatentur etiam. qui dînant esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque reclora tollentur, mali punientur, et
traduœntur in malins.

XIV. Omuia . quæ débet sapiens , sine ullius malæ rei
mlnixterio efficict : nihilque admiscebit, cujus modum
sollicitus ohservet. Nuuquam iliaque iraeundia admittenda
est; aliqunndo simulanda, si segnes audientium animi
concitandi surit, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est hia metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magie utile est, quam mœrere. quam
nietuere. a Quid ergo? non incidunt causæ. quæ iram
lacessant? r Sed tunc maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, rincera animum : qunm athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tameu ictus dolo-
resque patiautur. ut rires ca-dcnlis exhauriant; ncc qunm
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maltre d’exer-
cices gymniques, avait coutume de recommauo
der a. ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a l’art, et voit ou 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 y
en a qui, ne voulantpas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indigiiant 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. n Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes à 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 z 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 rien 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

in suadet, ferlant. led quum occasio. Pyrrhum maxi-
mum præoeptorem œrtaminis gjmnici, solitum aiunt
bis, quos exercebat, præcipere, ne irascerenlur. Ira
enim perturbat artem : et qua nocent tantum, non qua
cavent. expioit. Sæpe itague ratio patienliam suadet, ira
vindictam : et qui primis dehmgi malis potuimus , in ma-
jora devolviniur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime tata , in exsilium projccit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti surit, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. cUt scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas vidcbis gentes qua: iracundissimæ suut,
ut Germain): et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque natura ingenia , autequam disciplina moltiantur,
proue in iram surit. Quædam enim non niai nielioribus
innascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et læta quam-
vis neglecla tellus erra! : alia secuudi soli silva est. Ita-
que et ingénia natura formi iracundiam ferunt, nihilque
tenue et exile capiunt. igues et fervide : scd imperfectus
ille vigor est, ut omnibus qua: sine tarte, ipsius tantum
naturæ boue . exsurgunl; scd nisî cite domita sunt, qua:
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quoi! ne voit-ou pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
bon 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 : 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. a 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 vau-
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’avouerai
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 sa pa-
tience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme a de si malheu-

for titudini opta crant, audacîæ temeritatique consuescunt.
l

Quid? non mitioribus animis vitia leuiora conjuncta sunt ’
ut misericordia , amer, et verccundia? Itaque tibi sæpe
bonam indolem a malis quoque suis ostendam , scd non
idée vitia non sont, si naturæ mclioris indicts sunt. Deinde
omnes ista.- feritate liberæ gentes , teenum luporumque
ritu , ut sen-vire non possuut. ila nec imperare. Non enim
humani vim ingenii, scd feri et intractabilis habcut : ne-
mo antons regerc potest. n’si qui et regi.

XVI. Fere itaque imperia penes ces lucre populos , qui
mitiore cœle uluntur : in frigora septemtrionemquc ver-
gentibus immansueta ingenia surit, ut ait poeta.

. . . . . . . . Suoque simllllma cœlo.

a Animalia, inquit, generosissima habeutur, quibus mul-
tum inest iræ. n Ernst, qui ce in exemplum hominis ad-
ducit,quihus pro rations: est impetus 2 homini pro im-
pelu ratio est. Sed nec idia quidem omnibus idem prodest.
lraeundia leones adjuvat , paver cervos, accipin im-
petus. columbam fuga. Quid quod ne illud quidem rerum
est, optima animalia esse iracundissimar Feras pnlem,
quibus ex raptu alimenta sunt, meliores, que iratiorcs :
patienltam laudaverim bonum, et equorum frenes se-
quentium. Quid antem est, cur hominem ad tam infeli-
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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’?

a Les hommes emportés , dit-on , passent pour
les hommes 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 in moi,je ne les appellerai pas franœ,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nons aux sots, aux débauchés , aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. s Dis plutôt, qui feint
l’emportement, œr 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-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple , et
partout où il s’agit d’entraîner les esprits a notre

impulsion, nous feindrons tantôt la colère, tantôt
la crainte, tantôt la pitié, pour l’inspircr aux au-
tres; et souvent ce qu’une émotion réelle n’eût

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme est faible, dit-ou, si elle reste sans co-
lère. n C’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

puissant que la colère. Il 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 exempta revoces, qunm habeas mundum. Deumque,
quern ex omnibus animalibus, ut solus imitetur. soins in-
telligit? u Simplicissimi, inquit. omnium habentur ira-

: cundi. a Franduleutis enim et versutis comparantur:
et simpliees videntur, quia expoxiti sunt : quos quidem
non simplices dixerim. scd incautos. Stultis, quuriosis .
nepotihusque hoc nomen imponimua, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. - Orator, inquit, iratus aliquando melior est. n
Immo imitatus iratum; nain et histriones in pronuntiando
non inti populum movent, sed iratum bene agentes. Et
apud judices inique . et in concione . et ubicumque alieni
mimi ad nostrum arbitrium agendi sunt. mode iram,
mode metum, mode misericordiam, ut aliis incutiamus .
ipsi simulabimus : et sæps id quod veri affectus non ef-
feeissent. effecit imitatio affectuum. s Languidus’, inquit,
animus est. qui ira caret. n Verum est, si nihil babel.
ira valentins. Nec latreuem oportet esse, nec prædam,
nec miserieordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus. hujua ntmis durus est. Temperatus si! sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoninm qua: de ira quæruntur. tractavimus,
accedamus ad remédia ejus. Duo autem , ut opiner, sunt :
ne incidamus in iram, et ne in in peccemus. Ut in eor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y 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 ,

I et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

tion particulière , dont les fruits sont surtout dans
l’avenir; car il au aisé de façonner les esprits eu-

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, de races, 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. Cc qui importe, c’est dans quelle me-

sure chacun renferme en soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera lcs penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible ; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

engourdit et reSSerrc. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. Il n’y a pas d’autre raison pour assigner de

porum cura, alia de tuenda valetudiuc, alin de resti-
tuenda , pracccpta snut : ita aliter iram dcbcttms repu-llcrc,
aliter compcsccre, ut vincanms. Quædam ad universam
vilain pertincnlia pra-cipicntur: ca in cducationctn, ct
in scqticntia tempera dividcnlur. Educatio maximant di-
ligentiam , plurimumque profuturnm desiderat; facile est
enim, (cm-ros adhuc animes cmuponcre, diflirulter reci-
duntur vitia, qua: noltiscum creverunt. Opportunissima
ad iracuudiam fervidi animi natura est; nam qunm ele-
menta sint quatuor, ignis, aqua , ner, et terra : potestales
pares bis sunt, frigide, fcrvida, arida, atque humida.
Et locorum itaquc . et animaliutn, et corporum , et mo-
run) val’irlntcs, mixtnra elcnirntorum facit. ct proinde
in aliqnos mugis incumbnnt ingcnia , prout alicujus cle-
Inenti major vis abundarit. Inde quantum lmntidas voca-
mus , aridosque recloues, et calidns, et frigides. Eadcm
animalium cl horminum discrimina sunt.

XIX. Rcfcrt qualnlum quisque hmnidi in se calidiqne
contineat : cujus in illo clenwnti portio prævnlcbit, inde
marcs erunt. Irarundos fenidi mixture facict ; est enim
actuosus et perlions iguis. Frigidi Inixlurzt timidos facit:
pigrum est enim coutractumquc frigos. Volunt itnquc qui-
dam ex nostris iram in pectorc moveri, effervescente
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préférence ce siégé a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la pltls chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prêle; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des cn-
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 mômes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou 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....’ sont malades. Il n’y a pas d’autre

raison pour laqttellc 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-

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
lur ira: locus, non alia est , quam quod in toto corporé
calidissimum pcctus est. Quibus humidi plus inest, eorum
pallitlfllll crescil ira, quia non est pannus illis ailer, Sed
motu acquiritur. ltaque pucrorum feminarumque iræ
acres magies, quant graves sunt, levioresquc dum inci-
piunt : siccis æ:atibus réticulons rohustaquc ira est, scd
sine incrcntcnto, non multum sibi adjicicus . quia incli-
natnm calorcm frigus inscquitur. Scncs difficiles et que-
ruli sunt, ut aigri et convalescentes. et quorum ant las-
situdine, aut detrnctionc sanguinis exhaustus est caler.
In cadent causa saut siti famcquc rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, tnuligneque alitur et delirit. Vinum
incendit iram. quia colorent auget pro cuju«que natura.

XX. Quidam chrii effervcscunt , quidam... saucii sunt.
Ncquc ulla alia causa est, cnr iracundissiuti sint llavi ru.
bentesque . quibus Inlis natura color est, qualis flori ce-
teris intcr iram solct; mobilis enim illis agitatusquc san-
gnis est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita mutina inciduut causzr, quæ idem pos-
sint quod natura. Alios morbus ant injuria corporum in
hoc perdtnit , alios tabor, et continua perrigilia , hontes
que sollicilæ, et desidcria, amercsque : 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 a

devenir querelleur. Mais il n’y a l’a que des com-

mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude 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 : 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. Il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
col ps. 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 a 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 à la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre. la tristesse, et
que ces défauts exigent des traitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours tin-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 il ne pas entretenir chez eux la colère, et ’a

aut corpori nocuit ont anime. ægram mentem in quere-
las parat. Sed ista omnia initia causæque sunt. pluri-
mumque potest consuetudo, quai, si gravis est, alil vi»
tium. Naturam quidem mntare, diflicite est, nec licct
semel mixta nascentium elementa converlere. Sed in hoc
BOL-se promit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum,
quad pueris Plate negandnm putat, et iguem valat igue
incitari. Net: cibis quidem implendi surit; distendentur
enim corpora, et animl cum corpore tumescent. Labor
illos citra lassitudinem exercent, ut minuatur, non ut
cousumatur caler, nimiusqueille ferver despumet. Lusus
quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animas,
et temperat. Humidioribus , siccioribus et frigidis non est
ab ira perioulum : scd majora vitia metuenda surit, paver,
diflicultas , et desperado, et suspiciones.

XXI. hlolliendaitaque, fovendaque talia ingcuia, et
in lætitiam accouda sont. Et quia atiis contra iram , al1is
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilihns
tantutu ista, sed contrariis curanda sunt, semper ei oc-
currcmus , quod increverit. Plurimum , inquam , prude-
rit pueras statin- salubriter institut. Difficile autcm regi-
men est, quia dare debemus operam , ne ont iram taillis
nutriamus, aut indolem retundamus. Diligenti observa-
Üone l’es indigct. Utrumque enim et quad extollendum,
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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 aisélnentméme l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les élogesl’exaltent et lui inspirent une noble cou-

fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irasribililé. Il faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux oxccss

de manière à employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon: qu’on ne llti 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
prolit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-mémo, de sa conduite. passée, de ses
bonnes promesses pour l’avenir. flans ses luttes
avec ses camarades, ne sontfrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il semelle en colore; attachons-
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 niaisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

qtlechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais

non se vanter avec transport; car la joie mène à
l’enivremcnt , l’enivrement il l’orgueil et à une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que rclàche; 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 connue une éducation molle et
complaisante; voilât pourquoi plus on a d’indul-

gence pour un enfant unique, plus on accorde à

et quad deprimendum est, similibus alitnr : facile autem
etiam altendcntem similia decipiuut. Crescit licenlia spi-
ritus, servitutc comminuitur : assurgil , si laudalur, et
in spem sui houant adducilur; scd eadem ista insolentiaiu
et iracundiam generant. Sic ilaque inter utrumque re-
gendus est, ut mode frenis ulamur. mode stimulus : nihil
hunlile, nihil servile palialur. ljunquam illi necesse sil
rogare suppliritcr. nec prosit rouasse : potais ouiste suæ,
et prioribus factis, et bonis in fuluruni proiiiissis doue-
ttlr. In certaminibus æqualium nec Vinci illum patialuur,
nec irasci; dentus operaln , ut familiaris sil bis, cuni qui-
bus contendcre solct, ut in certamine assument non no-
cere velle, scd vineere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude tccerit, altulli, non gcslire paliamur; gau-
dium enim exsultatio, exsullalioncm tumor, et nunia æs-
timatio sui sequitur. Dililllllus aliquod laxamenluln; in
desidiarn rcro otiumque non rexolvemus , et procul a con-
tactu deliciarum relinehimus. Nihil enim "mais facltirn-
cundos, quam educatio mollis et blanda; ideounicis,quo
plus indulgetur, pupillisqnc, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet otfcnsis, ont nihil unquam nega-
tum est, cuilacrimas sollicita scalper Imttcrabslersit, ou.
de pardatzogo satisfaclum est. Non vides, ut majorent quatu-
que fortunam major ira comitctur? ln divitibus nobili-



                                                                     

28
un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il 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 vais-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 y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pras-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et Iuicrie:
s Tune te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-mème ,0 et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bans 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 à la vieillesse ; qu’elle
n’obtiennc rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui affre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage; 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 : --c Jamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. s Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præcipne apparat, qunm quidquid
love et inane in anima crut, scanda se aura sustulit. Fe-
Iioitas incundinm nutrlt, tibi sures superbas assentato-
rum turba circumStelit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio te tua metiris : ipse te projicis, et slia, quibus vis
un: et ah initia bene fuudatæ mentes restiteriut. Longe
flaque Il! assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et liment interim, vereatur semper; majaribus
assurant, nihil per iracundiam exoret. Quod nanti negatum
fuerat, quieto offcratur: et divilias parcnlum in compacta
ballent, non in usn. Exprobrentur illi perperam facto.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne quad te-
nerum est , et in eorum similitudinem enflait : nutricum
et pædngagorum retulere mox in sdolescentia mores.
Apnd Platancm educatus puer, qunm ad parentes relatas,
vociferantem videret poirent. nunquam. inquit, hocapud
Platonem vidi. Non dubita, quin citius patrern imitstus sil.
quam Platonem. Tennis ante omnis vicias , et non pretiosa
vestis, et similis cuitas cum æqualibus Non inscetur ali-
quam sibi comparari , quem ab initia moitis parent fece-
ris. Sed hæc ad liberos nostras pertinent. ln nabis siqui-

SËNEQ UE.

ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’svsnt tout la nourriture de l’enfant soit fru-

gale,sesvètements sans luxe, ou: mise semblable
à cette de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer a d’autres, si dans le principe tu
le fais l’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard de la
naissance et l’éducation ne laiæentplus 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’est l’idée qu’on a reçu un affront z il ne faut

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car sauvent 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.

XXIII. Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner nou pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
cantre l’innocence? Il faut donc plaider contre
nousmêmes la cause de I’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 consammé 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 à sa vie. Ilippias

dent son madi et educatio nec vitii locum,nec jam
præœptl babel, sequentia ordinands sunt. Contra pri-
mas inique causas pugnare debemus. Causa iracnndiæ,
opinio injuria est, cui nan facile credendum est, nec
apex-lis quidem manifestisque statim acœdendum. Qua-
dam enim (alu vert speciem feront. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aures criminanti-
bus faciles; hoc humanæ natura vitium suspectum no-
tumque nabis sil, quad, qnæ inviti auditons, libenter
credimus, et antequam judioemus . irascimur.

XXI". Quid, quad non crinttnationibus tantum; scd
suspicianibus impellimur. et ex vultu risuque alieno pe-
jora interpretsti . innacentibus irascin:url’ [taque agenda
est contra se causa absentis , et in suspenso ira retinenda.
Potest enim pæan dilata exigi, non potcstexacta revocari.
Notas est ille tyrannicide . qui, imperfecto opere compre-
heusus , et ab Hippie tortus, ut consoms indicaret , cir-
circumstautes amicas tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutcm ejus sciebat , et qunm ille singu-
las, ut nominati cronit , occidi jussisset, interrogavit , ec-
quis supercsset? Tu, inquit, salua : neminem enim alium,
cui mm: esses, reliqui. Effecit ira, ut tyrannus ty ranul-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
les ayant fait mourir l’un après l’autre à mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore s Toi seul, répondit-il , car je ne t’ai
laissé personne d’autre a qui tu fusses cher. a La

colère fit que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide, et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’Alexaudre fut plus magnanime! Ayant
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
fiant plutôt ’a soi-mème qu’a sa mère sur un ami,

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. J’admire d’autant plus cela dans Alexan-

dre , que personne ne fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois , plus
elle doit être applaudie. César en lit autant , lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contenautles
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 : souvent on ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

XXIV. ll faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injüslcs colères. Un tel
ma salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

avec froideur; celui-ci a interrompuhrusquement
une phrase commencée; celui-la ne m’a pas invité

a son repas; le visage de cet autre m’a semblé
.peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

cidre manus commodaret , et præsidia sua gladio suc cæ-
deret. Quauto animosius Alexander? qui qunm loquet
opistolam matris , que admonebatur, ut a veneno Philippi
medici caveret, acceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de alnico suc credidit : diguas fuit qui innocen-
tem haberet , dignus qui faceret. Hoc eo magis in Alexan-
dre laudo , quia nemo tam ohnoxius iræ fuit : quo rarior
mitem moderatio in regibus, hoc laudanda mugis est.
licit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
sîzne usus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
rd Pompeium missarum ab iis , qui sidebantur ant indi-
versis , aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vîs moderate soleret irasci, matait lumen non pusse. Gra-
lissimnm putavit genus veuiæ , uescire quid quisque pec-
cassel. Plurirnum mali credulitaa facit : sæpe ne audien-
duni quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam dilildere.

XXIV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. ille me parum bumane salutavit.
ille osculo mco non adhæsit, ille inchoatum sermonem
cito ahrupit, ille ad cœnam non vocavit, illius vullus
arersinr visus est. Non decrît suspicioni argumenlaüo:
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.

Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis une règle a suivre, c’est de ne pas

nous mettre en fureur pour des sujets frivoles et mi-
sérables. Mon esclave estpeu alerte , mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. s’emporter lia-dessus

est folie. Il fautètre malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse, pour que

le travail d’autrui donne un pointde côté. On ra-

conte que Miudyride, de la ville des Sybarites,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque 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 corpsetl’àme, 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 vite ’, 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 avalt des esclaves chargea de cet emploi.

simplicilate opus est , et henigna rerum æstinmlione. Ni-
hil nisî quod in oculus incurret. manifestumque erit, cre-
damus : et quoties suspiclo nostra vans apparuerit , ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatiu consuetudi-
nem emciet non facile credendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemnr. Parum agilis est puer, aut trpidior
aqua potai , sut turhatus toms. ont mensa negligentius
p0sita : ad ista concitari, insania est; amer etin’clicis vs-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi ,
quos candida Veslis obturbat : dissolulus delictis, cujus
lattis alieno labore condoluit. Mindyridcm aiunt fuisse ex
Syharilaruin civitnte; qui qunm vidisset fodientem , et
altius rash-nm Illevantcm , lassum se lleri questus. Ve-
tuit illum opus in conspectu auo faœre. Idem viliicem
habere sæpius questus est , quod foliis ruste duplicatls in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura . scd quia
molles patimur. Quid enim est cur tussïs alicujus, sut
sternutamenlum. ont muscs parum curiose fugata. nos
in rahiem agst, ant ohversatus calais, aut clavis negu-
gentis servi manibus clapes! Feret ista æquo animo d-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège que
l’on traîne? Endurcra-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave qui a 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 met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés , comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop fins , que nous déchirons parce que nous

y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter coutre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui
les ont faites. a D’abord,souventuous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; cnsrtite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses à 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 bile 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’injure

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in concionc cnriave muletlicta ,
cujus sures tracti sullscllii stridor ollettdit? Pt’l’pcllclul’

hic fumem, et (estivas cxpcditionis sititn , qui puero nulle
diluvnti nivcm , irascitnr.

XXVI. Nulle inique res macis irarundiam alil, quam
luxuriu inlemperans et impatiens. Dure lractuntlus ani-
mus est , ut ictum non soutint, nisî gravent. lrusciutur eut
bis, a quibus nec accipcrc injurinm potuimus , aut bis a
quibus accipere potuimus. Ex prioribns qutrdam sine
sensu sunt z ut, librnm, quem minutioribus littoris scrip-
lutn sæpc projecimus et incudosum, laccrarimus:ut,
vestimenta , que: quia displicebunt, acidimus. [lis irasci
quam stultum est, qum iram nuait-alii nccmcruerunl, nec
sentiunt? s Sed nos offendunt vitlclicot, qui illa foccruntn
Primum, sæpc anlcquam hoc apud nos distinguamus,
irascitnur : tir-inde fartasse ipsi quoquc ill’llllCOs excusa-
lioncs justas afférent. Abus non potuit mum faccre, quam
frcit , nec ad hmm contulnelimn parum didicit :ulius non
in hoc, ut te (fluaient, ft-rit. Atl ullitnum, quid est
drmcntius, quant bilent in hlllllllll’s collectant in ros ef-
fundcre’l Alqui ut bis irasri detticntîs est, qmr anima
curent , sic mutis unnnaliltus , quæ nullnm injuriant no-

saunons
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 clie-
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 fautes ,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyancc tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et. salutaire ,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la io-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-mème. 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 à nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurs lois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant digues d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été
fuita notre préjudice; loin de l’a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a. notre avantage.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne peu-
vent nuire; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt, quia velle non possunt: non est. enim inju-
ria, nisi a consilio prufccln. Noccrc itaque nobis possunt,
ut ferrum, ont lapis; injuriant quidem facere non pos-
sunt. Atqui contcmui se quidam putuut, ubi cqui iidem
obscqut-ntes allcri rquiti, altcri contumaces sunt: tanquam
judirio, non canant-Indium, et urte tractaudi, qilil’dttlll
quibusdam subjection-a sinl.

XXVII. Alqui ut bis irasci stultum est, in! pueris , et
non multum a put-mmm prudcnlin distanlibus. Omnia
enim ista peccata , apud trquum judicem , pro innocentia
huilent imprudentiam. Quosdam suut. qua: nocere non
posmut, nullamquc vim nisî beneficam et. suintant" ba-
bent : ut dii lIlllllUI’lHll’S. qui nec volunt obcsse , nec pos-

sunt. Nature enim illis initia ct placida est, tam longe re-
mota ab alicna injuria , quam a sua. Dementcs itaquc et
ignari vcritutis illis imputant sœviliam maris, immndicos
imbres , pertinaciam lIÎt’lIllS : qunm interim nihil borum,

quæ nobis nocent prosuntie . ad nos proprio diriuntur.
Non enim nos causa mundo sumus, hicmcm astatcmquc
refcrcndi ; suas ista loges haltent , quibus divins excrccno
lur. Minis nos suspicimus, si digni nobis iidcmur, prop-
tcr quos [aula mownntur. Ntliil ergo horum iIi nus’ram



                                                                     

DE LA COLÈRE. Sipas. 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 font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nons quelque punition; rap-
pelons-nous , nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait a ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Sinous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité, nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

cier justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qulaucun de nous n’est exempt de

fautes. Car (est de n que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-à-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
cemoment même , nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux veux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loif 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 diairain l

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de l’innocence, nous ne pouvons la suivre.

Il y a des choses que nous avons faites, diantres
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-

injuriam lit; immo conlra, nihil non ad salufem. Quo:-
dain esse diximns, quze nocere non possunt : qua-dam,
quœ nolunt. In his erunt boni magistratus , parenIeSque,
et præceptores. et judices: quorum castigatio sic acci-
picnda est, qnoniodo scalpellum , et abstinrntia, et alla
qua: profutura torquent. AIfecti sumus puma? succurrut,
non tantum quid patiamur, sert quid feceriinus : in consi-
Iium de vite nostra mittamur. Si verum ipsi dicere nobis
voluerimus, pluris litent nostrum mstimabimus. Si volu-
mus æqui omnium rerum judices esse , hoc primum no-
bis suadeamus, neminem nostrum esse sine culpa. [line
enim maxima indignatio oritur : Yihil peccavi, nihil feci;
immo nihil futeiis. Indienaniur aliqua admonitione sut
coercitione nos tmtigatos : qunm illo ipso tempore pec-
œmus , quo adjiciinus malefaclis arrogantiam et centu-
niaciaui. Quis est une , qui se profitetur omnibus legibus
innocentem’: Ut hoc in) sil, quam angusta innocentia est ,
ad leaem bonum esse? quante latins officiorum patte!
quam juris remua? quam multa pictas, humanitas, li-
bemlitas, justifiai , Mes exigunt : quæ omnis extra publi-
ais tabulas snnt ’f

XXVIII. Sed ne ad illam quidem antissimamînno-
centizr formula": pra-stare nos possumns. Alia feeimus ,
Ilia aigitavimus, alla optavimus, aliis favimus z in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes (car, qui épargnerons-nous,
si nous ne nous épargnons pas? ) et moins encore
coutre les dieux. Car ce nlest pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On le dira que quelqniun a mal parlé de toi;
cherche si tu nias 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 font par entraînement,
d’autres par contrainte, diantres par ignorance :
même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé a liattrait diun 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 à l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il a été exposé ade 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 haïs, pourra être moins
prompt a siirriler, surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. a Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme diun autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour, quielle soit à

busdam innocentes suinns , quia non successit. floc cogi-
tautcs, n-quiores siums delinquentibus, cedamus objur-
gantitnis : utiqne nubis ne irascamur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illoruin, scd lego
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morbi dMoresque inenrrnnt. Utiquealiqua fugiendum est
doinicilinni putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
cutus : cogita an prier feœris, cogita de quam multis
loqueris. (Jupitemus , inquam . alios non facere irnuriam,
led repent-re : alios pronos facere , alios courtes [acore ,
alios ignorantes : etiam cos qui volentes scienlcsque fa-
ciuut. ex injuria nostra non ipsum injuriam poicre. Aut
duleediue urbanitatis prolapsus est . nul fecitaliquid. non
ut nobis ohesset . scd quia ronsequi ipse non polerat nisî
nos reptilisset. Sæpe adulatio, dnm lilunditur, attendit.
Quisquis ad se retulerit. quoliens ipse in suspieionem
falsain incalciiit, quam nmltis ofliciis suis for-Luna spe-
cieni injuria: inducrit, quam mutins post odium amure
empalait , poterit non statim irasei z utique si sil): tacitus
ad sinanla quibus olfenditnr, diverit: ha’c et ipse com-
miSsi. Sed ubi tam æqutnn judicem invenies? 1s qui nul-
lius non uxorcm roncnpiseit, et satis justam rausam pu-
iat amandi, quad aliena est . idem nmrem suani aspici
non vult z et lidoi a’eeriiimus exactor, est perfidus: et nien-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige ini-
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 à la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
veux; 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 antres:
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-mêmes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? (taguons-nous quelque chose a une con-
damnation?

Le meilleur remède a la colère, c’est le temps.

Et ne lui demande pas, dès l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’elle juge :si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’un seul coup ;

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toutentière, 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-mèmes. 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 perjurua : et litem sibi inferri
ægerrime estumniator patitur. Pudicitiam lmulorum
snorum attentari non vult , qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in genus habemus : a (ergo nostra aunt. Inde est.
quad tempestiva mn convivia pater detertor fluo castigat.
Nihil aliens: luxuriæ ignoscit, qui nihil suc negavit : et
bomicidæ tyrannux irascitur z et punit furta sacrifegua.
Magna para hominum est, quæ non peccatis iraseitur, scd
peecantibus. Faciet nos moderatiores respectas nostra,
si cumuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
miaimus? Numquid sic erravimns? Expeditne notiis ista
damnarî? Maximum remedium est iræ, mon. Net: ab
illa pete initie. ut ignoscat. scd ut judicet : desinet, si
exapeetat: nec universam Illam tentaveria tollere: graves
habet impetus primoa; iota vineetur, dum partibus œr-
pitur.

XXIX. Ex hia qnæ nos offendunt, alia renantiantur
nobis, alla ipsi audimua sut videmus. Hi: quæ narrata
sont, non debemus cite credere. Multi ementiuntur, ut
deciplant : multi, quia deeepti sont. Alius criminatiooe
gratism captat, et flingit injuriant, ut videatur dolnisse
(salam. Est aliquis malignua, et qui amicitins cohærentes,

SÉNEQUE.

pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance , cherche ’a 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 à 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’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
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 dérobea la 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 bas , et de se fâcher tout haut?

XXX. Il y a de certaines choses dont nous sein-
mes nous-mèmes témoins. Dans ce cas , examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne a 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 veut, est suspicax: et qui spectarelndos cupiat,
ut ex longinquo tutoque apeculetur, quos contait. De par-
vula summa judicature, tibi rei sine teste non proban-
lur, isatis, sine jurejurando non valeret: utrique parti
dures advocationem, darce tempus, nec semel andins;
magis enim veritaa elucet, quo sæpius ad manum veuit.
Amieum condamnas de præsenlibns, anteqnam audias,
antequam lnterroges t illi , antequam ont accusatorem
suum nosse liceat. aut crimen, irasceris? Jam verum,
jam utrimque quid diocretnr, audisti f Hic ipse qui ad te
detulit , desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, qnod me pro trahas : ego productua negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se œrtamini et pigna: subtrahit. Qui diacre tibi niai
clam non vult, pæne non dicit. Quid est iniquiua, quam
secreto credere , pelain irasci r

XXX. Quorumdam ipsi testes aumus. In bis naturam
excutiemus votuntatemque facientium. Pner est? ætati
donetur : nescit an peceet: Pater est P ant tantum profuit,
ut illi etiam injuriæ jus ait: lut fortsssis ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est? erratJns-
sus est? uccessitatt quia , niai iniqnus, meneuse" Læm
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injustice , s’irriter contre la néceæité. 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 i Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il le frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans
raison , ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds ta peiue’a 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 déjà

il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-jc 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 certaines 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.

XXXl. a Pourquoi donc, dit-on, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? n c’est
qu’ils viennent contre notre attente , ou qu’ils la
dépassent. C’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

et? non estinjuria, psti quad prior feceris. Index est Y plus
filins credos sententiæ, quam tuas. Rex est P si nocentem ,
punit, cedejustitiæ: si innocentem, cede fortune. Mututn
animal est, aut simile moto? imitsris illud , si irasceris.
Morbus est , ont calamitas 2 levius transitiet sustinentem.
Deus est? tam perdis operun qunm illi irasceris, quam
qunm illum alteri precarisiratum. Bonus vir est , qui inju-
riam fait 7 noli credere. Malus? noli mirarî z dabit pœnas
Ilteri, ques debet tibi:etjam sihi dedit, qui peccavit. Duo
sont. ut dixi, quæ incundinm concitant: primum, si inju-
fiam videmur acceptas; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique empuse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
indicent homines quia pati non debuerint : quædam, quia
non speravcrint. Indigne putamus, qua! inopinato sont. Ita-
que maxime mouvent , que contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. me aliud est. quam in domesticis urini-
ma oflendsnt , inamicls , injurinm vocemus negligentiam.

m1. - Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juriæ innovent? r Quis non exspectavlmus illas , aut
cette non tantes. Hoc efficit amor nostri nimius : invio-
latos nos etiam inimicis judienmtu esse debere. Regis
quisque intra se animum habet ut licentiam sihi dari

l
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
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’ignorance; car est-il étonnant que les mé-
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? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. s 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 félicitesle 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 tomât-fait étrangère au
cœur de 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 dos 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 ignorantin nos itaque rerum , ont
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est melos mais racinera ederc? Quid nori est. si ini-
micus nocet, nmicus offendit, fllius labitur. senna pec-
cat? Turpissimam nichet Fabius imperatorl excusalionem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
pota, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humana natura insidiosos nmicos. fert in-
grates, fert cupides, fert impies. Quurn de moribus
uuius judicahis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metues : obi tranquilll tibi omnia viden-
tur, ihi nocitura non desunt, scd quiescuot; semper tu.
turum aliquid , quod te offendat. existims. Gubernator
nnnquam ita totos sinus explicuit accoras , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta disponeret. Illud ante
omnis cogita , fœdsm esse et exsecrabilem vim nocendi ,
et alienissimam homini, cujus henetlcio etiam sa" man-
suescunt. Aspice elephantorum jugo colla submin- , un-
rorum pueris pariter ac feminis perndtantibus targe
impune calcata, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones . et intra domum ursorum bonniri-
que ora placida nomma. adulantesqus dominum tu!»

3
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire a la patrie; par consé-

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton

concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverail-il ,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téressés a 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 dansl’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 cora-
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, la peine n’exceptera personne.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. s Nulle-

I 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 : pudehit cum animalihus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ; ergo civi quoque; nain hic pars patriæ
est. Sam-tir partes surit, si universumvenerabile est;
ergo ct homini; nam hic in majore tibi orbe eivis est.
Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi!
Et .mmia inter se menibra roushnliunt; quia simula ser-
vnri totius interest: ita humines singulis parccnt , quia ad
coetum acniti sumos; selva autcm esse societas nisî
amure ct custodia partium non potest. Ne vipcras qui-
dom et nnlrices , et si qua morsu out ictu nocent, cfflige-
remus, si ut reliqua mansuefaeere posscrnus, ouf effi-
ocre, ne nabis aliisve perirnlo esseut. Ergo ne homini
quidem noccbiinus, quia peccavit, scd ne peccet : nec
unquam ad prmtcritum , scd ad futnrum pœna refe-
retur, nnn enim irascilur , scd caret. Nom si puniendus
est; cuirumquc pramm maleficumqueingenium est,
porno neminem excipict.

XXXII. c At enim ira babel aliquam voluplalcm , et
dulcc est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in bouclions hum-slum est merita merilis repensarc,
ita iDjtlfins injuriis;tillic, vinei turpe est; hic, rin-
cere. IiIlIumîllIulll vcrburn est (ut quidem pro juste re-

tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, 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’excusait, a je ne me souviens pas a, dit
Caton, e d’avoir été frappé.» Il pensa qu’il valait

,mieux ne pas apercevoir l’injure que la vengera.
a N’est.il douc, dis-tu , résulté aucun mal de cet

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La veno

lgeance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère
blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

,grand et 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. s 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. ’ . -XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent étre 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 v a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune , c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

On connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

ecptum) ultio; et IaIio non multum differt nisî ordine.
Qui dolorem regcrit, tautum excusatius peccat. M. Ca-
toncm in lmlneo ignorons quidam percussit imprudent;
qui: enim iIIi scions faœret injuriamf postes satisfa-
cicnti Cale. Non memini. inquit. percussum me. Me-
lius putavit, non agnosœre , quam vindieare. man. in-
quis, post tantam petulanliam mali factum est? huma
multum boni; empitçatonem nasse. Magni mimi est
injurias despicere; ulliouis contumcIiOsissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ullio.
Mulli lercsinjurias altius sibi demiscre, dum vindicaut :
ille magnins et nobilis est, qui, more magna: ferai. Iatru-
tus minulorum eauum securus cxaudit. a Minus, inquit,
eontcmnemur, si vindicaverimus injuriam. s Si tan-
qunm ad remedium venimus. sine ira vcniamus : non
quasi dolce sit rintlicari, scd quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissinmlnrc , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriæ liilari vultu, non pa
fienter tautum fercndav sunl;facicnt ilernm , si se fe-
cisse crcdidcrint. Iloc hnbt-nt pessimum auimi magna
forlunainsoleules : quoslæscrunt. et mlemnt. Notissinla
vox est ejus, qui in cultu regum consenuerat. Quum

-- «...--.-
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare il la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. a

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pasla reconnaitre. Caius César, choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor , illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce deson 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 a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une sauté dans une
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. ll

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Lejour 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 p0-
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-
mit à aucun signe de trahir sa douleur. ll soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? il en avait un autre. Que
fitPriam ? ne dissimula-vil pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pas les genoux du roi thessalien? il porta
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquet; mais sans par-

.illum quidam interrogant : Quomodo rarissîmam rem
in aula cousecutus esset , seuectutiem? c lnjuriaa, inquit.
aceipieudo. et gratins agenda. n Strpe udeoinjurinm
vindicari mon expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. Cœsar Postoris splendidi eqmtis romani lilium quum
in custodia habuisset, munditiis ejus et cultiorihus ca-
pillis offensus. rogaute patre,ut salutem sihi lllii conce-
deret , quasi de supplicie oins admonitus, duci protinus
jussit. Ne ionien omnis inhumane facerct adversum pa-
treni, ad cœnam illum invitavit en, die; veuil Pastor,
nihil vultu esprobrante. Propiuavit iui Cmsar hominem ,
et posuit illi custodem ; perduravit miser. non aliter
quam si filii sanguinem biberet. nguentum et enrouas
misit, et observare jussit au sumeret; sumsit. E0 die,
que filium extulerat, immo que non extulerat , jam-bat
convint cciitcsimus , et potioncs vix honcstas natalibus li-
herorum, podaerirns seuex hauriehat :quum iutcriin
non lacrymas emisit, non dolorem aliqua signa crum-
pere passus est. Cu-navit. unquam pro filio exonsset,
Quæris, quai-e? habebat alterum. Quid ille Priamus?
non dissimulavit iram. et regis neuua complexus est?
funestam perfusamqm cruore lilii mauum ad os suum
retulll , et 001ml"; scd tamen sine ungucnto, sine coro-
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fums, sans couronnes : son farouche ennemi l’en.
gageait, a force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-mème; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas lejeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : promqnant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bannir ses

chagrins; et lui, en réponse, se montraitjoyeux
et indifférent à ce qui s’était passé ce jour-là. Le

second fils périssait, si le bourreau n’eût été cou-

lent du convive.
XXXIV. Il faut douc s’abstenir de la colère,

soit contre. un égal, soit coutre un supérieur. soit
contre un inférieur. Lutter avec l’égal, c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

térieur, c’est vil. C’est un lâche, tin 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 blesses aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera

l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous
assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’avons

pas de colère coutre 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.

un : et illum hostie summums multi! solaiiis’, ut rihiim
caperet, hortatus est, nnn ut pocula ingentia, super
caput posito custode , siecarct. (lontemsbset trojaunm
patrem . si Bibi timuisset : nunc iram composent! pictas.
Dignns fuit. cui permittereta mnvivio ad ossu fllii Ie-
geuda disœdere. Ne hoc quidem permisit benîgnus iule-
rim et coulis adolesœns : proprnationibus seuem errhris,
ut cura leuiretur, admoveus l.lCFBSZlb8l : contra ille se
lætum et oblitum quid en esset aetum die. pritstitit. Pe-
rierat alter filius , si carnitiei mmiva nnn placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstiuendum est, sire par est qui
laccaseudus est, sire superior. sire inferior. Cum pare
couteudere, anet-p5 est z (’lllll superiore , furioaum : eum
inti-liure , sordiduiu. l’usilli hullllllll et misvri est, repe-
tere niordrntrm; mures et forIiIieæ, qua manum admo.
verts, ora convertunt : inibec llia se la-di pulilnl, si tau-
puntur. Fariel nos llltliul’cs , si couitavcrimus, quid all-
quaudo noms probit-rit ille, cm irascimur, et meritls
offensa rediinctur. illud minque ocrurrat, qunulumcom-
mentationis nubis allatnra sil clenieutiæ faine, et quam
multos renia alnicos utiles leu-rit. Ne irascamur inimi-
corum et hastium lilwris. Inter Syllauïe crudeltlatis
exemple est, quod a republien llbt’l’OS proseriptorum tubs

a.
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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

pieds de 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 seraitaujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte z toi , au contraire,

prov0que-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.
il 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 le
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 eo-
lère est une arme pareille; on a peine a. l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile in manier :
et nous n’éviterous pasles passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui piaitdans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-del’a du but, qu’on peut diriger

il volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils s’agi-

movlt. Nibll est lnlquiua, quam aliquem hærcdem pa-
terni odil fieri. Cogilemus. quottes ad ignoscendum diffi-
ciles erimus, au expediat omnes noble inexorabiles esse.
Quam sape veniam, qui negavit. petit? quam sæpe pe-
dibus ejna adveiutus est, quem a suis repulit? Quid est
gioriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romans fldeliores habet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hontes P Quod hodie esset imperium , niai
salubris providentia victos permiscuisset victoribus? [ras-
cetur aliqula? tu contra beneficiis provocs. Cadit statim
aimait-s , ah litera parte deserta : niai ’pariter, non pug-
nant. Si utrimque cettahitur, ira concurritur : ille est
mélier, qui prior pedem retulit: rictus est qui vicit. Per-
cusait tu? recade; referiendo enim , et occasionem sæ-
pius fer-land! (tabis , et excusationem : non poterie revelli,
clim voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tcm lei-ire, ut reiiuquat mauum in vaincre, et se ah
ictu revocare non posait? atqui taie ira telum est i vix
retnhitur.

XXXV. Arma nabla expedita prospicimus, giadium
commodnm et babiiem : non vttabiznus impetus ammi ,
bis graves magls, furiosos et irrevocahiles? En demum
velocitas placet, quæ nbi jussa est, vestigium sistit. nec
nitra destinata promrrit, et que fiecti, et a cursu ad

SÉNEQUE.

tout malgré nous. il n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courentiorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux ,’ sont ceux qui suivent
notre impulsion, 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 n’a un extérieur plus
désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,

et 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; que l’artet la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
conte, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux (le sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive , ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

Représculous-uous les Barbares, les animaux de
proie courantau meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poêles, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élauçant,

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

gradum reduci potest. Ægros animus nerv’os esse , ahi
invitis nabis moventur. Senex . aut infirmi corporis est ,
qui qunm amhuiare vult, currit. Animl motus eus pute-
mus sanissimos validissimosque , qui austro arbitrio
ibunt. non suo ferentur. Niliil tamen æque profuerit,
quam primum intueri deformitatem rei. deinde pericu-
lum. Non est ulliua effectua facies turbatior : pulcher-
n’ma ora fœdavit, torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor omnis iratus z et live amictus illis
coinpositus est ad legem, traheut vestem, omnemqne
euram sui effuudent; sive capillorum natura vel arte je.
centium non informis est habitus, cum animo inhorresp
cunt; tumescunt venas, concutitur crehro spiritu pectus,
rabida mais eruptio enlia distendit; tune artus trepidi ,
inquiets: manus, tatins corporls fiuctualio. Qualem in-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribiiior vultus, acrior spiritua
est . intensior impetus, rupturns se nisî eruperit? Quales
sunt bostium . vel ferarum’cæde madentium , aut ad cæ-
dem euutium aspectus; qualia poetæ interna monstra
fluxera . succincta serpentibus , et igueo flatu; quaies ad
beiia excitanda , discordiamque in populos divideudam ,
pacemque lacerandam, telerriinæini’erum excuntFuriæ:
talem nobis iram figuremus. flamma lumina ardentia.
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étincelant de flammes, hunant, 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 déo
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 tons 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 Bellone secouant dans sa main son fouet san-
glant , ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. e

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en.

core plus affreux pour cette affreuse pasion.
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. El com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité 7 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 a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore, et si qua bis in-
visior vox est, perstrepeutem , tela manu utraqne qua-
tientem ; neque enim illi, tegere se , cura est : torvam,
cruentamque, et cicatricosam, et verberihus suis livi-
dam, inressihns vesanis, offusam multa caligine. in-
cursitntem , vastantem , fugantcmque ; et omnium odio
laboranlem , sui maxime : si aliter nocere non posait,
terras, maria , «Blum ruere cupientem, infestam pari-
ter, invisamque. Ve], si videtnr, sit qualis apud vates
nostras est ,

Sanguineum quatlens dextra Belloua flagellum.
Aut sassa zandens vadit Discordia patta;

sut si qua magie dira facies excogitari diri effectua potest.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sexlins , iratis profuit es-

pexisse speculum; perturbavlt mon tenta mutatio sui:
velot in rem præsentem addueti non agnoverunt se, et
qmntnlnm ex vers deformîtate imago iua apeculo re-
pentisse reddebat? animus si ostendi, et si in ulla mate-
ria perlucere passet, intuentes nos confunderet, ater
meulosnsque, æstuana, et distortns. et tnmidns. None
qnoque tante deformilas ejue est per ossa carnesque , et
tot impedimenta, effluenzis : quid si nudul ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. I Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être gué!

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 foil
la colère a nui par elle-même. Les nns, dans un
transport sans mesure, ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé lœ 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:
rien ne conduit plus vile a la folie. Aussi, che:
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 a la

mort, la colère l’a poussé à la démence. Ils apo

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi.
genre, 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
souille, ils sont inacceSsibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessns. 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 payions; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tnr’! a Speculo equidem neminem deterritnm ah ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum vcnerat, ut se mn-
taret, jam mulaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qualesque esse, etiam
videri volunt. Magis illud videndnm est. quam munis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guincm supra vires elatus clamer egessit, et lnminum
suffudit aciem in oculos vehementins humor egestus , et
in morhos ægri recidere; nulle celerior ad insaniam via
est. Muni itaque continuavernnt iræ furorem; nec quam
expnlerant mentem, unquam receperunt. Ajacem in
mortem egit furor , in furorem ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irascî se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosl. Amicissimi.
hastes, vitandique carissimis : legum, nisî qua nocent,
immemores, ad minima mobiles; non sermone , non of-
ficia, adilu faciles. Omnia per vim gernnt, gladils et
pugnare par-ti, et incumbere. Maximum enim malm:
illos cepit, et omnia exsnperana vitia. Aliu panlatlm ln-
trant : repentina et nniversa vis hujus est 3 omnes deni-
qne alios effectua sibi subjieit : amorem ardentissimull
vinoit. Transfoderunt itaque annate corpora, et in eorum
quos occidennt, juchera compiexibns. Avaritiun du-



                                                                     

sa sennons.leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

me! 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’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

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.
’ l

LIVRE TROISIÈME.

r I. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-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 le permet;d’autres fois, pardes voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

ets’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 t’aider au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-

dent h la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, a ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, à 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, minimmuque llexihile ira calcavit; -,
adacta opes suas spargcre, et domui, rebusque in unum l
collatis ituieere lent-m. Quid? non antihitiosus [nargue
ü’âlilllilul prnjccit insignia, linuoremque delatum rcpuliti’ l

nullusaflcclus est, in quem non ira domiuclur

LIBER ’l’ER’l’lL’S.

I. Quod Illaxillle desiderasti, Norme, nunc fztccrc
tentahimus , iram excitlcrc minis, nul certe relrtcnarc,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palan] apcrthne
facicudum est, uhi minor vis mali patitur : aliquando
ex occulta, nbi nimiutu ardet, tulllliqllt! ituprdiuicuto
crasperatur et crescit. Itcfcrt , quantas vires, quanujue
induras habeat ; utrumne vcrlwrnndn clapeudu retro sil, ’
au ccdere ei delwamus. dum lctupcslas prima deszevit , ’
ne rt-iticdia ipso secum férat. Consiliutn pro moribus cu-
jusquc capicudum erit. Quosdam enim prcccs vincunt :
quidam insultant. ittsluntque submissis. Quosdam ter-
rcndu plaubiuius :nlios nlijurgutio, alios eou’essm , alios
lindorcwptodcjecit, alios thora, lrnlutn [irzucipilis mali
remctlintu . ad quod tunisxime descendendum est. Cricri
enim affectus dilationcm recipiunt, et cururi tardius

tement peut se différer; celle-ci,.violcnle, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît 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 luit, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. sa 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 ’a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé :Ies
autres 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-
tourditndaus 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-
méme 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 : 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 à leur vie errante et active échap-
pent a l’oisivité ;ceux qui ont des mœurs cham-

pêtres, une vie simple, ignorent le bornage des
champs, la fraude et tous les maux qu’enfante la

p05sunt : hujus incitala, et se ipsam rupiens violentia ,
non paulettim procedit, scd dum incipit. toto est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitait animes, scd abducit, et
impotentes sui cupidosqne vcl conuuuuis mali exagitat;
nec in en tantutn , in que: destinavit, scd in occurrentia
obiter l’urit. Cetcra vitia impclluut animus; ira principi-
lat. Coteris etiamsi résistera contra ull’cctus sucs non li-
cct, al certe afl’ectibus ipsis licet slam; hies non secus
quam fulmina procclhcque, et si qua alla irreio.abilia

l sunt, quia non eunt, scd cadunt, vitn suant mugis ac
"rugis tendit. Alia vitia a ratione, haie a sarmate descis-
cit; alla accessus leurs habcnt, et incrcmenta faillentia;
in iram deJeetus animorutn est. Nulle itaque t’es urget
mugis attonita , et in vires suas prona, et, site succes-

: sil, superbe, sive frustratur, insana; ne repuIsn quidem
in ta-dium acta, ubi adversarium fortuua suhdmit, in
se ipsum morsus sucs sertit; nec refcrt, quantum sil ex

, quo surrcxit; ex lesissiruis enim in maxima l’HIllll.
Il. Nullam transit ætatem: nulluui hominum genus

excipit. Quuldam gentes bencllcio egestatis non noiera.
luxuriant; qutcdun , quia est-relui: et saute suut . cffu
gere pigiittnm; quibus incultus mes, agrestis illa est,
circumscriptio ignuta est, et frane, et qumleunque in



                                                                     

chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’hioeux qui mesurent le droit sur la

force. D’ailleurs, les autres passions slattaquent
aux individus : cella-ci est la seule qui parfois
s’empare de tonte une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

et le gain ; llambition domine dans des cœurs iso-
lés ; l’orgueil niest pas une maladie publique. Mais
souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peupleosont
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 lié-

meule qu’il a faite : des légions tournent leurs
jan-lots contre leur général z le peuple entier se
sépare du sénat ; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre les élections, sans nommer un gé-
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 v en-
tasse a la hâte. Plus de formalités, plustd’auspi-

fora malnm naseitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stiget, tam inter Graiosquam barbaros potens ; non mi-
nus perniciosa loges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera singnlos corri-
piunt ; hie unus affectus est , qui interdum publioe con-
cipitur. Nunquam universus populus feminæ amore
tlagravit, nec in pecuniam sut lucrum tata civiles spem
suam misit. Ambitio virltim singnlos occupat. Impolentia
non.est malum publicum : sæpe in iram une agmine
item est; viri, feminæ, senes. pueri, principes, vul-
gusque consensere, et toto multitudo paucissimis ver-
his concitata, ipsum eoncitatorem anteeessit. Ad arma
pretinus ignesque discursum est, et indicts: linitiniis belle,
aut geste cam civibus. Tata: cam stirpe omni crematæ
dumus; et mode eloquio favorabilis, habitus in molto
honore, iram une: mneionis excepit; in iinperalorem
suum legiones pila torserunt. Dissedit plebs tota cum pa-
tribus; publicum consilium, scnatus, non exspeclatis
dilectibus, nec nominato imperatore, subites iræ suæ
duces legit, au per tccta arbis nobiles consectatus viras
supplicium manu sumsit. Violavit legationcs rupto jure
gentium, rabiesque infanda civitatem tulit; nec datum
tempus, quo residcret tumor publions, scd deduclæ pro- i
finns dasses, et oneratæ tumultuario milite. Sinc more . n
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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’é-

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 nations, 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 pr0pres blessures. a Je conviens, dis-lu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. a
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de liextirpor. lille est, dit-il,
l’aiguillon de la Vertu; liarracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. ll est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre libomme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en lienaloulis-

sant. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé pif un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche , devient liesclave diun délire

furieux, et craignant de confier a diantres sa ven-

sine auspiciis , populus ductu iræ suæ egressus , fortuita
raptaque pro armis gessil : deinde magna clade tte-meri-
tatcm andacis ira: luit.

Ill. Hic Barbarie forte rucntibus in hello exitns est.
Quum mobiles animus species injuria: pcrculit , saumur
statim ; et qua dolor inuit, ruinæ mode regionibus iu-
cidunt inconlpositi , interrili , incauli , pet irula appelantes
sua ; gaudeut feriri, et instare ferro , et teln corpore uru
gore, et per suum vulnus exirc. u Non est, inquis, du-
bium , quin magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
adinodum sanari debout , monstra. n Atqni , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor irai, et
velat illam nobis exsecari. Calcar, ait, esse virtutis;
bac erepta , inerme!" animum et ad conatns magnas pi-
grum. inerteniquc fieri. Necessarium est itaque faufila-
tem cjns ac ferilatem coarguere, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furons, quanto-
que impetu ruat, non sine pernirie sua perniciusus, et
en deprimens, qua.- mergi nisî cum mergentc non p05.
sunt. Quid ergot! sanum hune aliquis ment , qui velu!
tempestatc correptus, non it, scd agitur, et furenli male
servit? nec mandat ultioncm suant , scd i psc ejus exaclor,
nnimo silnul ac manu sævit , carissimorum, eorumque
quæ mon amissa lleturus est, carnifex? Ilunc aliquis Il-
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garance, la satisfait luismême, sévit ’a la fois de la î tantôt pâle par le refoulement subit du sang

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 lièvre relève chez le
maiade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. ll ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je 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 comme un

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’actiiité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginant qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle et 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 toute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce la-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

lV. Quand même on contesterait ses antres ea-
ractères , il est certain que nulle passion n’a un-
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeintce visage menaçant et farouche,

feston! virtuti adjutorem comitemqne dat , comme, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem ? Caducæ sinis-
træque sunt vires. et in malum suum validai, in ques
ægrum morbus et accessit) erexit. Non est ergo, quad
me putes tempos in supervacuis consumere, quod iram,
quasi duhiæ apud humines opinionis sit , infamcm : qunm
aliquis sil, et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indical opens, et tanquam utilem ac spiritus subminia-
trantem in pre-lia , in actus rerum , ad omne quodcunque
calure aliqua gercndum est, vocet. Ne quem fallat,
tanquam aliqua tempore, clique loco profutura, osten-
demie (st rabies ejus cffrenata et altonita : apparatusque
illi reddendus est sucs , equulei, et fldiculæ, et ergas-
tule , et cruces, et circumdat. dcfossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera . varia pœnarum, lacerationes membrornm , in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæc instrumenta collecs-lur ira, dirum quiddam atque
horridum stridens, omnibus per quæ furit telrior.

IV. Ut de ceteris dubinm sil , nulli certe affectui peior
est voltas, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem, et, nunc subito retrorsnm sanguine fu-
gato , pallenlcm , nuncin os omni calure se spiritu verso,

E tantôt rouge et comme ensanglanté, tonte chaleur
et toute vieseportant a la surface, ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-

cement ressemble a 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

sort je 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 te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, 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 a leurs 0r-
(ires, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme p05-
sc’dé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

subrobicundum , et similem cruento , venis tumentibns ,
oculis nunc trepidis et exsilicntibus, nunc in une obtutu
dcfixis et hasrcnlibus. Adjicc dentium inter se aristolo-
rum, et aliqucm esse cupicntinm, non alium sonum ,
qunm est apris, lcla sua attritn acucnlibus. Adjicc arti-
culorum crépitum, qunm se ipste manus frangunt, et
pulsatnm sæpius pectus, anhelitus crebros, tractosque
altius gandins, instabile corpus, incerta verbe subitis
cxclamationibus, iremcntia labre , interdumque com-
pressa, et dirum quiddam exsibilanlîa. Ferarnm, me
hercules, sive illas lames exagitat, sivc inflxum visseri-
bus ferrum, minus tetrn facies est, etiam qunm vena-
torem suum semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exandire voces ac minas
nicet, qualin excarniflcati animi verbe surit? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, qunm intellexerit illam
a suc primum male inciperc? Non vis ergo admoncam
ces , qui iram in summa potentia exercent . et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magnæ fortnnæ
bonis ponunt paratam ultionem, quam non sitpotens,
immo nec liber quidem dici posait , iræ suæ captas P Non
vis admoneam, quo diligentior quisque si: et ips".
circumspiciat , alia animi mais ad pessimos quosqne per-
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partage 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 sont sujets.

V. a Mais ou , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? a A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et a la cruauté
même les natures mimes etapatbiques. De même
quela vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiattaque 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’autant plus 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’bomme 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 viœs de la colère; si nous l’ap-

précions à sajuste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut 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 acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

tinere, iracumiiam etiam eruditis homiuibns, et tu alla
unis, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
incendiant dicaut , et vulgo credatur facillimus quisque
huic obnoxius?

V. - Quorsus , inqnts, hoc pet-finet? s Ut nemo se ju-
dieet tutum ab illa, qunm lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest firmilas corporis , et
diligens valetndinia cura g promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe.
riculuni est , quam compositia et remissis , quibus eo tur-
pior ac periculosior est, quo plusinillis mutat. Sed qunm
primum ait , non irasci; secundum , detinere; tertium ,
alienæ iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamns; deinde , quemadinodum nos ab
illa liberemus; novisaime, quemadmodum iraseentem
retineamus placemusque, et ad sanitatcrn reducamus.
Ne irasramur præstabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
lnde proposuerimns, et illam bene æstimaverimus. Ac-
eusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
mais, et in medium protrahenda sant . ut qualis nit ap-
pareat, comparanda cnm pessimis est. Avarltia acqui-
ritet contrshît, quo aliquls melior utatur : ira ineendit ;

4!
il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un mattre violent force un esclave a la
fuite, un autrea la mort : n’aot-il pas perdu par
la colère bien au-delà de ce qui l’avait provo-
quée 1’ La colère apporte le deuil aux pères, le dio

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la 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’elle hait , elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant tes fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-môme er
punissant ; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-là a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-môme,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panels gratuita est: iracundus dominas quosdamin fugam
servos egit, quesdam in mortem z quanlo plus irascendo,
quam id crat propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium atlulit , magistralni odium,
candidata repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruilnr . hæc alieno dolore.
Vincit malignitaîem et invidiam; illæ enim infelicem fieri
volant, hæc facere; illæ fortuitis malis delectantur.
hæc non potest exspectarc fortunsm z nocere et quem
odit. non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius;
has ira conciliai; nihil est bello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; cetcrum etiam illa plebeia ira et
privala inerme et sine vlrîbus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus que: mox seculura snnt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuia sotlicitudinem, (la:
pœnas dum exigit : naturam homillis ejurat. llla in
amorem hortatur. hæc in rdium; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice, quad qunm indignatio ejus a nimio
mi suspecta veniat, et animosa videatur , pusilla est et
augustal: nemo enim non co, a quo se contemtum judi-
t, miner est. At ille ingcns animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tels a
duro resiliunt , et cnm dolore cædentis solide ferinnmr;



                                                                     

42 sautions.dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main qui frappe , 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, toute offeme. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est on plus fort ou plus faible que toi;
s’il œt plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,

épargne-toi.

VI. 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
.est à l’abri de tout orage, c’est plus bas que se

, promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme, placé dans une sphère tranquille, étouffe
en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordrectde majesté z chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutoelal Quel
est celui qui, livré à son ressentiment et à sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pilalion de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdcvoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de 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 nulle magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
tragihor eo quod petit. Quanlo pulchrius est,velut nulli
peuclrabilmt trio , emnes injurias contumeliasque res-
pucrc’! thio doloris confessio est z non est maguus ani-
mus . quem incurvat injuria. Aut polentior te, aut imbe-
cillior lirsit; si imbecillior , parccilli; si potentior, tibi.

VI. Nulluut est argumenluut niaguitudinis certius
quam nihil possc, quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mumli et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubctu cogitur, nec in tempestatetn iutpcllitur, nec
versatur in turliincm; omni tutuullu caret; infcriora
fulminant. Et dem modo sublimis animus, quietns serti-
per, et in stalione lranquilla collocatus, iutra se pre-

, mens, quibus ira contraltitur, modestus et venerabilis
est. et (lispOsitus; quorum niltil inverties in irato. Quis
enim traduits dolori et fut-t us non primant rep-cit verc-
cuudium’! quis impetu turbidus et in uliqucnt ruons non
quidquid in se vorccundi habuit , altjecit? cui oftlcioruru
numerus ont ordo constitit incitait)? quis linguzr tempe-
ravit? quis ullum partent coi-[loris teuuit 1’ quis se rt-gere
potoit luttttissum’.’ Proderit noltis il’ud Deutocriti salu-

tare præcepluut, quo monstratur tranquillitas , si nuque

il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre 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
par terre , l’a 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 coutre 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-
même. Ainsi douc, pour quel’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. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une ’a l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuiSsance.

privatim , aequo publice mulle , sut majora viribus nos
tris egerimus. Nunquatn tam féliciter in ntulta diseur.
renti negotia dics transit, ut non aut ex homiue, aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paroi. Quum-
admodutn pcr frequentia urbis loco propcranti in mul-
tos incursilandunt est, et alicubi labi necesse est, ali-
cubi retint-ri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipalo ct vagi), multu impedimenta . mulle: querelas inci-
dunt. Alius sprat nostraui fcfellit, alius dislolit, slim
intercepit : non ex destinato proposita fluxeront; nulli
fortuua tam dcdita est, ut ntulta teuluuti ubique respon-
dcat; sequilur ergo , ut is, cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesscrunt , impatiens hotuiuuttt rerumqtte sit;
ex levissimis canais irascatur nunc personæ, nunc ne-
golio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quietus possit esse animus, non est jactandus, nec muls
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus, nec magnarutu.
supraque vires appctitarum. Facile est lcvia uptare
corticibus, et in liane aut in illam partent transferro
sinelapsu : at qnæ alienis iIt nos manibus intposita mgr.
sustiucmus, vicli in proxintos effundimus, et dum staæ
mus sub sarciua , impures oneri racillatnus.



                                                                     

DE LA COLERE.
Vil. Sache que laImeme chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples’at expéditives marchent d’elles-mêmes,

les affaires graves et endossas de notre portée ne
se laissent panaise’ment atteindre; et si on y arrive,
elles surchargentetcntraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le
Ièle, quandïau lieu d’entreprendre des choses la-

ciles,von veut trouver facile ce qu’on a entrepris.
Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,

interroge tes forces et la natura de ton projet, et
la nature dates-moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. u v a cette dif-
férence entrequ esprit ardent et un esprit froid
et sans-élévatiou,.e’est qu’un! échec éveille la co-

lère chez l’homme fier, et la kistesso chez l’homme

mou et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
queinosespérances ne s’étendent pas au-delii de
notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
siens , même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.
VllL Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
lourons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On

prend les mœurs 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 procheen proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

VII. Idem aecidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedita et hahilia sequuntur actorem;
ingenlia , et supra mensurnm agamis, nec dant se facile,
et si occupata sunt, premunt atque adducunt adminis-
trantem. tenerique jam visa, cnm ipso cadunt. [taque
fit, ut frequenter irrita ait ejus volantas, qui non que:
facilia sunt aggreditur, scd vult facilia esse, quæ agres-
sus est. Quotiea aliquid conaberis, te simul et en que!
paras, quibusque pararis, ipse metire. Faciet enim te
asperum prrnilentia operis inlecti. une interest , utrum
quis fervidi ait ingenii, an frigidi atque humilis : gene-
roso repulsa iram exprimet, languide inertique triali-
tiam. Ergo actiones nostra: nec perne sial, nec audaces,
nec improbæ; in vicinum apes exeat. nihil conemur,
quod mox, adepti quoqne, successisse miremur.

VIII. Demus operam , ne accipiamns injuriant, quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque viveudum est. Sumunturaconversan-
tibus mores; et ut quædam in contactes corporis vitia
trausiliunt , ita animus mala sua proximis tradit. fibrio-
sus convictores in amorem fini traxit; impudicorum
eœtus fortem quoque. et, si liceat, virum emolliit; ava-
rilla in proximos virus suum transtulit. Eadem ex diver-
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le bores; l’avarice infecte de sont venin ceux qui
rapprochent. Dans un sens contraire, l’action des
vertus est la-meme; elles adoucisent tout ce qm’
les touche ; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont l jamais autant fait pour la santé, que le com.

mer-ce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence , sintu observes qucles bêles féroces elles-
mêmes s’apprivoisenten vivant près de nous, et
que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps babitéle
toit de l’homme. Toute aspérité samoussa et s’efo

face peu a pansu frottement des 5mm tranquilles.
D’ailleurs, nonvseulcment l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’ilsait devoirirriter son irascibilité. a Mais,

dis-lu , quelles sont ces gens? a Ils sont partout, et,
par des cames diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offenscra par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envicux par sa malignité , le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras soulfrir quLuu soupçon-
neux le craigne, qu’un entête l’emporte sur loi,
et qu’un fat te rebute. Choisis (les gens simples,
faciles, modérés , qui n’évcillcnt pas tu colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains ct doux, qui, cependant,
n’aillent pasjusqu’ii l’adulatiou : car la colère s’of-

fense d’une flatterie suis mesure. Mitre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt il

se ratio virtutum est, ut omne quad secam haltent , mi-
tigent: nec tam valctudini profuit utilis "agio et salu-
brius (velum , quam anions pat-uni limois in turba
meliorc versari. Quæ re: quantum posait, inlelliges, si
videris feras quoquc conviclu nostro mansuescerc : nul-
lique etiam imnmui besliæ vim suampermancre,si homi-
nis coutubcrnium diu passa est. Retunditur omnis aspe-
ritas , paulatiinquc inter placide dcdiscitur. Aceedit hoc,
quad non tantum exemple melior lit, qui cun! quietis
nominions viril , scd quod causas irasccudi non invenit,
nec vitiam suum exercct. Fugere itaque dcbcbit mimes ,
quos irritaluros iraeuudiam sciet. a Qui sont, inquis,
inti? n Multi. ex variis causis idem facturi. Offcndet te
superbus contenilu . dives contumelia , petulat. injuria ,
lividus malignitate. puma: contentione . ventosus et
monda: vani ate. Non feras a suspicioso timcri. a per-
tinace vinei , adelicato fastidiri. Eligc simplices, faciles,
moderatos, qui iram tunm nec evocent, et forant. Magis
adhuc proderunt submissi et humani, et dulccs, non ta-
men asque in adulationem; nan) iracundos nimio assen-
tatio oticndit. Erat carte amicus auster vir bonus, scd
ira: paratioris, cui non magis el’al tulum blandiri , qunm
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimum con-



                                                                     

si saumon.la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait qtte l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui- ci, aventuré dans ce
tête-Entête, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. Il jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé 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’adversaire.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a 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 a 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 moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se la isse séduire parla lecture des

stat; cnm quo, ut aiunt, cœnabat in eubiculo leclæ pa-
tientiæ cliens: scd difficile erat illi in copulam conjecto,
risant ejus, cnm que hærebat, effugere. Optimum judio
cavit, quidquid dixissel, sequi. et secondas agere. Non
tulit Cœlius assentivntem, scd exclamavil : Dic aliquid
contra , utduo simus.- Sed ille (ploque, quod non irasec-
rotor iratus, cito sine adrersario deaiit. l-Lligamus trgo
vcl bos polius, si conscii nobis iracundiæ sumus. qui
vallum nostmm ac sermonem sequantur ; facient qui-
(lem nos délicates, et in malam consuetudinem indu-
cent, nihil contra volunlatem audiendi; scd proden’t.
vitia suc intervallum et quietem dare. Difficilis quoque
et indomita natura blandicntem feret; et nihil asperum
tetrnmquc palpanti est. Quoties disputaiio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Mit se ipsam contentio : démisses altius te-
net. Facilius est se a certamiue obstinera, quam ab-
duœre.

IX. Studia quoque graviers incundis omittenda sunt.
sut œrte citre lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus, scd artibus amusais ira endus.
[cette illum carminum obteniat, et historia fabulis de-
tineat : mollius delicutiusque tractetur. Pythagoras per-

poêtes, 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, la
troubles de son une. 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-
sent une vue fatiguée , tandis que d’autres l’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 ga-
lemeut la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de 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 affaiblies, 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
l’âge 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 querella; s 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 à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyra eomponehat : quis autem ignorat,
lituos et tubas coucitamenta esse; sicut quosdam cantus
blandimcnta. quibus mens resolvalurf Confusis oculis
prosunt virentia; et quibusdam colorihus infirma acies
acquiescit, quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes ægras sludia latta permulcent. Forum, advoea-
tioues, judicia, fugere dobemus, et omn’a qua- exulcé-
rant vitium, æque cavere Iassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nabis mite placidumque est, et
noria eoncitat. ldeo quibus stomachus suspectas est, pro.
cessuri ad res agendas majoris ncgolii, bilem cibo tem-
pérant, quam maxime movet fatigatio, sivc quia calo-
rem inedia compellit , et nocet sanguini . cursumque ejns,
venir laborantilms, sistit; sive quia corpus a tennatum
et infirmum incumbit anime; carte ob eamdem causam
iracundiores sont valetodine aut ætate fessi. Fames quo-
que et sitis, ex eisdem caus’s, vitanda est : exasperat et
incendit animes.

x. Velu: dictum est : u a lasso rixam qnæri ; n æqm
autem et ab esuriente, et a sitiente. et ab omnl homme
quem aliqua ros urit. Nain ut ulcrra ad levcm tactum .
deinde etiam ad suspicionem tactus condolescunt; in
animus effectua minimia offenditur, adeo ut quosdanl

.-1
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DE LA COLÈRE.
prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière à 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
de liberté possible, et en modérer l’intempéranee.

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
noneent d’avance la tempête et la pluie, il y 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 a la muse mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. Il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons qttclles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action z l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-là pour un savant : 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 , ormin , et interrogatio in liiem eve-
eent. Nunquam sine querela ægra tanguntnr. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbia qnoque suis minimum libertatis dure, et inhibere
impetnm. Facile est autem , alïectns sues , qunm pri-
mum oriuntnr, deprehendere : morbum signa priseur.
runt. anmadmodum tempestalis ac pluviæ ante lpsas
notæ reniant; ita iræ, anioris, omniumque istarum
procellarum animal vexantium surit quœdam prænuntia.
Quicomitiali vitio soient eorripi , jam adventare valetuo
dinem intelligunt , si caler summa deseruit, et inœrtum
hamet], nervorumqne trepidatio est, si memoria subla-
bitur, caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pienlem causant occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animos . repellitnr; ant fomentis contra
frigus rigoremque pugnatur; aut si parnm medicina

fecit, vitaverunt turban, et sine leste cuideront.
rodest morbum suum nosse, et vires ejns antequam

spatientnr, opprimere. Videamus quid ait, qnod nos
maxime eoncitet. Alium verborum , alium rerum con-
tumeliæ movent: hic vult nobilitati Iuæ, hic formæ suæ
Fret; ille elegantissimus haberi cupit . ille doctissimus;
hie nperbla» impatiens est, bic coutumaeiæ; ille serves
Un palet dignes quibus irascalur; nie intra domum
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colère, celui-lit, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicites , l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que heau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est ’a l’affût

de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-môme. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’nutres qu’il faut pardonner. (in 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 z a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
niera dont l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, entlés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : 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-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis ; ille rogari , invidiant judical ; hic ,
non roguri, contumeliain. Non omnes ab eadem parte
ferinntnr.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sit, ut
id maxime protegas. Non espedit omnia videre, omni.
andira : multæ nes injuriæ trauseant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis enriosns. Qui inquirit, quid in se dictum sit, qui
mlignns serment-s , etiamsi secreto babiti sint, eruit.
se ipse inquietat. Quædam interpretatio en perdueit, ut
videantur injuriæ. Itaque alla différenda sunt, alia de-
ridend.l , alia donanda. Circumscribendn multi: media
ira est : pleraque in lusum jocumque verlantur. Socra-
tcm, aiunt, eolapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : a Molestnm esse, quod nescirent nomines, quando
cnm galeta prodire dcberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert, scd quemadmodum tata. Née vi-
deo gnare difficilis sil moderatio . quum sciam tyranno-
rum qnoqne tuminla et fortuua et licentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam rcpressisse. Pisistratnm certe ,
Athéniensium tyrannum , memoriœ proditur , qunm
malta in crudeli atcm ejus ebrius confira dixisset, nec
deessent qui relient manus ci eommodare, et alius bine,
alias illinc faces subderent, placido anime tulisse , et
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nage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. n Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, on sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou.
vent nous allons a elle. Etcepeudaut, loin de l’at-

lirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelIe je m’irrite, ou je 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 : y a-t-il en volonté
on hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-y

Iinquant, afin d’apprendre a” tolérer par huma-
nité , ou a souffrir par.hun1ilité. 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 obscurcitl’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui culminent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non il 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 -. u Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu feeit, aut talsa suspicando ,
aut levia apgravando.

XII. Sa-pe ad nosira venit, sæpius nos ad illam , quæ
nnnquuin nrcessmdn est : etiam qunm incidit, rejicia-
lur. Nome dicit sibi: une, propter quad irascor, aut
fecI, au! fccisse potni l Naine animant facicntis, scd ip-
sum æstiniat factum : atqui ille inlucndus est; volucrit,
au incidrrit; conclus sil, au deceplus; odinm secutus sil,
en pra-mium; sihi murent gesserit, au manum altcri
commednverit. Aliquid peccautis actas tarit, aliquid for-
luna; ut ferre ac pali, sut Immanum, aut humile sil.
En loco nos constitunmus , quo ille est , cui irascimur :
nunc facii iracundus iniqua nostri æstimatio, et qua: fa-
corc relit-unis. pali nolumus. Nemo se differl : atqui
maximum rcmedium iræ dilatio est, ut primas cjus fer-
vor relanmxcscat, et enligo quæ promit mentent, nul
resalai, ont minus densa sil. Quai-dam et his quæ te
priDCipÎIDIIl frrchant, hors, non tanlum dics, nielliez;
qiurtlant ex toto évanescent. Si nihil erit petite admon-
lio, apparchit tamcnjudicinm esse, non iram. Quidqnid
voles quale sil seina, tenipnri ll’ildt’; nihil diligenter in
flueln cernilur. Non potait impetrare Plate a se tempos ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur la!
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 encolère, 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. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: cr Je le prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en Colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. s Je suis en celère ,
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-

mème. n Qui voudrait confier sa vengeance a 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 à te 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.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, a enflammer les.
yeux, à bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

qunm serve suo irasceretur, scd ponere illum statim tu-
nicam, et pracbere scapulas verheribus jussit , sua manu
ipse cæsurus. Postqunm intellexit irasci se, sicut susm-
Icrat , manum suspenseur detinebat, et stabat perrussuro
similis. Interrogatus deinde ah alnico, qui forte inter-
venerat, quid ageretl a Exige . inquit, pæans al) bonnine
irucundo. I Velut stupcns . zestum illum sævitnri (lofer-
mcm sapicnli vire servahat, oblilus jam servi, quia
alium quem potins castifzarct, invencrat. [laque abs-
tulit sihi in sans potestatem, et 0b pecoatum qumhlam
eommolior. I Tu, inquit, Speusippc, servulum istum
verberibns objurgua: nain ego iraseor. n 0b hoc nnn
cecidil, propter quod alias eccidissr-t. a Irascar, inquit;
plus facial" quam oportet :Iibentius faciam : nnn sil
iste servus in cjns puteslale, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem , qunm Plate sihi une
imperium abrogaverit? Niliil tibi lierai, dum irasreris;
quare? quia vis omnia lierre. Pugua tccum ipse! si iram!
rincer-c non polos, illa te incipit vincere. Si ahscnmli-
lur, si illi exitns nori dahir, signa ejus obruamns, cl
illam, quantum fieri potest, occultam secretamque te"
neamus.

XIII. Cum magna id nostramnlestia flet. Cupit enim
exsilire, et incendere oculus, et mature façiem : scd si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus 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 faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison. en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surloutque 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, inquuons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous, sommes à nous.

le. Ceux qui supportent malle vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent. a leurs gens de les
enleveryde la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse, lorsque leur santé est
affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son ame de manière a ce que, même ’a des

eminere illi extra nos licuit. supra nos est. in imo pec-
toris secessu recondatur, feraturque , non ferat : immo in
ooulrarium omnis ejus indicia ilestamus. l’ultus remma-
tur, vox leuior sit, gradus lentior ; paulatim cnm exte-
rioribus interiora formentur. In Socrate iræ signum erat,
vocem submittere, loqui pareius; apparebat tune illum
sibi obstare. Deprehendebatur itaque a familiarihus, et
marguebatur; nec erat illi exprobratio latitantis ira: in-
grata. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gereut, nemo sentiret? sensisset autem , niai jus amicis
objurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos sumserat.
Quaut mugis hoc nobis faciendum est? rogemus ami-
cisaîmum quemque, ut tune maxime adversus nos libertate
ntatur, qunm minime illam pati poterimus, ne. assen-
tialur iras nostra: z contra potens malum , et apud uns
gratiOsum,dum couspicimus, dum uOstri sumus, ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male ferunt, et ebrietatis suæ teme-
ritatem ac pctulantiam metuunt, truandant suis , ute cou-
vin’oauferautur : inlemperantiamin morbo suum experti,
par-ers sibi in advenu valctudiue votant. Optimum est,
nolis vitiis impedimenta prospicere, et ante omnia ita
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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, elle 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 à appren-
dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander la elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait ’a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,
mes veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions,je vais t’en donner la preuve. a il but
ensuite plus largement ct 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 a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait au-
noucé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la [lèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père:
«Ai-je la main assez sûre, » demanda-t-il ?Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plusjusle. Que

la malédiction des dieux soltsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l ll loua

compouere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram am non sentiat ont magnitudiue
inopinatæ injurim cxortam in altum retraitai, nec dolo-
rom suum profile-mur. Id fieri pusse apparebit , si poum
ex lngenli turba exetnpla protulero. ex quibus ulrnmque
discere licet : quantum mali haltent ira, ubi lltllllltlulll
præpotentum polestate tout utitur : quantum siln impev
rare possit, ubi meut IIIHJOI’C compressa est. (lainhpen
regem nintis dedilutn iino Pt’il’tflspt’s nnus ex carissimis

mouchai , ut porcins biberet, turpcm (me dirons clusie-
tatem in rege, quem oculi omnimn aurcsque sequrrrntttr.
Ad hoc ille , n ut srias, inquit, quemadmodunt nnn illam
etcidum mini, approbabo jam. et oculus post vlnutn
in officio esse, et manus. n liibit deindcliberulius qunm
alias capaciofibus sejpltis, etjzuu gravis, et tenmlrntus,
objurgatoris sui lilium proemlere ultra limon jubet, alle-
vataqne super eaput sinistra manu starie. Tune intendit
mmm, et ipsum cor adolescentis (id enim se pelere
disent) figit, recisoqne perlot-e llæreus in ipso corde
spiculum ostcudit ; ac respirions patrem, satisne certnm
lmheret manum? interrogavit. At ille negufit Apollinem
potuisse cet-tins dimitlere. Dit illtun male perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une. occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père, montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire l vraiment (ligne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
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 percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que iorsqu’ildonnait desieçonscontre 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 bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. le ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus à son

magis quam conditions mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; occasionem
blauditiarnm putavit, pectus flIii in duss partes diductum,
et cor sub vulnéré palpitans. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut regi liberet in ipso
pan-e certiorern manum ostendere. 0 regem cruentuxnt
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimusitlum , convivia suppliciis fune-
ribusque soiveutem , tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
genre debuerit, sinus super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et tenir ruerai et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet. irlm supprimi pesse. Non maiedixit regi,
nulium emisit ne calamit0si quidem verhum , quum
æque cor suum, quam fliii, traustixum videret. Potest
dici,merito dévorasse verbe : uam si quid unquam ira-
tus dixisset. nihil tanquam pater facere poiuisset. Potest ,
inquam, vldert sapientius se in illo casa gessisse, quam
qunm de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere. cujus manus poculis
oecupari pax oral. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui magnis cladibns ostenderunt, quanti constarent re-
çut amicis bons cousilia.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui lit

servir a table la chair de ses enfants, et luidemanda
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, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdît pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
s Chez un roi, dît-il, tout mets est agréable. a
Que gagna-t-ii a cette flatterie? de n’être pas iu-
vité a 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 naît 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 y boit,
c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire ’a ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c est ce
que nous verrous : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterous pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
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 lit 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.Nou dubito, quin Harpagus quoque taie aliquid
régi suo Persarumque suascrit , quo offensus, liberos illi
epulaudos apposuit, et subinde qnæsiit , un plaœret cou-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri eapita illorum jussit , et, quomodo esset acceptus ,
inlerrogavit. Non defuerunt misera verbe , non os con-
currit : a Apnd regem, inquit,omnis cœna jucunda est.-
Quid hao adulatioue profecit? ne ad reliquias invitlretur.
Non veto patrcm damnare mais sui factum, non veto
quærere dignam tam trucl portento pœnam : sed hoc in-
térim collige , posse etiam ex ingentibus malis nusoentem
iram abseoudi, et ad verba contraria sibi eogi. Necessaria
est ista doloris refrénatio , utique hoc sortitis vi a genus ,
et ad regiam adhibilis mensam. Sic editur apud illos, sic
bihilur, sic respondetur : funeribus suis arridendum est.
An tanti sitvita, videbimus: alla ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non Idhortsbimur
ferre imperia carniflcum, ostendemns in omni servîtute
apertam libertati vlam. Si nager animus, et suo vitia
miser est, huic miserias finire rerum licet. cham et
illi . qui in regem ineidit, sagittis pectora amieorum pe-
teutem , et illi cujus domiuus iiberorum visceribus patres
saturat : Quid gemis, demens, quid exspectas, ut to ont
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque I
ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin- 1
laines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une [in à tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li- p
berté. Vois cetarbre petit, rabougri, sinistre: la t
liberté y est suspendue. Vois ton con , la gorge ,
ton cœur : ce sont autant dtissues pour fuir lies-
clavage. Mais nous te montrons des chemins trop i
pénibles, et qui exigent tr0p 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 a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait quiajouter aux tourments,
et la domination est diamant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piége; ainsi, lioi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’éteudre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qniil 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, siil est utilea ceux qui obéissent de con-
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 slexerce

hostis enquis per exitium gentis tuæ vindicet, ont rex a
longinqno potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malornm finis est. Vides illum præeipitem locnm? illac
ad libertzitem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum pnteum? liberlas illic in imo sedet. Vides illam
arborem . brevem , retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugnlnm tuum , guttur tuum , cor tuum?
effugia servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitns mon-
stramus , et multum animi ac roberiez esipentes. Quæ-
ris, qnod sit ad libertatem iter? quælibet in corporc tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nohis vi-
detur, ut nos expeilat e vita, iram , in quoeunquc eri-
mus statu, removeamus. Perniciosa est servientihus :
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperia graviora sentit, quo contumaeius patitur. Sic Ia-
queos fera dum jactat , adstringit; sic aves viscum . dam
trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullnm
tam arctum estjugum, quod non minus lædat ducentem ,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
genfium, pali, et necessitatibns suis obsequi. Sed qunm
ntilis sit servientibus, alfectuum suorum, et bnjus præo
alpine rabidi nique etfrenis continentia, 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 en-
tier, que la douleur publique forçaita 50 faire une
amie de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme dlun privilégie de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
liempire 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 tonnaient une
ceinture dienuemis, Olibasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour enn-
soli-r sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres à son service. Le roi, promettant plus quiil ne
lui était demandé , réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pytbius, père de cinq fils, lui demandant lievenip-
tion de lion dientre eux, il lui permit de choisir
celui qui! voudrait z le choix fait, le (ils désigné
fut , par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qui] méritait: vaincu et accablé de tontes parts,
il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a. travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui travail pénétré ni liinstruction,

bus. Perierunt omnis, nbi quantum madet ira, fortnna
permittit; nec diu potent. quæ muluirum male exerce-lur,
potentia stare : periclitatur enim , nbi ces qui œpnratim
gemunt, commuais metus juuxit. Pterosque itaque modes
singuli maclaverunt , mode universi ,quum illos conferrs
in unum iras publions doler coegisset. Mimi picrique sic
iram , quasi insigne regium, exercnerunt. Sicut Darius,
qui prunus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partem Orientis obtinuit. Nain qunm bellnm Scy-
tbis indixisset . Orienteni cingeniibus, rogaius ab Œbazo
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solanum patri
reliuqueret, duorum optera uteretnr; plus quam roga-
batur pollicilus , omnes se illi dixit remissumm, et occi-
ses in couspectu parentis abjecit . crudelis futnrns, si
omnes abduxissetl

XVII. At quante Xerxes familier? qui Pytbio, quinque
filiorum patri, unius vacationein petenti. quem venet,
etigere permisit; deinde quem elegerat, in partes dues
distractnm ab utroqne viæ latere posuit, et bac victima
lustravit exercitnm. Habuit itaque quem debuit exitum 2
victus, et lote longeque insus, ac stratum ubique ruinam
suant cernens, media: inter suorum cadavera incessit.
Hæc barbarie rasibus feritas in in fuit, quos nulh enl-
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ni la culture des lettres. Mais je. te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté
macédonienne au servitude asiatique. Lysimaqne,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télcsphore de Rhodes, son ami, en lui lai-

sant couper le nez et les oreilles; ct le nourrit
longtemps dans une cage, connue quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tète en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible. il voir! Le supplice avait fait (le cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié t
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plut aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les tintions étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geancesl M. Marius, à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

dltio, nullus littérarum cultus imbuerntt Dabo tibi cx
Aristotelia sinu regem Alexandrum, qui Ctitnm carissi-
mum sibi et une educatum inter épalas transfodil, et
manu quidem sua. parum adnlantem , et pigre ex Ma-
œdoue ac libero in Persicam servitutem transmutent.
Nnm Lysimachum , arque familiurem sibi , leoni ohjecit.
Nuniquid ergo hic Lysimachus, folicilulc quadanl drilli-
bus leonis elapsus, oh hoc qunm ipse regnarct, initier
fuit? Nom Telespliorum Rhodium nmicum suum nndique
decurtatum, qunm aure: illi nasuinqne alicidisset , in ce.
vcl velot novum animalaliquod et innsitatnm diu pavît;
qunm cris detruncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Acnedebnl fames et sqnalor et illuvies
wrporis, in sterœre silo destitnti , callosis super haie ge-
nibus manibusque, quas in usnm pcdnm augustin: loci
coachant; latcribus vero attritu exulceratis , non minus
lieds quam terribilis erni forma ejus viscntihus ; factua-
qtte pima sua monstrum, misericordiam queque amisc-
rut: lumen qunm dissimillimns esSet homini , qui illa pa-
tiebllur , dissimilior erni, qui faciebat.

XVIII.’Uümm ista wvilia in"! peregrina mansisset
exempta, nec in Romanes mores cnm aliis adreutitiis
vitiis, et supplieiorum irlrumque barbai-in transisset!
I. Mariomuivicatim populus statuas ponterai, cui thure

SiîJNEQc a.

eut les cuisses rompues, les veux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et , comme
s’il devait subir autant Je morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. lîtquel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Calilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Calulus, attira-
gcant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, ct qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplico, Sylla de le commander, Calilina de l’ap-
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?
Nagucre C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus l’apinius, fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et [i’s de son iu-
tendaut, 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 de 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 s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il lit venir quelques-unes des vic-’
tintes 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 vine supplicahat, L. Sylla perfringi crura . erni ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi totiens occident,
quoticns vulnerabat , paulatim et per silicules artus lace-
ravit. Quis erni hujus imperii minister? quis, nisî (lati-
lina, jam in omne facinus manus exercens? hic illum
ante husttnn Q. Catnli carpeliat, gravissinius mitissimi
viri cincribus :supra quos vir mali exempli, pupularis
lament, et non tam immerito miam nimia amatus, par
stilltcidia sanguinem debat. Diguus erni Marius qui illa
pateretur. Sylla qui juberet, Catilina qui furent; scd
indigna respublica quin in corpus suum pariter et bostium
et vindicum phallos reciperet. Quid antique perscrutor?
modo C. CïL’Stlt’ Sextum Papinium , cui pater crut cousu-

laris. Betiliemun Bassum qun-storcm suum procuratoris
sui lilium. aliosquc et equitcs romanos et «natures une
die llagellis cecidit, torsit, non quieslionis, scd animi
causa. Deinde atleo impatiens fuit difkrendæ voluptatis,
quam ingens crndelitas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xyste maternorum hortonim , qui portieum a ripa se-
parat, inambulaus, quosdam ex illis cnm matronis nique
aliis senatorihus ad lucernam deCollaret. Quid instabal?
quod peiirulum, aut privatum, ont publirnm une nox
minabatur? qnautnlum luit, luccm exspectare deniquo.
ne senatores populi Romani soleatus occident!
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Seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XlX. 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 il lui :
a c’est d’usage. n ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
la cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
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 souhaitaitque le peuple romain n’eut

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a étant de reprisqs 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, plus.il sert’a l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, tout 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? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quum superbæ fuerit crudelitatis , ad rem per-
linet scire, quamquam aberrare alie possumus videri , et
in devinai exire : led hoc ipsum pars erit iras super so-
lita sævicntis. Ceciderat flagellis senatores : ipse étrécit ,
ut dici pelait: Solet fieri; torserai per omnis, quæ in
rerum natura tristissimn sunt. ridiculis, tabularibus,
equuleo, igue, vultu suo. Et hoc loco respoudebitur,
manum rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto seuatu
trucidande cogitatiat. qui optabat , ut populus Romanus
Imam cervicem haberet. ut scelera sus tot lacis ac tem-
poribm diducta , in unum ictum et uuum diem cogeretl
Quid taminauditum quam nocturnum supplicium ? qunm
latrocinis tendais abscondi soient; animadversions,
que notions mut, plus ad exemptera emeudationem-
que prollciunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admiraris , iin belluæ quotidianum est, ad hoc
vivit. ad hoc vigilat, ad hoc lucubrat. Nemo certe inve-
nietur alias, qui impersverit his, in quos animadverli
jubebat, hon inserts spongia includi, ne vocis eniittendæ
Miammem. Cul unquam mammo Ion est re-
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prônies n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas eu-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourantn’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 ’a leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. il 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 Coins, ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déc-lutine pas seu-

lament contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais trappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
lthinocolure, qui lut donné 1-. la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de tûtes? Il s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Elbiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambvse, en fureur, s’avanqait 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 Y timuit , ne quam liberiorem vecem
extremus doler mitteret , ne quid, quod nollct, audiret;
sciebat auteln innumerabilia esse , quia ohjicere illi nemo.
nisi periturus, auderet. Quum spongite non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trahere : du exituræ animæ locum : liccat illam non per
vulnus eniittcre.

XX. Adjiccre his longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem noete . (ionisais pet donnes centurionibus,
wnI’eeit : id est, homo misericors luctu liberevit. Non
enim Caii sævitiam , scd iræ malum pr0positum est de-
scribere , quæ non tantum viritim furit, sed gentes tous
lancinat, scd orbes, scd flumina , et tuts ab omni sensu
doloris convcrberat. Sicut rex Persarum tatins pupili
nares recidit in Syrie : inde Rhinoeolura loci nomen est.
Pepereisse. illum judicas , quod non tata capita præcidtt?
nm o genere prrnæ delectatus est. Talc aliquid passi forent
Æthiopes, qui eh longissimum vitæ spatium Macrobii
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem, missisque lagans libera "spoon
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui, ’a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Des 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-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue méme d’arrirnaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus [terrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’urre
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour ’a 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 s’emporta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone. en toute
hâte, parce qu’a la guerrel’occasion fait les suc-ces,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment déborde’; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederanl, quin contumcliOsa roues vacant , (Jnnrbyses
frcnrcbat : et. non provisis cornnrcatibus, non exploratis
ilincribus, pcr invia, par xir-enlia trahehat orrrrrcrn hello
utilem turban] z cui intra primum itcr decrant neccssaria,
ncc quidquam subrrrirrislrabat sterrlrs et inculta humano-
qrrc tannin vestigio Tenir) z srrstinebant fautent primo toner-
rirna lrorrdrurn, et cacumina arborrrrrr, tum coria igue mol -
lita, et quidquid necessitas ciburu tccervrt z poslquarrr inter
arenas rauices quoque et herbæ delecerant, apparuitque,
inops etiam anirrralirrrrr solitrrdo, decinruru qrremquc sor-
titi, alirnenlurn hahucrunt famc sævius. Agebat adhuc
ira regem prit-cipitem , qunm partem exercitus arnisisset,
par-tam comedisset, donec tinruit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : turrr derrrum signuru receptui dedit. Serva-
bautur- interim illi generOSa: aves, en instrumenta epula-
rurrr camelis velrcbantur : qunm sortircntur milites cjus ,
quis mais periret, quis pcjus viveret.

XXI. IIic iratus fuit genti, et ignatie, et irnmerilar,
sensurar tarnen; Cyrus llurrrini. Narrr quum Balryloncrn
oppugnalurus feslinaret ad bellurn. cujus maxima mo-
menta in (recasionibus surit, Gynden fate l’usunr amncrn
"du transire tentatit : quad vix tutum est etiam qunm

SENEQUE.

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 ferri-
rnes 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’ii faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caîus César dé-

truisit, près d’llerculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. Il éternisa par l’a cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a 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 cl’tet, de

plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés coutre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait tres-volontiers,
quoique ce soit très-dangereux z ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum dedrrctus est. Ibi unus ex
his equis, qui trahere regium currum albi solebant,
alrreptus , vehementer comrnovit regem; juravit itaque,
arrrrrerrr illum mais commeatus arriereutenr , en se rédac-
lurum, ut trrrnsiri calcarique etiam a fermois possct. Hue
deinde orrrrrern transtulit bclIi apparatum, et tamdiu as
sedit onc-ri . donec C et LXXX cuniculis divisum alreurn
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum Iluentibus nquis. Periit itaque et teurpus,
magna in magma rebus jactnra , et militurn arder, quem
inutilis lalror fregit, et occasio aggrediendi irnparatos,
durn ille bellum indicturn hosti cnm tlurnine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) nommas
quoque contigu. C. enim Causer villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodila
crat . diroit, fecitque ejus par hoc notabilenr l’ortunarn:
stantern enim prænnvigabamus z nunc causa dirutæ qua?-
ritur. Et hæc rouilanda sunt exemple , qua: vites; et illa
c contrario, qu:e sequaris, moderata, lenia , quibus nec
ad irascurrdurrr causa defuit. nec ad ulciscenduru potes-
tas. Quid enim t’acilius fuit Antigone, quam duos mani-
puleras duci jubere, qui incumbentes regio tabernacnlo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. ll l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. s Le même , dans une marche de
nuit, avant 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. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaientaux assaillants , taisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. s Avant ré-

duit ces railleurs par la lamine , voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a lienchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi lutAlcxan-
dre, qui lançait son javelot coutre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cites plus haut, li-
vra l’un à la fureur d’un lion, l’autre a la sienne.

laciebant , quad homines et perioulosissime et libentissime
faciunt , de rage sue male existimabant? Audierat omnia
Antigonus, utpote qunm inter dicentes et audientem
palla interesset : quam ille leviter comrnovit, et, - Lon-
gius , inquit, discedîte, ne vos rex audiat. a Idem qua-
dam nocte , qunm quosdam ex militibus suis exsudisset,
omnia mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lntum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me laborabant; et qunm ignorantes a quo adjuverentur,
esplicuisset : a nunc, inquit, maledicite Antigono, cujus
vitioin has miserias incidistis; et autem bene optate, qui
vos ex bac voragine ednxit. n Idem tam miti anime hos-
tium suorum maledicta , quam civium tulit. [taque quum
in parvulo quodam castello Græci ohsiderentur, et fiducia
loci contemnentes hostem mnlta in deformitatem Anti-
gon’ iocarentur, et nunc staturam humilem, nunc colli-
sum nasum deriderent .- a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in casois mais Silenum trabea. s Quum bos di-
caces lame domuisset, captis sic usas est, ut ces qui mi-
litiæ utiles mut , in cohortes describeret , cæteros præeoni
subjiœret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisî expe-
diret his dominum habere , qui tam malam baberent Iin«
gum. Hujus nepos mn Alexander, qui lancesm in con-
vins sans torquebst, qui ex dnobus arnicis quos paulo
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Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque antre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démoehares, surnommé Par»

rhésrastc a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir (minés
avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens?-Te
pendre, interrompit Démoehares. n Comme les
assistants manifestaient leur indignalion a une ré-
ponse si brutale, Philippe les lit taire, etordonna
de laisser aller ce Thcrsile 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. s

Le divin Auguste a fait et dit bien (les choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien’l’i-

mugi-ne avait tenu sur l’empereur, sur sa lemme et
surtoutesa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les hou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus mode-

rément de sa langue :comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors limogent: passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arraehait. L’interdiction du

ante retnli, alternm feræ objeclt, alterum sibi. Ex his
duobus temen, qui leoni objectas est, vim.

XXI". Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nam si qua alia in Philippe virlus fuit, et
contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tu-
telam regni. Democharea ad illum , Parrhesiastes 0b
nimiam et procaeem lingnam appellatus, inter alios
Alheniensium legatos venerat;audita benignc legaliune,
Philippus, n Dicite, inquit, mihi, facere quid possum,
quod sit Atheniensibus gratum ? u Excepil Demochares:
a Te, inquit, suspendere. - Indignatio circumstantium
ad tam inhumannm responsnm exorta est : quos Philip-
pus comicescere jussit et Thersitaul illum salvum inco-
lumemque dimiltere. I At vos. inquit, ceteri legati,.nnu-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse . qui Ista
dieurt quam qui impune dicta audiunt. n Multa et, die
vus Augustus digua memoria fecit, dixitque aux quibus
apparent illi iram non iinperasse. Tlmagenes , histonarum
scriptor. quædam in ipsum , quædam in uxorem ejus , et
in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta : mauls
enim cireumfertur, et in ore homiuum est temeraria
urbanitas. Sæpe illum Cœur menait, ut moderatius lin»
gua uteretur; perseveranti domo sua interdixit. Ponton
Timagenes in contubsrnio Pollionls Asinii 00mm, au
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palais 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. ll était l’ennenti de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; clil 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 tildes
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois ’a l’ollion Ûn,atarpc?5î; ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité.» Et comme l’ol-
lion répliquait z a Si tu l’ordonncs, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Tiniagcne, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin a son ressentiment, si ce "lest
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’en l’offensc: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Pitisvjc plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? il se contenta cepettdant
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

tout civitate direptus est; nullum illi limcn præclusa Cre-
saris dentus abstulit. Histories ponton ques scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Canaris Augusti
continentes in ignem posoit. lnimicitias gossit cum L’ut-
sare, neuro anticitiam ejns extintuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam alto cadenti sinum.
’l’ulit hou , ut dixi, (lu-sar patienter, ne ce quidclu motus
qued laudihus suis rebusqne gestis manus atlulerat. Non-
quam cum hespite inimici sui questus est ; hoc dumlaxat
l’ollioni Asinio dixit, Baptorpaçrîç. Paranti deinde excu-
salionem obstilil, u et, frucre. inquit, mi Pollio, frurrcl u
Et ququ Pellio diccret; a Si jultes, Car-sar, statim illi
doute men interdit-am. n - c Hec me, inquit, putas fac-
turum. qunm ego vos in grutier" reduxerim? n Fuerat
enim aliquando ’l’imaucni l’ollio iratus , nec ullum aliam

hanner-al causant desinendi , quatn qued Car-sar cleperat.
XXlV. Dieat itaque quisque sibi, quoties lacessilur:

Numquid potentiels sum Philippe? illi lumen impune ma-
lediclutn est. Numqnid in dotno mca plus possum . quam
toto orbe terrarum dirus Allgusllls potuit? ille tatnen
mutentus fuit a comiciatoro sue secedere. Quid est?
quam ego servi moi clurius responsum . et contumacio-
reni vultum , et non perveiliculcln usquc ad me murmu-
rationem flagella et compcdibus expient? quis surit,

semoun.
oreilles? Bien des gens ont pardonné il leurs en-
nemis; et moi je ne pardonnerais pesa un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son tige, 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-cc un ami qui nous offense? il a fait cc qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons a 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 à quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre rentrage, quiil ne tombe
dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
rclraitc la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de mémo chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance. qui
soita l’abri del’outrage. Que siméme les plus sages

sont surjets a faillir, qttelle 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 dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aures las-dt nefas ait? igueverunt multi hest’ltus;
ego non ignoscam pigris, negligentibns, garrulis? Pue-
rnm œtas excusai, feminam sexus, extranenm libertas,
domesticum familiaritas. None primum offendit? cogite-
ntus quam diu placuerit. Sæpe et alias effendit’? fcramns
qued dru tulimus. Amiens est? fecit qued neluit. lnimi-
eus? fecit qued dehuit. Prudenliori cedamus; stulliori
rentittamus; pro quocumque illud respondeamus uobis :
sapientissimos queque vires ntulta delinquere. neminem
esse tam circuntspectum, cujus non diligentiaaliquaudo
sibi ipsi excitlat, neminem tam maturum, cujus non gra-
vitatemin aliqued ferviditts factum casus impingat, ne-
minem tam timidum offensarnm. qui non in illas, dum
vitat, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fuit,
etiam tuagunrum virorum titubare ferlunam . et æquiore
anime [ilium in angule llevil. qui vidit acerbe funera
etiam ex renia duci : sic anime æquiore feret ab aliqua
kadi . ab aliquo contemni, cuicumquc vcnit in mentent,
nullum esse fautant polentlam. in quam non incurral iu-
juria. Quedsietiam prudentissiuti peccant, cujus non er-
rer bonattt causant habet! .Respiciantus , quoties adoles-
œntia nostra in officie paruttt diligens fucrit, in sermone
parant modula, in tine parunt tempéreras. Si iratus
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. 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 au-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 rucher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, ct répond non-seulement a l’homme,
mais même ’a la fortune : Quoique tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est
défendu par la raison, 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’autreJ jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. s 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 enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, denim illirpatium. quo dispicere. quid feoerit, pos-
sit ; se ipse castigahit. Denique dabit paluns ; non est
qued cnm illo paria faciamus. lllud non vernit in duhium,
quin se exemerit turbin, et allius stetcrit. quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est inaguiludinis verte, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad latratuin ca-
num tenta respexit; sic irritus ingenti seopulo fluctua as-
sultat. Qui non irascitur. inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. At ille quem modo altiorem omni
incommode posui , tenet quodam amplem summum bo-
num, nec homini tuntum, scd ipsi for-tume respoudet :
Omnia licet facias , miner es, quam ut serenitatem nieam
obducas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendamdedi; plus
mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certes est : ista quousque. me talure sit, incertum
est.

XXVI. I Non possum, inquls, pali : grave est, inju-
riam sustinere. s Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre , qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabieni,
et phrcnetici verbal puerorum proterVas manus? nempc
quia videntur nescire, quid taclant. Quid intercst, quo
quisque vitio tlat imprudent lmprndentia par in omni-
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donc! dis-tu, i’offense sera impunie? s Suppose
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’être livré au

supplice du repentir. tintin, 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-

picns, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjanlais étrange on repoussant chez
un homme, ce qui est commun a. toute 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 z pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’en blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc 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 peutêtre tu as blessé quelqu’un, ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. «Quid «me? lnquis, impune un
erit? n Puta. te velle : tarnen non erit. Maxima est enim
factæ injuriai pœna . fecisse; nec quisquam gravius si.
ficitur. quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum hmnanarum rapicien-
dum est, ut omnium accidentiuin æqui judices simul;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis olijeeit.
Non est Æthiopil inter sucs insiguitus celer, nec rnfus
crinis et coactus in nodum apud Germaines. Utrumqne
dieu. Nihil in une judicabis notubile sut fœdum , qued
genti sua- pulilicuni est. At ista que! retnli , unius renio-
nis atque anguli eonsuetndo defendit : vide nunc quanta
in his justior vcnia sit, quæ per totem genus humanam
vulgate surit. Omnes inconsulli et improsidi sumos , om-
nes incerti, queruli, ambitiosi. Quid leuiorihus vernis
ulcus publicum ahscondo? crimes mali suinus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur. id unusquisque in me sinu
inveniet. Quid illius pallercm, illius maciem notas? pes-
tilcntia est. Placidiores itaqueinvicem simas : malt inter
matos viviinus. Ulm res nos facere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mitai jam nocuit; ego illi

’ nondum: scd jam aliquem ferlasse læsisti; sa] tædu.
XXVII. Noli æstimare banc horam, ont hune dicm;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal, a

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab- I
sorbe beaucoup de temps, et nous expose ’a une
foule d’offenses 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? c Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme 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-cc la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus, Il of-
fensera encore, et un autre I’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traiions
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 vant- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

ictum lnspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
fecisti , potes facere. Quanta satins est, sanari injurium,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit: multis se
injuriis olqicit, dam una dolet. Diutius irascimur omnes,
quam la-dimur; quante melius est, abire in diversum,
les vitia vitils compouere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcibus repeint, et ranem morsu?
u Ista, inquis, percare se neseiunt. - Primum, quam ini-
quus est, npud quem, hominem esse, ad impetraudam
veniam nocer? deinde, si cetera animalia iræ tuæ sub-
ducit, quod consilio careut; ce loco tibi sit. quisquis
comme caret. Quid enim refert, au alia mutis dissimilia
habeat, si hoc, quod in omni pemto muta défendit, si-
milé habet, caliginem mentis? Pemvit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est qued illi credos,
niamsi dixit : Iterum non faciam Et isic peccabit, et in
istum alius, et iota vits inter erreras voluuihitur. Man-
snete iinmansueta tractauda sunt. Quod in Inclu dici so-
let, emaicissime et in ira dicetur z Utruin aliquando de-
sines , an nunquam? si aliquando . quante satins est
iram relinanre, quam ab ira reliuqult Sin senipcr bien
cogitatio durabit , "des quam impacatam tibi denunties
"tam : qualis enim erit sempcr tumeutis?

saumon.
XXVIII. Ajoute qu’à moins d’allumer toi-même

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

, même, et perdra tous les jours de sa violence t
’ or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par

toi, que par elleméme? Tu t’emportcscontre ce-

lui-ci, puis contre celui-la, contre les esclaves,
puis contre tes affranchis; contre les parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,

’ puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur l’entraînera d’ici la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel hon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il sc-
rait doux , dès ’a présent, de s’assurer des amis,

d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te t’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 suries 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 siimpuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le.basard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , qued nisî bene te ipse succen-
deris , et subiiide causas , quibus stimuler is , renouiveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi dies sulitrahet :
quanto sa1ius est a le illam vinei, quam a se? liuic irasce-
ris, deinde illi ; servis , deinde libertin ; parentihus,
deinde liber-is; nolis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæsupersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapict. illinc aho; et noris sulnnde irritamen-
tis orir-ntibus, mnnlinuabitur rabies. Age, infelix, et quando
smalas? 0 quam bonum teinpus in re mata perdis!
Quanta nunc satins erat , ammis parure , iuimicos miti-
gare, Rempublicam administrare, Iransferre in ros do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alieni pas-
sis facere mali, quod sut dignitati ejus, ont patrimonio,
aut corpori vulnus infliges? qunm id tibi eontiugerc sine
cerlamine ac perieulo non posait, etiamsi cum infcriora
concurses. Vinctuin licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; saupe nimia vis cædeutis aut
articulum loco movit, aut nervum in his, quos fregerat,
dentibus fixit. illunes iraeundia mancos, multos débiles
fecit, etiam nbi patientiæ est nacla materiam. Adjiœ
nunc , quod nihil tam imbecillc natum est, ut sine ell-
dentis periculo pereat : imbecilios valeutissimis 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 y 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 agit contre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de laliaine coutre nous. Bien des
genscependaut ont, pour s’opposerà 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 acombien 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 empresse, 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-

lor, alias casas exæquat. Quid , qued pleraque eorum,
propter que: irascimur, olfendunt un: magis. quam
lædunt 7 multum autem interest, utrum uliquis voluntati
men: chalet, au desit: eripiat. au non det. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis aufcrat, au neget ; utrum
spem nostrum præcidat, au differat ; utrum contra nos
facial, an pro se; amers alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justas causas standi contra nos,
scd etiam houestas habent. Alius putrem tnetur, alias
fratrem, alius patruum, alias amicum; his tamen non
ignowimus id facientihus : qued nisî facerent. improba-
remus ; immo, qued est incredibile, sæpe de facto bene
existîmamul , de faciente male. - ’

XXIX. At in: hercules vir magana au justus, fortis-
simnm quemque ex hostibus suis. et pro libertate ac sa-
lute patriæ perlinacissimum mspicit, et talem sibi ci-
vem, talem mllitem eontingere aplat. Turpe est odisse
quem laudes: quante vero turpius , oh id nliquem
odisse , propter quod miseriœrdia dignus est, si captivus *
in servitutem subito depressus reliquias libertatis tenet ,
nec ad Iordida ne laboriosa ministerîa agilis occurrlt;
il ex otio piger equum vehiculumque domiul eursu non
exæqnat; si inter quotidiauas vigilias fessum somuus op- t

t
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
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 la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistants,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y a de 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 z un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre z une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche a
deschimcres. Il en est de, même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, a un

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 moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que diantres
n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accorde à un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatus ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non possit, au nolil;
mulles ahsolvcnius, si cœpcrimus ante judicnre, quam
irasci. Nulle autem primum iiupetum sequimur ; deinde
quamvis sans nos concitavcrint, perseveramus, ne vi-
deamur ctrpisse sine causa. et qued iniquissimum est.
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retiuemus enim
illam. et augemus; quasi urgumeutum sit ruste irascen-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipse per-
spicere, quam leiia siut, qunm illunais? Quod acculera
vides in animelibus matis, idem in homini: deprehen-
des : frivolis turhamur , et inanihus.

XXX. Taurum color rubicundus excitat , ad umbram
aspis exsurgit, tirs-os leoncsque mappa proritat. Omnia
qunm natura fera ac rahida sunt , consternantur ad v un.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi-
cione fcriuntur; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent niodica benefleia , ln quibus frequentissima, certe
acerhissima iracundiæ malaria est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam quin alii lulerint; qunm utriusque
rei paratum remedium sil. Magis alteri indulsit.’ œstre
nos sine comparatione deleetent ; nunquam erit relis ,

preuit; si rusticum laborem menant, sut non for-liter t quem torquebit fcliclor. Minus habeo quam ape-ravit led
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pour celuique tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-étre ai-jc

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus a craindre z c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à 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 satisfait les espérances insatia-
bles. il l’eût voulu sans doute; carjamais personne
n’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 ’a leur tête ’l’ullins

Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXl. C’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirer la mort de ceux pour lesquels etavant
lesquels ils avaient fait vœu 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.
il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

fortune plus speravi. quam debui. litre pars maxime
metnenda est. bine perniciosissimas iras nascuntur, et
sanctissima quæque invasnræ. Diinm Julium plures
amici coufecerunt, quam inimici. quorum nnn expie-
verat apes inexpleliiics. Volnit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victorin usus est, ex qua nibil sibi
vindicavit. nisi dispensnndi potestatem :sed quemadmo-
dnm suffîcere tamimprobis desideriis posset , qunm tan-
tum quines concupiscerent, quantum poterat unus?
Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
tones sucs , Cimhrum Tullium , acerrimum panic ante
suarum partium drt’eusorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc rcs sua in recez arma convertit, fidissi-
mosque en compulit, ut de morte eorum couitlireut,
pro quibus et ante quos mari volum habucrant. Nuili ad
attenu respicienti sua placent. 1nde diis queque irasci-
mur, quod aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
num retro ait, et paucis invidentes quantum sequatur a
tergo ingentis invidiæ. Tante lamen importunitas homi-
num est. ut quamvis multum acceperint, iujuriæ loco
oit, plus accipere potuisse Dedit mihi præturam? scd
commun! speraveram. Dedit duodecim fasces? scd non

SENEQUE.
m’a pas fait consuiordiuairel. lia vouiuquel’an-
née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lego de pontifes; mais pourquoi dans un seul. li
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 donner a quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! 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 encoreii espérer. As-tu

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 le
précèdent.

XXX". Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : 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-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel expioit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se haler de le fouetter ’a l’instant, et de

lui rompre toutd’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure ou tu ordonneras de toi-même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons il

t institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. il y en avait d’autres . les Substituds ( Suffecti ). qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numerari voluit au-
num? scd deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle.
gium sum? scd cur in unum’! Consummavit dignitatem
nicam? scd patrimonio nihil œntulit. En dedit mihi, que:
debebat alieni dore; de suc nihil protutit. Age potina
gratias pro his quæ accepisti ; reliqua exspecta . et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptatcs est, supe-
ressc quod speres. Crimes vicisti? primum te esse in
anime amict lui iætare; multi te vincunli’ cousidant,
quanta antecedas plurcs. quam sequaris.

XXXII. Quod ait in tu maximum vitium, quærisf
falsas rationes confiois :data magne æstimas. accepll
pano. Aiiud in alio nos dcterreat; quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine dubio feccrimus, si servulum iuleli-
com in ergastulum miseriinusl Quid properamus ver-
berure statim, crura protinus frangera? non pel’ibit
potestas ista, si differetur. Siue id tempus veniat, quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperio ira: loqulmurgquum "Il
abierit, tune videbimus, quanti ait ista lis æstimandni
in boc enim præeipue fallimur; ad ferrum venimusi 8d
capitalia supplicia, et vinculis, canære, frime vindica-
mus rem. castigaudam fiagris lovioribus. a Quomodo s
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nolis égare. Nous en venons au fer, 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 , loutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a le donner, ne de t’é-

lever ’a de nobles sentiments, et d 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 baute 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 connue 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 assiége les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres il
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXlll. Jette les vous sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoicnt pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romaine avalent coutume d’y mettre leur argent.

taquin, nos jolies intueri , quam omnia, per quæ Iædl
videmur, exigus , misera , pnerllln sint? n Ego vero
nihil magie suaserlm , qunm sumere innentem animum.
et hm propter quæ lltlgnmus , disrurrlmus . nnhelamus,
videra quam hnmllla et abjecte sint, nulll qui altum
quiddam eut magniflcum cognat. respirlenda. Cires pe-
cuniam plurlmnm voeiferntionls est: luire fora defatigat,
patres liberosque mmmittit. venena mincet, gladioa tam
pereussorlbun quam leuionlbns tradit; hies est sanguine
nostra delibuta x propter hune uxorum maritorumque
nattes strepunt litibul, et trihunulia magistratuum pre-
mlt turbe , reges sæviunt . rapinnlque, et eivitates longo
seculorum labore (:0081li evertunt, ut mmm argen-
tumque in tinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intuert lisons la angule jacentes. Hi
eunt. propter quos oculi clamera exprimuntur , fremltu
judiciorum basillcœ renouant , evoeatl ex longinquis re-
gionibus indices sedent, judicaturl, utrius justlor ava-
ritia sit. Quid Il ne propter flscum quidem , scd pngnum
anis, eut imputatum a une dennrium. senex sine he-
mle moriturm stomacho dlrumpitur? Quid si propter
mmm hand milleslmlm, valetudinarius fanerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , prés de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de culière; si, pour moins d’une, mil-
lierne partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte. l’empêchent

de comparaître, jette les hauts cris, et au milieu
des acres de la maladie, presse, par ses inonda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si mielleusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice,

lorsqu’elle rapporte à la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un honnue de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je le laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entôlements d’une
béte 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. linaire une fois, ta Colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et nmnibus ad comparendum non relit-lis.
Clllllml, ne per vrdimonia asses silos in ipsis morbi ac-
eessionibns vindicat? 5l totam mihi ex omnibus metallis ,
que: qunm minime drprimlmus, peeuniam proféras. Il
in medium projicias quidquid theseuri tegnnt. avarllln
iternm sub terras référente quæ male, egessernt; omnem
islam rongeriem dianam non putem . qua! fronlem virl
boni eontrahat. Quanta risu presequenda sont, que: no-
bis larrymns educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tinnes, hornmqne causa paratam ambitionem , mondi-
tius, verbe, contnmelias, et motus corporum parum
bonorificos, et suspiciones, et eontumacia jumenta , et
plura nmnripia, inlerprelntiones malien." Vocis aliénai :
quibus ellicitur, ut inter injurias natura numeretur
sermo homini (talus. Credo mihi, Ievia Innt, propice
quæ non leviler excandeseimus, qunlia quæ pueras ln
rimm et jurgium roncitant. Nihil ex his , quæ tam tril-
tes agimus, serinm est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, qued exigua magne zestimatls.
Auferre hic mihi ha-redilatem volult : hic me dlu spa
suprema captatum crimlnntus est : hic scortum utrum



                                                                     

60 ’ SÈNEQUE.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 : 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 retirées’a une autre, de-

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-

(ligncs 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 a tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vaut un maître? liliaux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes 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 connue
aux mugissements etaux aboiementsdes animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, ’a l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat , il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debehat, sedi-
tionis atqne odii causa est, idem relle.

XXXV. [ter angustum riras transeuntium concitat;
diffusa et late patent via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appetitis, quia exigua sunt, nec possunl ad alterum,
niai alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
nnm et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et nxorrm. et rlieutem :deinde idem de
republica Iibertnlem sublatam querens , quam domi sus-
tnlisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
cas. Et loquatur, et taceat , et rident! Coram domino f
inquis; immo cornu! patrefanulias. Quid clamas? quid
vocifcrarîsf quid flagella media cœna pelis, qued servi
loquuntur. qued non codent loco turba conciouis est , et
silentium solitudinîs? ln hoc bubes sures, ut non nisî
modulata cantuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
silaque accipianIPEtrisum audias oportet, et fletum;
et blanditias. et lites; et prospera, et tristis; et homi-
num vous, et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi , ad tinnitum æris ,
ad januæ impulsum? qunm tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sunt. H00 qued de auribus dictum est,
transfer ad oculus, qui non minus fastidio Ignorant. si
male instituti surit : macula olfendnntnr et sordibus, et

aux veux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. lls
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie 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 veu-
lent 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
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui faitqu’en

public on ne s’offcnse pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleusrs.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche ’a les

corrompre, il faut tous lesjours l’appelera rendre
compte. Ainsi faisait Scxtius : 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: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu 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 on appelait insulzr les maisons habitées par plusieurs la-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argento parum splendido, et stanno non ad solcm per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non forant nisî vorium ac
recenti cura niions marnior, qui mensam nisî crebris dis-
tinctam venis, qui nolunt domi nisî auro pretiosa calca-
re , æquissimo animo loris et scabras lutosasque semitas
spectant, et majorein partent occurrentium squalidam ,
parlotes insularum excsos , ruinosos, inæquales.

XXXVl. Quid ergo aliud est qued illos in publice non
offendat, domi moveat, quam opinio illic æquo et pa-
tîrns, domi morose et querula? Oiunes sensus perdu-
cendi sunt ad flrmitatem : natura patientes sont, si ani-
mus illos destinait corrumpere , qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Facîebat hoc Sexlîus, ut con-
summato die , qnum se ad nocturnam quietem recepis-
set. inlerrngarct animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstilisli? qua parte melior es r
Desinet ira, et erit moderatior, quœ sciet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac
eonsuetudine exculicndi totum diemi’ qualis ille somnue
pest remgnitionem sui sequitur 7 quamtranquillus, allus
ac liber, qunm aut laudatus est animus, aut admoni-
tus, et speculalor sui censorque secretus cognOscit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum e wuspectu lumen est, et

...-r.
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’étage. ou de

blâme, et que, soumise’a son propre contrôle, a
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-
même 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 z Voisà ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je te pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désomiais te com-
promettre avec designorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; au55i
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois à 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’ctre

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 ami eu 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

eonticuit umr moris jam mei conscia , tolum diem me-
cum scruter, tacla ac dicta mea remetior. Nihil mihi
ipse abscondo. nihil tranSeo : quare enim quidquam ex
erroribus meis timeam , quum passim diœre : Vide ne
istud amplius facies, nunc tibi ignosœ. In illa disputa-
tione pugnaciuslocutus en : noli postea congredl cum
imperitis; nolunt discere, qui nunquam didicernut. Illum
liberins admonuisti, quam debebas; itaque non émen-
dasti , scd offendisti : de cetera vide, non tantum. au
rerum sit quod dicis , scd au ille, cui dicitur, vert pa-
tlens sit.

XXXVIl. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
eorreptoreni asperrime patitur. In œnvivio uuommdann
le sales , et in dotorem tuum jacta verbe tetigerunt r vl-
tare vulgares convictus memento : solutior est post vi-
num lieentia, quia ne sobriis quidem pudor est. [ratum
vidisti amicum tuum ostiario causidici alicujus, au! di-
vitis, qued intrantem submoverat : et ipse proillo iratus
extremo mancipio fuisti. lraseeris ergo œtenario caui P
et hic quum multum latravit, objecto cibo mansueseit;
reoede longius. et ride. Nunc iste aliquem seputat , quad
custodtt litigatoruiu turbe liman obsessuui . nunc ille
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qu’on lui jette. Relire-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 alu-dedans, heureux et for »
luné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il 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 le.

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 cahots en voyage? L’âme est
forte coutre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne ’a table une place infé-

rieure, et te voilât en colère contre l’hôte, contre
l’eSclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

qttclle 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? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. 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 doueeur et
sagesse : «Je ne me lâche point, dit-il; mais je.
doute cependant si je dois me fâcher. s Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jaeet, felix fortunatusque est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium, difflcitem januam; nescit
durissimum esse ostium careeris. Præsume auimo,
mutin esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
raturtuumquis in mari naucore, in via concuti? Fortis
est animus, ad quæ præparatus venit. Minus houorato
loco positus, irasci cœpisti eonvivatori, voœtori, ipsi
qui tibi præferebatur. Denieus, quid interest, quam
lectipremaa partent? houestiorem te aut turpiorem po-
test facere pulviuus.’ Non requis quemdam oculis vidisti,
quin de ingeuio tuo male looutus est. Recipis banc le-
gem? ergo le Ennius, quo non delectatis, odisset; et
Hortenstus simultates tibi indiccret; et Cicero, si déri-
deres carmina ejns, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anima pati candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi fecit aliquil : numquid majorcm
quam Dirigent, philosopho stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescem protervus inspuit: tulit
hoc ille leniter ac sapieuter. a Non quidem, inquit, iras-
cor, scd dubito lumen, au irasci oporteat. n Cato nos-
tcr melius z cui qunm causam ageuti, in frontem me-
diam quantum potent attracta pingui saliva, lmpuiml
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ticusc mémoire, lui cracha au milieu du visage.
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis préf. a témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXlX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la

colère , ou il s’y montrer supérieure. Voyons

maintenant comment nous devrons apaiser la co-
1ère chez les autres : car nous ne voulons pas scu-
lemcnt 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 : nous n’ex-

citerous pas les yeux au fort de la fluxion, poury
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mata-
dlcs naissantes se traitent parle repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colore,
quand elle cesse d’elle-mémo! Il D’abord, il fait

qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin 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 ; a 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 proposagréa-

Lentulus, ille patrum nostrorum memoria factiosns et
lmpotens, abstersit facicm, et, c afflrmabo, inquit,
omnibus, Lentute. falli ces, qui te negant os habere. n

XXX lX. Contigit jam nohis, Navale, bene compouere
animum , si aut non sentit iracundiam , eut superior est.
Videatnus quomodo alienam iram leniamus :nec enim
rani esse tantum volumus, scd sanare. Primum iram
non audebimus oratione mulcere, surda est et anions:
dabimus illi spatium; remedia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumcntes tcntahimus, vim rigentem movendo
incitaturi . nec cetera vit-a , dutn fervent. lnitia morbo-
rumquies curai. c Quantnlum, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desincntem iram placet? n
Primum. ut cilius desinat, cfflcit : deinde custodiet, ne
reeidat : ipsum quoque impetum, quem non amict le-
nire. fallut. Removehit ontnia ultiouls instrumenta : si-
mulabit tram, ut unquam adjutor, et doloris contes
plus auctoritatîs in cotisiliis habeat : moras nectet , et dnm
majorem quærit muant , przrsentem diffcret : omni arte
requiem furorl dablt. Si veliemcntior erit; aut pudorem
"Il cui non resistat, incutiet, aut melum. Si infirmier;
armories tuferet, vcl gratos, vcl uovos, et cupiditate

SÉNÈQU a.

hies, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant à guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès ’a 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 suriporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. ll y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
« Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renfermc ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la col’crc, la heurter de front,
c’est l’exciter. il 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 divin
Auguste, un jour qu’il Soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer à une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

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 ’a manger. César s’éniut

cognoscendî avocahit. hledicum , aiunt, quum regis fliiam
curare delicret, nec sine ferro pOSset, dum tumentem
mammam Ieniler foret, scalpcllum spongia tcctum in-
duxisse. Repugnasset puella remcdio palam admoto : ea-
dem , quia non exspertaiit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisî deccpla sanautur. Alteni dicos,
a Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sît : n Alter-i ,
u Vide ne magnitude anirni fui, creditumque apud ple-
rosque rohur. cadet. n Indignor mehercule, et non
invenio dolendi modum , scd tempus etspectandum est :
dabit pintas. Serra istud in animo tuo; qutnn poxuerir,
et pro triera redites. Castigarc vero irasccnlem, et nltro
obviam ire et, incitare est. Varie. aggrcdieris, blende-
que z nisî forte fauta persona cris , ut possis iram com-
minuere, quemadmodum fecit divus Augustin, qunm
cmnaret apud Vedium Pollinnem. Frcgcrat unus ex ser-
vis ejus crystatlinnm; rapi cnm Vodiusjussit, nec vul-
gari quidem peritnrum morte : murænis ttbjlcl jube-
hatur. qnas ingcntesin piscine contint-bat. Quis non hoc
illum putaret lmuriœ causa facere? sævitia crut. Evasit
e mambos puer, et Ctlnfllflll ad Cœsaris pedes, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter perirct. nec esca fiérot.
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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! 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 de sa position,
qu’il la traite. sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’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-
tiendrous par la méditation constante des ensei-
gnemeuts salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. il faut satisfaire ’a la con-

science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptous-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais des 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 novitate crudelitatis Cœur, et illum quidem
mini , crystallina autem omnia coram se frangi jussit,
eomplerique piscinnm. Fuit Cæsari sic costigundus ami-
ns : bene nain est viribns suis. E oonvivio rapi humines
impem, et nori generis pœnis lancinari? si catis tuas
fractus est, visoera homini: distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ihi aliquem duci juliens, nbi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco aggredi possit, male tractet : at talem dumtaxat,
qualem mode retuli, feram, immanem, sanguinariam ,
que: jam insanebilis est, nisî majus aliquid estimoit.
Pacem demus anime, quam dahit præceptorum saluta-
rium assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unins bonesticupiditutem. Conscientiæ satis flat:
nil in famam laboremus : sequatur vcl mata, dum bene
merentes. n Atvulgus mimosa miratur, et audaces in
honore snnt: placidi pro inertibuslhabentur. I Primo
forsitan aspeetu : scd simul ac æqualitas vitæ fldem fa-
cit, non segnitiem illam animi esse. scd pacem , venera-
tur idem illos populos colitque. Nihil ergo habet in se
utile téter ille et hostilis affectus; at omnia e coutrario
mais , terrain, igues : pudore calcato, cædibus taquina-
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rien n’est il l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte «le l’infaniie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’à la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice juSque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas il
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il à 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
se dise, comme s’il parlaità un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si ou était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de. perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
prov0quer le péril? pourquoi , oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes, nous dresser pour bri-
ser les antres? 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 proohe. Ce moment, que tu destines a.
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum disperait. Nihtl vacuum
reliquita scclere. non gloria: niemor, non infamiœme-
tuens, inernendabilis qunm ex ira in odium oœalluit.

XLlI. Careamus hoc molo. pnrgemusque mentem,
et exstirpemus radicitns ea vitia, quæ quamvis tennia
undecuuque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus , scd ex toto renwveainus z quod enim malin rei
tcmpcramentnm est? poterimus autem, adnilamur mode.
Nec ulla res magis proderit , quam cogiultiu imrlulitatis;
sibi quisque, ut alteri, (licat : u Quid jurat, tanquam
in ælernum genilus iras indicere, et brevissimam æta-
tem dissiparef quid jurat, dies quos in voluptalcm ho-.
trentain impendere licet , in dolorcm alicujus tormen-
tumque transferre P n Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruiinus in pugnam?
quid certamiua nabis arcessimus? quid inibcciliitalis ob-
litl, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr; giles
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum corporis vetabit
geri : jam par acerrimum media mors dirimct. Quid
tumultnnmur, et vitam seditiosi conturbamns? statsuper
caput fatum, et pereuntes dies lmputat, propitisque ac



                                                                     

64 SÉNEQUE.XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les beures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant la vie et. regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser Cet
homme qui le traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après loi, 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
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’antre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous z nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ahl 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 aecedit. Islud tempus , qued alienæ destinas
marli , ferlasse circa tuant est.

XLIll. Quin potins vilain brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris præstas? quin potins amabilem le ,
dom vivis, omnibus, desiderabilem, qunm excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex allo tecnm agentcm,
detrahcre cupis? quid illum oblalrantem tibi. humilem
quidem et contcmtum, scd superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere. virilius tuis tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi, quid clienti tao irasceris? sustine
paulum; veuit cccc mors, quin nos parcs facial. Ridere
solemus inter matutina arome spectacula. tauri et ursi
pugnam inter se colligatornm : quos, qunm alter alterum
vcxarit, sans confector exspectat. Idem facimus; ali-
qucm nobiscum alligatum laccssimus : qunm victo vic-
torique finis, et quidem matutinns, imminent. Quieti
potins, pacotique , quantnluincunque supercst. exiga-
mus; nulli cndaver nostrum jacent invisum. Smpc rixam
maclantalum in vicino incendium solvit. et interveutus

elle brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

clics? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. s 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, ou a des peines plus légères , vois
combien sontcourles les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffla
s’cxhale 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 pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avcc 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 l’a.

ferte latronem viatoremque diducit. Colluctari cnm mi-
norihus malis non vocal. ubi motus major apparuit.
Quid nobis cnm dimicatinne et insidlis? numquid am-
plius lsti , cui irasceris, quam mortcm cptns? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis , qnod
futurum est. c Nolo, inquis , otique occidcre, scd exsi-
lio, scd ignominia. scd damno afficere. n Mngis ig-
nosco et , qui vulnus iniinici , quam qui insnlam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est, scd pnsilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus,
quantulum est temporis, quo aut ille pœna sua torquett-
tnr, sut tu malum gaudium ex alicna percipias? Jam
ipsum spiritain exspuimns , interim dam trahimus. Dum
inter humines sumus, colamus humanitatem: non tî-
mori cuiquam, non periculo simas : delrimenta, inju-
rias, convicia, vcllicationes contemnamus, et magna
anime brevia feramus incommoda. Dum respicimus,
qued aiunt, versamusque nos, jam mortalitas rider".
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CONSOLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a llo-
ser. 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 ; enlin

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 traîner jusqu’aux tiennes pour

les fermer. Mais diantres choses venaient marrè-
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
l’irriter et l’accroltre: de même , pour les mala-
dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais douc que ta dou-

CONSOLATIO AD BELVlAM.

I. Sapa jam . mater optima. impetum cepi consolandi I
le. lape confinai. Ut andorem, multa me lmpellebant :
primum. videbar depositurus omnia incommoda, qunm
lemmes tau. entamai supprimera non potuissem , inte-
rlm une abstersiuem s deinde. plus habiturnm me auc-
torltatls non dubitabam ad excitandam te. si prier ipse I
communisent; prestera timebam. ne a me non victa
Forum: aliquem meorum vinœret. ltaque utcnmque co-
nabar. manu super plagam mum imposita , ad obliganda
vaincra vestra reptare. floc propositum menin erant rur-
Il: quæ retarderent. Dolori tao. dum recens sæviret,
acidula occurrendum non eue. ne illum ipse nolatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard à supporter un traitement, elle
permîtde 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 dlun 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 n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire , a celui 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. le 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 amenderent : nain in morbîs queque nihil est
Ï perniciosius. quam immature medicina. Exspectabam
ï itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda

remédia mon mitigatus. tangi se ac tractari patcretur.
l’rætcrea. quum omnia clarissimornm ingeniorum mo-

i numenta ad compescenilos moderandosque luctus com-
l posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
. consolatus mon esset, quum ipse ab illis œmploraretur.

Ila in re nova bæsitabam. verebarque, ne hæc non
l consolatio . sed exulcerstio esset. Quid qued novis verbls,

nec ex vulgari et quotidiana snmllsallocutione, opus ernt
homini ad consolandos suas ex ipso rogo caput allevanti t
0mois autem magnitude doloris modum excedcntis ne-

; cesse est dilectum verbornm eripiat . qunm sape voccm
i quequeipsam intercludat. Utcumque 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),
d’imposer un terme a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas à 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 : 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 a
peine en supporter une seule! n Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroltre malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta 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. Qu’y
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 gémiss-
ments la ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités 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 ingenli, scd quia possum instar efllcacissimæ conso-
lationia eue consolator. Gui nihil aspres, huic boc uti-
que te non eue negaturam (licet omnis mœror contumax
ait) apéro. ut desiderlo tuo volis a me modum statni.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
potentiorcm me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miseras potentins. Ita-
que ne statim cnm en œnmtrram , adeo prins illi , et qui-
bus excitetur, ingeram; omnia proferam. et rescindam
quæ jam obducta sunt. Dicet aliquis : a Quod hoc genus
est consolendi , obliterata mata révocare , et animum
in omnium crumnarum suamm conspectu collocare ,
vix unius patientem? n Sed is cogitet , quæcumque us-
que eo pernicieux lunt, ut contra remedium convaluerint,
plerumque contrariis curari. 0mnes itaque luctus illi sucs,
omnia lugubria admovebo : hoc erit. non molli via me-
deri, scd urere ac secare. Quid consequar? ut parient
animum , lot miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Flcant itaque diutius
et gemant, quorum délicates mentes enervavit longa fe-
licitas, et ad levissimarum injuriurum motus collaban-
tus : et quorum omues anni per calamitutes transir-ruai,
gravissime quoque forti et immobili constantia perferant.

SENEQUE.
tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta 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,
loute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças a 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, a l’heure où tu attendais saveiiue, tu

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à 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
tos fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi , pour ne te
pas laisser où reposer la douleur. le passe tant de
dangers, tant de craintes dont, tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous tes
baisers, tu apprends que je le suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidus infeticitas bonum , quod quos sæpe
veut , novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem
dédit a gravissimia luctibus; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matrem statim nata, immo dum nance-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noveras, quam tu quidem omni obsequio et pistole,
quanta vel in lilia œnspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magno mnstitit et boue noverca. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimnm vi-
rum . qunm advenlum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diducendo faceret. iutra
tricesimum diem, carissimum virum tuum , ex quo ma-
ter trium liberorum eraa, extnlisti. Lugenti tibi luctus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjeclis malis tuia, ut nihil
esset nbi se dolor tuua redinaret. Trauseo tot pericula,
tot metus, quos sine intervallo in te inrursantes pertu-
listl : modo in enmdem sinnm, ex quo tres népotes emi-
surets, Ossa trlum népotum recepisti. luira vicesimum
diem, quam lilium meum in manibus et in osculis tuts
mortuum funeraveru, raptum me audisti mon adhuc
defuerat tibi , lugere vivos.

III. Gravissimum est et omnibus, qui: unquam il
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no- ] que les antres te diront de moi: c’est moi qui ,
vices jettent les hauts cris ’a la plus légère bles-

sure, redoutant moins 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 antre : ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêter avec courage à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profil de tant de maux, si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien i trouves- tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux, je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

lV.Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

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 loi , je te prouve que ton sort
n’estpas 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 font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descenderunt, renom vulnus; fateor; non
summam cutem rupit, peetus et viscera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter sancit tamen vocifersntur,
et manus medicorum mugis, quam ferrum berrent, et
veterani qusmvis eonfossi patienter ac sine gemilu, ve-
lnt aliens corpora . essecari patiuntur; ita tu nunc debes
le forfiter præbere curationi. Lamentationes quidem et
ululants, et alla per quæ fera muliehris dolor tumultimtur,
amove : perdidisti enim lot mais. si nondum misera esse
didicisti. Enquld vidcor teoum timide egisser nil tibi
subduxi ex malis luis , scd omnia coacervats ante te po-
sai. Magno id anime feci ; constitui enim vinoere dolo-

rem tuum . non1V. Vinearn autem, pute: primum . si ostendero nihil
me pali, propterquod possimdici miser, nedum propter
qued miseras etiam, quos eontingo , [st-jam i deinde, si
ad le transiero. et pmbavero, ne tuum quidem gravela
esse tortunam , que tota ex mes pendet. Bec prius ag-
grediar, qued pictas tu audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potero, ipse: m quibus me putes prend. non
me intolerabiles, faciam manifestum. Siu id uedi non
[souscrit . st ego mihi ipse mugis placebo, qued inter ces
ras bestus en. que miseras soient faucre. Non est qued

pour t’épargner d’être troublée par des Opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, 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
a voulu que ,’ pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prespérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
même, a chercher en lui-môme toute sa joie. Eh
quoii 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 fortuné 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-mème ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné 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 z celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la. ve -
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi, ne quid incertis opinioni-
bus perturberis, indice me non esse miserum. Adjieiam,
quo securior sis. nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bons conditione geniti animus, si eam non due
rucrimus. Id agit rerum natura , ut ad bene viveudum
non magna apparats! opus esset : nous quisque hem-e se
beatum potest. Lave momentum in adventiiii rebus est,
et quod in neutram partem magnas vires babeat; nec se-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit cui n semper. ut in se plurimum poneret, intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nam id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, scd omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Deo perductum prædicarcm.
Nunc, qued satis est ad omnes miserias leniendas, sa
pieutibus viris me dedi . et nondum in ausilium met va-
lidus, in aliens castra contugi . eorum scilicet, qui facile
se et sua tuentur. illi me jusserunt stare assidue relut in
præsidio positum,et omnes conatus fortunæ, et omnes
impetus prospicere mulle ante quam incurrant. illis gra-
vis est . quibus est repentina; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nain et hostium adventus eus proster-
nit. que! inopinata occupait; si qui future se hello ante
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dépourvu: mais ceux qui se sont préparés, avant t

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 flé à 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 où, sans m’éhranler, elle
peut les reprendre. Entre ces cheses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des i
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction, 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 appose 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 trouvées 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’affreux , 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-

beltum paraverunt, compositi et aplati . primum. qui tn- t
maituœissimus est, ictum facile escipinnt. Nunquam
ego fortuuæ credidi, etiamsi viderctur pacem agers :
omnia illa , que tu me indulgentissime conferebat , pecn-
niam , honores, gloriam, eo loco posui, unde passet ea
sine motu mec repetere. lntervallum inter illa et me
magnum babui; itaque abstuht illa, non avulsit. Nemi-
nem adversa fortuna eomminuit . niai quem seconda de-
cepil. llli qui mimera ejus vclut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter illa susplci voluerunt, jacent et
mœrent , qunm vanos et puériles animos, omnis solidæ
voluptntis igname, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuant. At ille qui se tartis rebus non intisvit, nec mutatis
contrahit, advenus utrumque atatum invictum animum
tenet, explanta jam flrmitatis; nain in ipsa felleitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. [taque
ego taillis quæ omnes optant, existimavi semper. nihil
vert boni inane; quin inanis et sperioso ac deccpturo
faro clrcumlita inveni, intra nihil babentia fronti suie si-
milé. fiant in illis qua mais vocantur, nibil tam terribile
ac durum invenio, quam opinio vulgi minabatur; verbnm
quidem ipsum , persuasione quadam et consensu jam as-
parias ad sans venit, et audientes unquam triste et ex-
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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.

VI. Donc , mettant de. côté les jugements 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 : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. Il semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout cc qu’il

a de plus poignant; mir 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. s Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent à 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 affluer ici. Les uns
v sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligalion d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
banche, qui chercha une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
antres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
lrc pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: scd populi scita
ex magna parte sapientea abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plurium , quos prima rerum
facies, utcumque crédita est, aufert, videamus quid sit
exsilium; nempe loci mmmutatio est. Augustare videor
vim ejus. et quidquid pessimum in se habet, subis-abers:
banc commutationem loci sequuutur incommoda , pau-
pertas, ignominie, contemna. Adsersus ista postes con-
fligam; interim primum Illud intueri volo, quid acerbi
afferatipsaloci commutatio. u Carere patria , intolsrabile
est. n Aspice agedum banc fraquean , cui vis arbis
immensa tecta sumeiunt. Maxima pars illiua turbin patrin
caret; ex municipiis et colonüs suis, ex toto deuiquo
orbe terrerons mnfluxerunt. Altos adducit ambitio , alios
accessits: otttcii publiai . alios imposita legatîo, alios luxu-
ria , opulenlum et opportunum vitiis tocsin) quærens : alios
liberalium studiorum cupiditas. alios spectaœla : quoa-
daln traxitamicitia, quoadam industria, latam oatendendl
virtuti meta mater-tam : quidam venatem formata attule
runt, quidam vanalem eloquentiam. Nullum non boulin!!!"
genus concurrit in urbem, et vlrtutibua et vittis magna DIV
tin ponentem. Jubeomnes istassd nomen citai-l, et, undO
doum quisque sit , quai-e: videbta majorent partent a"!
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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 x
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 c
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 ’
fies sauvages, Scialhos et Sériphe, Gyare et la ’
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil ou quel- "
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes y
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des bordes plus barbares, hérissé d’aso ,

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu- Ç
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
il est si vrai que le changement de lieu n’a en

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 y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné à 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’e’merveiller, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qua reiictis sedibus suis, venerit in maximam quidem ac
pulcherrimam urhem, non tamen suam. Deinde ab bac
civitate diacode, quai velut communia patrie potest dici :
omnes turbes circnmi: nulle non magnum partem pere-
grlnæ multitudinis habet. Nunc transi ab iis, quarum
amena positio, et opportunitas reginnis plures aliicit:
deserta tocs, et asperrimas insutas, Sciathum et Scri-
phum, Gyarum, et Corsicam pets; nullum invenies ex- I
aitium, in quo non aliquis animi musa moretur. Quid
tam nudnminveniri potest, quid tam abruptum undiqne,
quam boc suum? quid ad copias respicianti jéjunius?
quid ad boulines tmmansuetius? quid ad ipsum loci situm
horrlbiliuat quid a’d cœli naturam intemperantius! plures
tamen bic peregrini. quam cives consistunt. Usque eo
ergo oommutatio ipsa louer-nm gravis non est, ut bic
quoqne locus a patria quosdam abduserit. Invenio qui
dicam. inesse naturalem quamdam animis irritationcm
commutandi sertes. et transferendi domicilia. MobiHs
enim et inquieta mens homini data est z nunquam se
tenet ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nota nique
ignota dimittit, vaga, et quietis impatiens. et novitate
rerum intima. Quod non miraberis, si primam ejus
originons adspexeris. Non ex terreau et gravi concrcta
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’ de ce corps terrestre et pesant; c’est une ennua-

lion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contempla
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 : 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 nanars, dans un continuel

mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

fi déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

l les choses divines, supporte a regret les voyagea
, et les émigrations, tandis que la divine nature
’ trouve dans un changement perpétuel et rapide,

v son plaisir et sa conservation. ’
Maisquitte 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-

i 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

t bâties sur les rivages du l’ont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,

L aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
. qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est plaina

corporc; ex iilo cœlesti spiritn descendit; cœlestium au-
tem natura aemper in motu est : fugit, et veloeisaimo
cursn agitur. Adapice aidera mundum illustrantia : nul-
tum eorum permit ; labitur assidue, et locum ex loco mu-
tat : quamvtscum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur 3 per omnes signorum partes
discurrit; perpétua ejus agitatio, et alidade clio com-
migratio est. Omuia volvuntur semper. in lransitu aunt.
et ut les et naturæ necessitaa ordinavit, aliunde alio de
femntnr. Quum per œrta annorum spath orbes sans
esplicuerint, iterum ibunt per qua venerant. l nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divins constant
composttum seminibua , moleste ferre pota transitait: sa
migrationem ; qunm Dei natura assidu et diastasima
commutationc, vcl delectet se, vel conservet. A «alesti.
bus, agednm. te ad hamada rouverte! Videbia gentes
populosque mutasse sedt-m. Quid sibi voluut in medis
Barbarorum regionibna Græcæ orbes? quid inter Indo-
Persasque Macedonicus sermo? Scythie et totus ille fera-
rum indomitarumque gentinm tractus civitates Achain
Ponticis impunitas liloribus ostentat. Non perpetnæ me.
mis sævitia, non hominum ingenia, ad aimilitudinem
anti sui horreutia, transferentibus domus suas ohstitev
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’italie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âgesLes unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures; mais s’arrétèrent parlassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maltresses, 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 ou les déposa le man-
que du nécessaire. tTous 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 do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
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-
tile et trop vantée; tous enfin entêté poussés hors

de chez aux par des causes diverses. il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. Athenleusis in Axis turba est : Miletus LXXV ur-
bium populum in clim-sa effudit: ictum Italiæ latus,
qued inferolmart anuiter, major Græcia fuit. Tasses
Asia sibi vindical: Tyrii Africam incolunt : Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam immiserunt, in Græciam
Galli: Pyrenteus Germanorum transltus non lnhibuit : pcr
invit, par incognita ’versavit se humana levitas. Libel’lll

conjugesque, et graves senio parentes trnxerunt. Alii
longo ermoljaotatl, non judicio elegerunt locum. scd
lassitudine proxlmnm accaparer-un: ; alii tir-mis sibi jus
in aliens terra feeernnt; quasdam gentes, qunm iguota
poterent. mon bannit; quædam ihi consederunt , nbi illas
rerum impie ’deposuit. Net; omnibus eadem causa reliu-
quendi qumndique patriam luit. Alios excidil urbium
suas-nm, hostilibus armis elapsos, in aliens , spoliatos suis.
espalmai ratios domestics scditio submovlt : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonerandas vi;
ros, emîsit : alios pestilentia . sut frequcns temrum hia-
tus, sut aliqua intoléranrla lnfel cis soli vitia ejecerunt :
quosdam lerlilis oraI , et in majus laudatw fama corru
pit : alios alia causa exeivit damions suis. illud itaque est
manifestions, nihil eodem loco mansisae , quo geuilum est r
assiduus honni generis discursus est z quolidie aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans esse:
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
translalions de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

Vil. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Amener , qui bâtit Pata-
vinm; Ëvandre, 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 , dispersait a la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour 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’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
vova-t-il pas dans loutes 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-delà

des mers. ’Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
adéja souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, 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 maguo orbe mutatur. Nova urbium fundamentn
jaciuntnr : nova gentium nomina, exstiuctis prioribus,
sut in accessionem validioris couverais , oriuntur. 0mncs
autem istæ populoruui transportationcs, quid aliud,
quam publica exsilia suut l

VII. Quid tam longe te circuitu tralio? quid interest
enumerare Antenorem Patavii condilorem, et Evandrum
in ripa Tiberis regna Arcadum collocanlem? quid Dio-
niedcm, aliosque quos Trojauuin bellum, victos siinul
vicluresque , per alienas terras dissipavit t Romanum im-
perium nempe auctorem exsulem respicit, quem profu-
gum , capta patrie, exigus: reliquiss traboulent, noces-
sitas et victoria inclus, longinqua quærentem, in Italiam
detulit. Hic deinde pupulus quot colonial in omnes pro-
vincius misit? ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad
banc commutations") locorum libentes nomina debout,
et reliclis aris suis trans maria sequebatur cotonna senor.

Vlll. Res quidem non desiderat plurinm énumératio-
nem : unum tamen adyciam , qued in uculos se inaeril-
Hæc ipso insula su-pe jam cultures mulavit. Ut auliquinrl
quæ vetuslas obduxit, lrauseam . Phocidc relias , Gris"
qui nunc Massiliam colunt. prins in bac insulta cousette-
mut. Ex que quid eos fugaverlt, incerlum est : utrmu
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un sir 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 ile; 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 lau-
gue; 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 ’a 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-l’a.

Ainsi le destin a voulu que rien surie terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chau-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitde jouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. ll suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux 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

coati gravitas, au præpotentis Italiæ compostas, au na-
tura importunai maris; nain in causa non fuisse feritatem
accolemm, en apparet, qued maxime tune trucibus et
lneondltls Galliæ poputls se inlerposuerunt. Transieruut
deinde Ligures in cam , transierunt et Hispani , qued ex
similitudiue rites apparat : eadem enim téguments capi-
tum. idemque genus calceamenti, quod Cautabris est,
et verba quædam 5 nain lotus senne , conversations Gru-
eorum Ligurumque. a patrie descivit. Deductæ deinde
sunt dine civium Romanorum colonisa, altéra a Mario,
altéra a Sylla. Toties hujnl arldi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vis deuique inveuies ullum terrain. quam
etiam nunc indigente celant; permixta omnia et insititia
sont : alias alii recousit. Bic coneupivit, qued alii fasti-
dio fait: ille unde expiaient, ejectus est. Ita fate placult,
nullius rei eodem tamper loco stars fortunam. Adversus
ipsam mutationem locomm , detractls oeterts inœmmodis
quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii putat Van-o,
doctissimus Romanorum, qued quocumque Yenimul ,
eadem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
putat , qued licet in exsllium euntibus virtutes suas ferre
locum. Hæc etiamsi quis singula parum judieat emcacla
sd consolandum exsulem, utraque in unum colleta fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est coni-
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 touteschoses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale 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’a-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;
ou ne peut ni le donner ni le ravir;jc 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 est le 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 tète haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. 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, et le 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 ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitui plurimum pusse. Quantulum enim est, qued perdi-
dimus? duo, quai pulcherrims suet, quocumque nos
moverimus. sequontur : natura coinmunis, et propria
virtus. Id actum est, mihi credo, ab ille, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est poleus omnium,
live incorporait: ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spirilus, per omnia maxima minima. æquali in-
tentions diffusus, sive fatum et immutabilis causaruin
inter se eolsærentium séries , id, inquam, actumest,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima qumque, non
onderont. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam jacet, nec darl . nec eripi potcst: mundus
hic, que nihil maque majus, neque ornatius. rerum na-
tura genuit : animus oontemplator, admiratorque mundi,
pars que magnificentîssiml , proprio nabis et perpetua,
tamdiu nobiscum manum , quamdiu ipsi manebimm.
Nacre: itaque et erecti . quocumtu ros lutait, intrepido
gradu properemus.

IX. Emetiamur quascumque terras . nullum inventuri
solum inti-s mundum, quod alienum homini dt; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitur aciel, paribm inter-
vallis omnia divins ab omnibus humanis distant. Proindc
dam oculi met ab ille spectaculo . cujus insatiabiles sont,
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ger 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-la 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 tralnant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en 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 à 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 a peine à faire vivre ses habi-
tants : 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: 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,

muabducantur, dum mihi luuam solemque intuerl li-
ont. dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum,
messin, inlervallaque , et causas investigare velocius
mundi, vel tardius , spectare tot par noctem stellas mi-
nutes, et allas immobiles, alias non in magnum spatium
exeuntu, scd intra suum se circumagentes vosligium,
quasdam subito ernmpentes, quasdam ignc fuse per-
striugentes autem, quasi decidant, vcl longe tractu cum
luce malta prætervolantes; dum cnm hia sim , et cœlesti-
bus, que homini las est, imniiscear; dum animum, ad
ooguatarum rerum conspœtum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert men , quid calcem? At-
qut non est hæc terra frugiferarum aut letsrum arborum
feras : non magnis et navigabilibus [lnminum alveis ir-
rlgamr : nihil gignit. quod slim gentes potant, vis ad
lntelamincolentium fertilis : non pretiosus bic lapis cardi-
tur, non auri argentique vente eruuutur. Augustus ani-
mus est. quem terrena délectant: ad illa nbduceudus est,
quD ubique æque apparent, ubique arque splendent, et
hoc cogitandum est.ista varis bonis par false et prase
andin obstare. Quo longions portions expedierint , quo
aluns tunes sustulerint, quo latins vlcos porrexcrint,
quo depresslus æstivos specus foderint, quo majori mole
fastigla oœuatlonum subvexerint, hoc plus erit, qued
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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 b la cabane de lio-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile
des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand ou y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
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 cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilène, 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 Murcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvaitabandonner à l’exil sans se croire exilé
soi-mème; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-pèrel Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a 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 malum abscondat. In un] te regionem casus ejecit, in
qua latissimum receptaculum casa est. Nie tu pusilli mimi
es , et sordide seconsolanlis , si ideo id fortiter pateris , quia
[tumuli casant nosti. Dicillud potins: Istud humiletug’u-
rium nempe virtutes recepit. .lam omnibus templis formo
siuserit. qunm illic justifia compecta fuerlt,quum couti-
uenlia , qunm prudentia , pictas , omnium offldorum recta
dispensaudorum ratio . humanoruni dirinorumque scieu-
tia. Nullus augustus est locus . qui banc tam magnarum
vlrtutum turbam capit ; nullum essilium grave est , in
quo licet cnm hoc ire comitatu. Brutus in en libro quem
de virtute composait, ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et, quantum mode natura bomiuis pateretur,
beatissime viventen , ncque unquam bonarum artium cu-
pidiorem . quam illo tampon-e. ltaque adjicit, visnm sibi
se mugis in exsilium ire. qui sine illo rediturus essel,
quam illum in exsilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lum , eo tempore, quo essilluln suum Brute approhavtt.
quam quo reipublicæ consulatuml Quantus vir ille fait,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi vides-etiam quod ab ex-
sule recédera? qui in admiratiouem sui adduit boni.
nem, etiam Catonl suo mirauduml Idem Brutus ait.
C. cæsarem Mitylenaa prætervectum , quia non sustine-
ret videra déformatum virum. llll quidem redltum impe-
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deuiletsa filasse, ou eût ditque, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mémes, 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’aftligea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etre loin desa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es asses 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? li est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-
naissante; entraîné par I’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
fera-t-il tête? A que] 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. s

Marcellus supporta 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,

tram Scuatus, publiois preuibus. tam sollicitas se mass-
tus, ut omnes ille die Bruit haltera animum viderentur,
etnou pro Marcelle, scd pro se depreœri, ne essuies
assent, si sine lilo fuissent: scd plus molto consecutus
est, quo die illum essulem Brutus relinquere non pchitt,
Cmr videre. Couflgit enim illi testimonlum utriusqne.
Brutus sine Marcelle reverti se dolait , Cteaar erubuit.
Nain dubitas, quin ille tantus vir, sic ad tolerandum æ-
quoanimo enilium se ipse adbortatus ait : quod patrie
cures, non est miserum : ita te disdpliuis imbutsti, ut
autres omnem locum sapienti viro pats-tam esse. Quid
porto? bic qui te espuiit, non ipse pes- aunes decem con-
tinuos patria cartait? propagandi sine dubio imperii «un :
scd neume earuit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgentis ball! minis picas , trahit Hispania . qua tractas
et atliictas panes refont; trahit Ægyptus influa, totos
denique arbis , quiné occasionem concussi imperii inten-
tus et. Gui primum rei occurrct? cui parti se opponet?
Aget illum per omnes terras victoria sua. mum suspi-
ciant et cotant gentes : tu vive Brute miratore conteutus.
lieue ergo exsilium tulit Marceline; nec quidquam in
animo cjns mutavit loci mutatio, quamvis cam paupertas
soquet-csar, in qua nihil mali esse, quisquis modonon-

z
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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 i 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-
dela, 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. Quo 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. ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseausjusque chez les Partbes , 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’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur eslomac 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, que] mal lui fait sa pauvreté?

Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

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 lnxuriæ , intelligit. Quantulum est enim, qued in tu-
telam homini necessarium ait , et cui deesse hoc potest ,
ullum modo virtutt-m habenti? Quod ad me quidem per-
tinct . intelligo me non opes , scd occupations: perdidisse z
corporis exigus desideria sant : frigus submovere vult,
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur. vitiis. non usibus laboratur. Non est ncccsse
omne perscrutari profundum , nec strage animalium vcn -
trem onerare . nec conchylis ultimi maris es iguoto litore
cruel-e. Dit istos deæque perdant. quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
luut qued amlrltiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this. a quibus" nondum pœuas repetiimus. aves petere.
Undique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vis admittat. ab ultimo por-
tatur Océane. Vomunt ut edant. edunt ut vom::nt; et
epulas. qua: toto orbe eonquirunt . nec coucoquerç dig-
nantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nouet?
si quis concupiscit, illi paupertas etiam prodest. lnvitus
enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem reciplt ,
interim curie, dam non potest, nolenti similis est. C. Ca:-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-



                                                                     

74

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- ,
terces; et malgré le secours de tantde génies in- ,
ventifs, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser ç

en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par l

des mots précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les l

acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des 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 a côté; 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 a 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? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc,,augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

dent quid summa vitia in summn fortuna possent, cen-
ties sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
lngenio. vix tamen invertit, quomodo trium proiincia-
ram tribulum una arena lieret. 0 miserabiles, quorum
palalum nisî ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem , non eximius saper sut aliqua fancium dulcedo,
led raritas ctdimcnltas parandi fecit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est lot artibus
ventri servieutibus? quid mercaturis? quid tastatione sil-
varum! quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus locis deposuit :sed
hare valut cæci transennt, et omnes regioncs pervagantur,
maria trajiciunt, et cnm famem exiguo possint sedare,

magne irritant. ’X. Libet diccre : Quid deducllis naves ? quid manus
«advenus feras et adverses humines amatis? quid
tante tumultu discnrritisi quid opes opihns aggeritist
non vultil cogitare, quam pana vobis œrpora sint?
Nonne furor et ultimus mentium error est, qunm tam
exiguum rapias, coperc multum? Licet itaque augeatis
cousus , promovealis fines , nunquam terrien corpora
vestra laxahilil. Quum bene cesserit negotiaiio, multum
Inilitia retulerit; qunm indagati nndique cibi coicrint,
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n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-

quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
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-
pectaitles serments faits devantdes dieux d’argile:
pour ne pas manquer ’a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait 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 l’ennemi 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 phil050phes,

comme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie , et infecter son siècle de ses
honteuses doctrinesl Mais sa fin mérite d’être rap-
portée. Comme il avaitdépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, etabsorbé 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: il cal-
cula qu’il ne lui restait plusque dix millions descs-
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 babebitis nbi ista apparatus vestros collocatis. Quid
tam malta œnquiritis? Scilicet majores nostrl , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat . infeli erant ,
qui sibi manu sua paraben! cibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum aure fulgebant, quorum
templa nondum gemmia’nitebantl ltaque tune per tic-
tiles deos rellgiose jurabatur: qui illos invocaverant,
ad hostem moriturl, ne failerent, redibant. Scilicet mi.
nus beate vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
andiit, qunm vilissimnm cibum in foco ipse manu sut!
verserai, illa, qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitoiini Jovis gremio reposuerat. qunm
Apicius nostra memoria vixit! qui in en urbe. ex quil
aliquando philosophi . valut corruptoreajuventutis , sbire
jussi suai, scientiam popine: professus. disciplina son
seculum infecit : cujus exitum nosse aperte pretium est
Quum sestertium millies in culinam congessisset, qunm
tut congiaria principum, et ingens Capilolii vectignl sin.
gulis eomessationibus exsorpsisset, ære alieno o; pres-
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sestertium centies computavit, ct relut in
ultima fame vietnrus, si in sestertio centies vixissrt.
veneno vilain ilnivit. Quanta luxuria erat, cui sesterlium
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui imwrte au bonheur.
Xi. Un homme s’est rencontré qui a en 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 fut le plus salu-
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’a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin de mauvais exemples. Cela arrive
a 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-on, il désirera une
robe, une maison. a S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
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:
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 doitaccuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

osmies agacins fait? I nunc, et pota peeuniæ modum ad
rem pertinere . non animi.

XX. Sestertium centies aliquia extimuit. et quod alii
vote pelant, veneno rugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatqne. qunm immensis epulis non delectaretur
tantum . scd gloriaretur , qunm vitia sua ostentaret,
qunm civitatem in luxuriam suam converterot, qunm ju-
ventutem ad imitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
lis exemplis per se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus certi sont fines , scd ad
villosam consuetudincm , cujus immensum et incompre-
bensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est: na-
turte satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
intis incommodum habet : nullum enim tam inops exsi-
lium est, qued non aiendo homini ahunde fertile sit.
a At vestem , au domum desiderata: est exsuli’ a Si hæc
queque ad usum tantum desiderabit, neqne tectum ei
deerit. neque velamen ; taque enim exiguo tegitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini natura, qued nécessa-
rium faciebat. fecit operosum. Si desiderat saturatam
muito conchylio purpuram, intextam euro, varüsque
coloribus distinctam et artibus, non fortuna: ista vitia,
scd sue paupcr est; etiamsi illi, quidquid amisit. resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore dace qu’il désire, qu’il n’a en 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, œpable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations: 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 : quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un terme’a la cupidité, mais un 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 faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire ; des empires ne su f-
firaient pas a notre superfin. c’est l’âme qui fait la

richesse: 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-

tuerls, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo quod
cupit . quam exsuli ex en qued imboit. Si desiderat an-
reis fulgentem varis supelleclilem, etnntiquia nominibus
artificum argentum noblie. æs paucorum insauia pre-
tiosum. et servorum turbam, quæ quamvis magnum
domum angustet. jumrnlorum corpora differta et coacla
pingnesœre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantnr licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magie. quam ullus sufficiet humer ad satiandum
eum, cujus desiderium non ex inopia. scd ex æstu ar-
dentinm viscerum oritur; non enim sitis illa, scd mor-
bus est. Née hoc in pecnoia tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omnl desiderio, qued non ex
inepia, scd ex vitia nascitur; quidquid illi congcsseris,
non finis erit cupiditatia, sed gradus. Qui continehit
itaque se iutra naturalem modum. paupeflatem non
sentiet : qui naturalem modum exœdet, eum in summis
opibus quoque panpertas sequetur. Necessariis rebus et
exailia sufflciunt : supervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, qunm quantum satis est austinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruilnr. l’e-
cunia nihil ad animum pertinet. non magis, quam ad
deos immortales omnia ista. que! imperita ingénia. et
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glea 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

I qu’elle verra tomber ses chaînes : 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 ages. Sa pensée se promène dans tout l’eSpacc

du ciel, dans les temps accomplis , dans les temps
il 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 on ne peut porter la main.
X11. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-là seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recoars 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 forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

uimls corporibus suis addicts , suspiciunt. lapides. au-
rum et argentum . et magut lunatique mensarum or-
bes. lem-eus saut pondent z que: non potest amure siu-
cerus animus. ac naturæ sua memor : levis ipse, et
expers cnm et quandoque enllssus fuerit, ad summa
emiaturus, interim, quantum per muras membrorum,
et hans clrcumfuum gravem sarclnam licet. celeri et
volucri cogitations dltina perlustrat. Ideoqne nec exsu-
lare unquam potent liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitatlo ejus circa omne
cœlum , et in omne præterilum futurumque tempus
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
lainai, hue nique illuc jactalur : in hoc supplicia. in hoc
latrociuia , in hoc morhi exercentur ; animus quidem ipse
racer et retenus est, ct cui non passant injiel manus.

XII. Ncc me putes ad devantla incommoda pulper-ta-
tls. quam nemo gravem sentit nisî qui putat , uti tautum
præeeptis sapientnm. Primum aspics. quante major
pars rit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
lioresque divitihua : immo nescio au eo lætiores IÎIII.
quo animus eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a paupéribus : veniamus ad locupletes; quam multa sant
tempera, quibus pauperilm similes mut? Circumcisæ
mut peregrinaullum sarcines : et quottescumque festina-
ionem [1&8th itlnerls exigit. comltum turbe dimit- ’
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La disciplhia

des camps in terdit toute pompe. Etnon-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsense’sl ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglementl quelle
est leur ignorance de la vérité! lls 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 connait à Homère qu’un esclave, trois a 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-mème commo
le dernier des misérables? Méne’nius Agrippa ,

ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Altilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresh l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. [aperte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentlcur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. ll était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secum
haheut,quum omnem apparatnm entremis disciplina
submoveat! Nos tautum eondutio illos lemporum , aut lo-
corum inopia. pauperihus exæquat : sumuut quosdam
dies, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament. et remoto euro argentoqnc, fictilibus
utantur. Demenles! hue quad aliquando eoncupiseunt.
semper tintent. 0 quanta illos caligo mentium, quanta
ignoraulia veritatis exercet, qui fugiunl quod voluplatis
causa imitantur! Me quidem. quoties antiqua enmpll
respexi. panpertatis uli salamis putiet : quouiam quidem
ce tcmponim luxuria prullpn est. ut mains viatieum
exsulum lit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse [lamer-o servunl, tres Platoni . nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigida ne virilis sapientin .
satis constat; num ergo quisquam con miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videntur?
Menenius Agrippa . qui luter patres se plebem publice
gratin: sequoster fait, ære collalo funeratul est. Attilins
Régulus, qunm Pœnos in Afriea funderet, ad Seunlum
scripsit, mercenarium suum dilœssisse, et ab en de-
sertum esse rus; qued Senatui publice enrari, dam
abenet Régulus, phcuii. Full ne tanti, servum non ha-

’ bers, ut eolouus ejus populus nommas esset. Scipiouis
illis ex ænrio dotem aeceperuut. 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
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, 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 , dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, a Ménénins l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits ’a l’indigence de grands

hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle i Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme 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 : la pauvreté est tolérable, si elle.
n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. a Que si l’on cherche a 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 lardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

quent pater. Æqnnm meherculcs erst populum Bo-
manum tributnm Scipioni semai conferre, qunm a
Carthaginc scraper exigeret. 0 félices virus puellarum ,
quibus populos Romanus loco soccri fuit! Beatioresnc
lues putas, quorum pantomima! decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem. cujus liberi a senatu, tutore sur), in
dots-m Il grave acceperuntr Dedignatur aliqnis pulper.
tau-m. cujus tam clam imagines suint? indignalur exsnl
aliquid sibi déesse. qunm défuerit Scipioni dos, Ite-
gnlo mercenarius, Mcnenio fanus? qunm omnibus illis ,
idquod «ont, ideo homatius suppletum ait , quia de-
fuerat? Bis ergo advocatis non tantum tuts est.aed
etiam gratinas paupertss.

XIII. Responderi potest : a Quid artificioac ista di-
duch, que singula sustineri possunt. coltsta non pos-
sunt. Commutalio loci lotcrabilis est, si tantum locum
mutes z paupertas tolerabilis est , si ignominia absit ,
que vcl sols opprimere animes solet. a Adversus hune.
quiquis me malorum turba terrebit, his verbia uten-
dum erit : Si contra unamquamlibet partem fortuna: salis
tibi robais est, idem advenus omnes erit :qnum se-
mel animum virtus indurant, undiqne invulnerabilem
prastat. Si avafitia dimisit, vehcmcntissima generis hu-
manipestia, moman tibi ambitio non fadet. Si animum
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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’oseraypénélrer. Si tu penses que les plaisirsde
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
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

chacundes vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une 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 d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison l’a ou était So-

crate. De qui les veux sont-ils asses fermés in la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? [ignominie
nefutque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-mème. 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 surmonteles 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

(Item non quasi pœnam, scd quasi nature logent adspi-
eis. ex que pectore mor-Ils metusn ejeccria . in id nullius
rei timar andebit intrare. Si cognas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam. scd propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et intlxnm visceribus
ipsis exitium. omnis alia cupiditas intsctnm præteribit.
Non singula vitia ratio, sed perlier omnia prester-nit:
in unisersnm semel vinoit. Ignomlnia tu putes quemquam
pieutem moveripossc, qui omnia in se réputait, qui
ah opinionihus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen codent illo
vultu, quo allquando soins triginta tyrannos in ordinent
redegerat, fluorent intravit. ignominiarn ipsi loco de-
tracturus; neqne enim potent carrer videri, in quo So-
cratea ont. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam putet Il. Catonis fuisse,
duplicata in petitlone preturæ et consulatus repulsam t
Ignominia illa prætura et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone honor habebatnr. Nemo ah allo contemnitur. niai
a se ante contemnas ut. Humilll et projecius animus fit
tati coutumella opportun r qui vero advenus serini-
moscaauase estollit. et sa mais quihnsalli oppriman-
tur, evartit,ipsasmiscrlss lnfularnm locohshet:
quando ita affecfl aumus, ut nihil que magnan apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux , 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 vintlui 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 magistral
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront a l’affront lui-mème. Il 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’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire àdeux : 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’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admiratiouem compét , quam homo former miser.
Dueebatur Athenis ad supplicium Aristide! : cui quisqm’s
occurrent, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justam, red tanquam in ipsum justi-
tiam animadverteretur. Inventua est tamen. qui in fa-
etcm ejus inspueret: poterai oh hoc moleste ferre , qued
scie-bat neminem id ausurum pari orin. At ille abnierait
faciem, et subi-idem ait comitanti se magistratui : Ad-
mone intum, ne posta tam improbe onchet. Hoc fuit
œntumeliæ ipsi «intuméfiant fanera. Scie quosdam di-
cere, contemtu nibil esse graviuJ, mortem ipsis potio-
rem vider-l. Hic ego respondebo, et exsiIium rape con-
temtione omni carere. St magnas vir candit. nilgaus
jacuit, non magie illum putes contenant. quam qunm
ædium mentant ruine calamar, qua religiosi æquo
ac liantes adorant.

XIV. Quoniarn mao nomine nibil bubes , mater caris-
sime, qued te in induits: tact-iman agat, sequin" ut
cotisa tuæ le stimulent. Sent autem dure , nain lut illud
le movet, qued præsidium aliquod viderts amuïsse,
aut qued desiderium ipsum par ce putt non potes. Prier
par! mihi léviter peutrtngenda est : novi enim animum
hlm, nihil in suis præter ipso! amnntem. Vlderint ille
maires. qua potentiam llberorum-muitebri impotentla
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dentelles épuisent ct captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune

de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas a la tienne; toi, encore tille de famille,
tu apportais ta contribution a tes fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été aloi ,
ménagère comme s’il eût été a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, mmmc si c’eût été

le bien d’autrui ;et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartînt.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté , d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. n Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où 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 auxquellesj’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, que , qui. feminis honores non licet garera .
par illos ambitions mut, quœ patrimonial tlliorum et
exhaurlunt, et captant, quæ cloquentiam commodando
alii: fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
guise es, minimum usa : tu liberalitati nostræ semper
imposuisti modum, qunm tum non imponeres : tu illin-
familias. locupletibus flliis ultro contulistl : tu patri-
monia nostra sic administrant . ut tanquam in tuts labo-
ures, tanquam alienis abstinerea : tu gratina nostrœ,
tanqnnm alieni: rebus utereris, pepcrcisti , et ex bono-
ribus nostn’s nihil ad te nisî voluptaa et impense perti-
nuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filio desiderare, quæ incolumi nun-
quam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omni: consolatio mihi vertenda est, unde vers
vis materai doloris oritur. a Ego complexu Illii earirslmi
careo, non compacta ejus , non sermone ft-nort nbi
est ille, quo vise tristem vultum relaxavt, in quo om-
nes rollidtudines mens deposui? nbi eolloquia, quorum
inexplebilis eram! nbi stadia, quibus libcntius quam
femiua , familiariua quam mater . intereram? obi ille
coconna? nbi maire visa Iemper puerilis hilaritas? a
Adjicis latin teen ipsa gratulationum et eonviotulm , et.
ut necesn est, efficacilfllnll Id vexandos anima re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette
peine cruelle , de le ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée h cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, ta 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. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accontnmer
a mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faat rappeler il 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 coule
ce sang a; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas de chercher une excuse

dans les priviléges 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 v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

œntis convexsationls notas. Nam hoc queque advenus te
mdeliter fortuna monta est , quod te ante tartinai de-
mnm diam quam percussns sans. recanna, necquid»
quam tale metaentem, regredi volait. Boue nos longio-
qnitas locornm divisent : bene aliquot annorum absen-
tia bute te male præpanverat : redisti, non ut voluptu-
tem ex fille perciperes, red ne cousaetndinem desiderii
perdent. Si molto ante ablatisses, fortins tulisses, ipso
intervallo desiderium molliente : si non nomines, ul-
tlmnrn carte tactum bidno (tintins videndi lilium ta-
lisses. Nana crudele fatum ita composait, ntnecfortnnæ
meæ intéresses , ne’c absentiæ assumes. Sed quante
ista durion sont. tanto major tibi vil-tus advocanda est,
et valut cam baste noto. ac sape jam vicie. serins est
eongrediendmn. Non ex intacte corpore tao unguis
hic fluxit . par ipsas duises permana es.

XVI. Non est qued utrris emmottons nominis mulle-
bris, cui peut: concassant est immoderatnm in lacs-imao
jus, non immensam tamen : et ideo majores doum
mitan spatiam lugentibus viras dedœunt. ut cnm
pertinacia mullebris mmm publica constitutions deci-
derent; non prohibaernnt luctus. red flaierant. Nain et
lnfinito dolore, qunm aliqaam ex carissimisamiseris.

79
une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus saga
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire faire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois 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 des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fat exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudieité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est 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 l’exemple des méchants , funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton tige. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du tard des
prostituées ; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes, cette a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

affici. stnlta indulgentla est : et nulle. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est. et sentira desiderium . et opprimera. Non est
quod ad quasdam feminas respicias, quarum tristitiam
remet rumtam mon finivit; nosti quasdam, que, amissis
filiis , imposita lugubria nunquam exaerunt : a te plus
exigit vits ab initie fortior; non point mnlicbria excu-
aatio eontingereei, a qua omnia vitia mullebl’il ablue-
ront. Non te maximum secnli malum, impudicitia, in
aumerum plut-tum sdduxit, non gemma te , non marga-
rita fluorant: non tibi divitiæ valut maximum generis
humant bonum refulserunt : non te bene in antiqua et
cavera institutam dame pericnlosa etiam probis pejorum
detorsit imitatio. flanquant te feeunditatis tu, quasi ex-
probraret schlem, pnduit : nunquam more altarnm,
quibus omnia œnimendatio ex forma petitur. tumescen-
tem aterum abscondisti , quasi indecens onus; nec in:ra
viscera tuanoneeptu apes liberorum elisisti. Non facteur
lenoeiniis ac œIDrÎIIII polluisti; nunquam tibi plaeuit
ventis, que ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retnr : anicam tibi emmentum, paleherrima et nulli
obnoxia clati forma. mximum dans. vinest pudici-
tia. Nonpoteshaqaa, adobtinsadum dolenta, m
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corne-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit à deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie 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 Gracehes. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu 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 Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son [ils Cotta 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’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effraya sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo te virtutel tua: seduxerunt :
tantum dabes a feminarum lacrimis abesse. quantum z
a vitiis. Ne feminæ quidem le sineut lntabescere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore cilo detunetam jube-
bunt exsurgere; si modo illas intueri voles feminas. 5
que: conspecta virtus inter magnas viros posait. Come-
liam ex duodecim iiberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Cornelia: veltes. amiserat deœm z si
æstimare , amlserat Gracchos. Flentibus tamen circa se.
et fatum ejus exsecnntibus interdixit z a Ne fortunam -
accourent. que sibi filins Gracebos dedlsset. s Ex
l:ac femlna debuit nasci, qui diœret in ooncione : a Tu
matrt me: maledicas, que: me peperit? n Multo mihi -
videtur aulmosior vos matris. Filial magno æstimabat
Graeehorum natales; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium secuta est in exsilium . et usque eo fuit indulgentia
«antidata, ut mallet ensilium pali, quam desiderium :
nec ante in patriam. quam cum lille rediit. Eumdem jam
reduoem. et in [terminiez florentem tam fortiter amisit .
quam secuta et ; nec quisqnam terrîmes ejus post ela-
tum lilium notavit. In expulso vinaient «tendit, in
amine prudemlam : nans et nihil illam a pietate deter-
rIlt, et nihil in trlslitia supervscua stultaque detinuit.
Cum his le numerus-l feminis solo : quarum vitam sem-
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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 quelle vague 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 déchal-
ner : mais celui qui obéit a 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 V
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitata es. earum in œerecnda œmprinlendaque
ægritudine optime sequeris exempluin. Scie rom non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servira,
minime vero eum , qui ex dolore nasritur : ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Volumus

, eum interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum

i

l

l

l

i

tamen eompositum llctumque vultnm lem-tam profun-
duntur. Lodis interim eut gladiatoribus animum occupa
mus : at illum inter ipsa, quibus avocatur, spectacull.
levis aliqua desiderii nota subruit. ldeo melius est, illum
vincere , quam fallere.Nam qui aut delusns voluptatibln.
lut oecupationibus abdnetus est, resurgit, et lpsa quieto
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-
sit . in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa . quibus usas multos esse scio. ut per-
egrinatione te vel longe deiineas, vel amœna deleetes.
ut rationurn aœipiendarum diligenlia, patrimonii ad-
ministrations multum occupes temporis; ut semper ne")
te aliquo argotio implices : omnia ista Id exignuln me.
mentum prosunt, nec remedia doloris, scd impedi-
menta saut : ego autem malo illum desinere, quam do-
cipi. haque ille le dueo. quo omnibus qui foi-tum ll-
giunt. oonfugiendum est, ad libenlia stadia : illa salo-
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi «au
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libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an

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’efileurer les doctri-
nes des sages! tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a 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 laveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-dela 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’inutilc
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune, mais.

comme avant d’arriver au port que le promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont pr0pres. Tourne tes yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Bis étal nunquam usasses, nunc uleudum erat : red
quantum tibi patris met antiqnus rigor permislt , omnes
houas anas non quidem comprehendisti . attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimis
majomm cousuetudini deditus, voluisset te sapientum
præceptis erndiri potins, quam imhnil non parandum’
tibi nunc contra forlouam esset auxilium, scd preferen-
dum. Propter istas que litteris non ad sapientiam utuu-
tur, led ad luxuriant instruuntur, minus est indulgere
studiis pansus; beneflcio tamen rapacis ingemi plus quam
pro tempore hausistl : jacta sunt disciplinarum omnium
fundumenta. Nunc ad illaa revertere : tutam tepræsta-
haut; illæ consolabuntur, illæ delectabuut, illa: si houa
Me animum tuum intraveruut , nunquam amplius intra-
blt doler, nunquam sollicitudo, nunquam alllictionis ir-
ritas supervacua vexatio; nulli horum pateblt pectus
tuum; nem cetaris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dam certissima præsidia sunt, et quæ sols te fortuuæ cri-
pere passim; scd quia, dum in illum portum, quem
studia promittuut, perveneris. adminiculis, quibus in-
uilaria , opus est. vole interim solatia tua tibi ostendcrc.
flapies fratres mecs : quibus salvis, fas tibi non est ac-
teurs fortunam ; in utroque trabes quod te diverse vir- -
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’aulre, par sa sagesse, les a
dédaignés. Jouis 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
recherché 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-
puyer 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 le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les 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’en 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’épanouirail à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouemenl’f Quel esprit ne se-

rait pas arraché aux pensées qui le dominent ,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’tmplore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la merel Sur moi toutes
les douleurs de l’aîcule l Que le reste de la famille

tute délectet : alter honores industria eonsecutns est,
alter sapienter contemslt. Acquiesce alterius nlii digni-
tate, alterius quiets, utriusque pictais; novi fratrum
meorum intimas afteetus; alter in hocdignitalcm excolit,
ut tibi ornemente sit; alter in hoc scud tmnquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene liberos tues et
in auxiliurn, et in ohlectamentum, fortuna disposoit;
potes alterius diguilate defendi , alterius olio frul. Certe-
buut in te officiis; et unins desiderium duorutn pielate
supplehitur. Audacler possum promittere : nihil tibi dee-
rit, præter numerum. Ah his ad nepotes queque resplce;
Marcum, blandissimum puerum, ad cujus conspeetum
nulle potestduraretristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
receus in cujusquam pectore fuerit, qnod nnn eircumfu-
sus ille permulceat. Cujus non laerimas illius hilarilas
supprimai? cujus non contractum sollicitudine animum
illius argutiæ solvant? quem nnn in incas vot-shit illa las.
citrin? quem non in se converlet . et abducet indium co-
gitaticnibus, illa neminem satiatura garrulltas? néos
oro, mmingat hune habere nabis superstitem. lu me
omnis fatorum crudelitas lassait! consistat; quidquid
matri dolendum fuit, in me tramierit; quidquid avlæ,
in me. Floreat relique in son statu turbe : nihil de or-

6
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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 à gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-llls ; je me re-
lais 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. Aimc-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’allligc pas de cette perle, 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 les 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 déjà de remède

à tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
des consolations, je eompterais 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 l’entraîner,

songe a ton père: sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-pelits-lils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

blute . nihil de modifiasse men querar. Fuen’m (natum
nibil ampli!!! dolituræ doums piamentum. Terre la
grenue tua cito tibi daturam pronepotes Novatillem;
qunm sic in me transtuleram , sic mihi ndseripseram , ut
posât viderl , quad me amisit , quamvis salve patro, pu-
pilla; banc a pro me dilige. Allslulil illi nuper fortuna
lutrem : tu! potes! enim-re pictas , ut perditlissc se ma-
trem dolent tantum, non et seuliut. None. mores ejus
campane, nunc formam : allius erCPpln descnntlunt,
qua: teneris imprimuntur ætatibus. Tuis assument ter-
monibus; Id tuum tlngalur arliitrinm; multum illi da-
bis , etiamsi niliildederis pra’tcr exemplum. Hue jam tibi
menine olflclum pro remedio erit : non poum animum
pie dolentent a sollicitndiue averlerc, nisî ont ratio, aut
honesta occupatio. Numerarem inter magna solalia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset; nunc tamen ex allectu
tao, quid illius intersit, argua; iutelliges, quantons-
tins cit, le illi nervuri, quam mihi impendi. Quotics le
inmodiea vis doloris invasei-it, et sequi se juta-bit, pa-
rons cogita , cui tu quidem lot nepotes pronepotcsquc
dinde effecisli ne unica esses ; eonsnmmatio tamen Irla-
tls une reliclter in te vertilur. Illo vivo, nefas est, te,
(100d mais , queri.
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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; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les 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 retrouve la vie. Sans doute elle s’inspire lou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’altligc. c’est dans ses bras que je lus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

inalernels que je passai ma convalescence au sor-
tird’une lonqu maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait nième une conversation, ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa reserve, qu’on
pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’elfronterie des autres lemmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
rempochèrent de se montrer même annihila-use
pour moi.

Voila, tres-chère mère, la consolation qui doit

te remettre z 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 gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle, avec loutes les
pensées; soit que tu prclcrcs conserva le deuil
de ton âme, soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solalium tuum lacucram,
sororem tuant; illud fidelissimum peclus tibi, in quad
omnes rune tua: pro indiviso transferunlur; illum suiv
mum omnibus nobis mater-nom. (lulu bac tu lacrimas
tuas misruisli , in bac tu primum respirerai. llla quidem
allivctus tuos senqxërsequilur; in Inca tamen persona. non
laulum pro te (tolet. lllius manibus in urlielu parlotas
su"); illius pin matcrnoque nulricio par longum tempus
nager convalui; illa pro qua-slum Inca graliam suam
entendit; et quœ ne sermonis quidem , sut claræ salu-
tationis sustinuit audaciaiu , pro me vieil indulgenlia ve-
recuudiam. mon illi seduclum vitæ genus, nihil mo-
destia, in tenta feminarurn petulautia, rustica, nihil
quies, nihil seereti ct ad alium reposili mores obstina-
runt quo minus pro me etiam ambition fieret. Haut: est ,
mater carissiuia, solatium , quo reliciaris; illi quantum
potes le jungle , illins arctissimis amplexibus uliiga. So-
leut mer-rentes, ce qua: maxime diligunt, lugera , et li-
bertatem dolori suo quarrer-e: tu ad illam le, et quid-
quid copitaveris, conter; sive servare hubiIum istuln
voles , sive dt’ponere, apud illam inveuies vcl flnem do
lori tua, vcl comitem. Sed si prudentiam perfectissinlæ
femiuæ novi, non patielur te nihil proluturo mœrOIe
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trouveras auprès d’elle une fin on une compagne
à tu douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-méme 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 : cc-

pendaut, elle put supporter ’a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée, ette 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 sciaient
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 ’.

Pourtant, il y a plus de nrérite à lui chercher 1m
sépulchre au péril de la vie : l’amour 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’lîgypte, 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 a outrager ses préfets, ou ceux même

t Alceste. lemme du rot Admete.

consumi, et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec-
taler fui , narrabit. Carissimum virum amiserat . avun-
culum nostrum, cui virga nupserat. in ipso navigationc:
tulit tamen eadem tempura et luctum, et mctnm, évic-
tisque tempcstatibus corpus cjns naufrnga evexil. O quam
multarum egregia opera in obscuro jacent! si huic illa
simplex admirandis virtutilrus connaisse-t antiquitas ,
quanta ingeniorum certamine celelrraretur uxor, quin
oblita imbecillitatis, olrlita etiam flrmissimis melueudi
maris, caput suum periculis pro sepultura olrjccit, et
dum cognat de viri funere, nihil de suc timuitt Nobili-
tatur carminibus omnium , quæ se pro conjrrge vicariam
dédit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
quarrera : major est cruor, qui pari periculo minus re-
dimit. Post hoc nemo miratur, qued per sedecinr an-
nos, quibus maritus ejus Ægvplum obtinuit, nunquam
in publica conspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a vire petiit, nihil a se peti passa
est. Itaque toquax , et ingeniosa in contumelias præfcc-
torum provincia , in que etiam qui vitaverunt culpam .
non effugerunt infamiam , velut unicum sanctitatis exem-
plnm supent; et qued illi difllciuimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modélc unique de perfection ; et, ce qui étaitcncorc

plus dillicilc pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, mémo au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’interrrpérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemblé , quoi-
qu’ils n’osent l’espércr. C’cùt été beaucoup d’a-

voir, pcndant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus ctlcore 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 le 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 natr-
fragc sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attaclrcr au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
doulrur, et faire en sorte que personne ne le sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que la pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tes enfants ne s’offre plus fréquemment
à loi , 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 tir dois tu

faire de moi: Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours , ceux où l’eSprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verhorumliccntiam con
tinrrit, et hodie siruilcm illi , quannis nunquam sperct ,
semper aplat. Multum crut, si per scdccim annos illam
provincia probassct; plus est, quod ignoravit. Haro non
ideo refera, trt ejus laudes exsequar. quas circumscri-
ber-c est , tam parce transerrrrere; scd ut intelligas,
magui animi esse feminam , quam non ambitio, non uva-
ritia, comites onrrris potentize et justes, vicerunt : non
motus mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectantcm , detcrruit, quo minus cxaninri viro bri-rem,
quarrent, non quernadrrrodum inde exiret, scd quernad«
modum cffcrret. llnic pareur virtutclll cxlribcas nportct ,
et animum a luctu recipins , et id agas, ne quis le putct
partus tui pœnitere. Celcrum quia neccsse est, qunm
omnia feccris , copitationcs tamen tuas srrlrirrde ad me ro-
crrrrere, nec qucruquarrr nunc ex lilrcrrs tuis frequcntlul
tibiolrvcrsari z noir quia illi minus cari sint, scd quia
naturalc est, uranium sæpius ad id referre qued dolent.
qaralem me ermites, aceipe : lætum ct alacrem velul op-
t’imis rebus; suut autem optimæ, qunm animus omnis
rogitationis expers operibus suis vacot; et mode se levio-
rions studiis oblcctat , modo ad considcrandam suam ont!

6.



                                                                     

84 SÉNÈreprend à loisirses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

slélève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue a 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 où roulent avec

versique naturam , vert avidus insurgit. Terres primum,
titanique earum quærit; deinde conditionem circumfusi
maris, cunusque ejus alternas et recul-sus; tune quid-
quid inter malum terrasqne plenum formidinia interja-
cet, perspicit, et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum

Q U E.

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : 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

flatibus, ac nimborum nivisque et grandinî! jactu tumul-
tuasum spatium; tum peragrafls humilioribns ad summa
prorumpit . et pulcherriquivinorum spectaculo fruitur ,
æternitatisque suæ memor , in omne quad fuit , futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.

---. -..-...
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CONSOLATION A POLYBE.

XX. comparésii notre corps, ils sont so-
iides; si tu les ramènes à 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-

vanls, un jour on verra tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’élernel; 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 N umance , et de

CONSOLATlO AD POLYBIUM.

nostra œrpora compares, firme snnt z si re-
digas ad conditionem naturæ omnia destruentis . et unde
edidit eodem revoeantis, caducs sont. Quid enim im-
mortale manus mortelles fecerint? Septem illa miracula ,
et si que his multo mirabillora sequentium annorum ex-
struxit ambilio, aliquando solo æquata mentor. Ita est :
nihil perpetuum , panca dluturna mut; aliud alio mode
fragile est :rernm exitus variantur: ceterum quidquid
cœpit, et dealait. Mande quidam minantur interitum , et
hoc universum,quod omnia divins humanaque oomplec-
lilur, si fan putas credere. dies aliquis dissipahit, et in
œnfusionem voteront tenebrasque demerget. En nunc

Corinthe , et de ce qui peutoetre est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
tomber! Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous énargnent 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 a la même tin,
mettre en réserve lui seul et 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 quetu regrettes ni à toi-même : car

tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

enquis, et singulet complant animas; Carthaginis au
Numntiæ Corinlhique cinerem , et si quid aitilu œcidit,
lamentetur ; qunm etiam hoc , quad non habet que cadet,
nit interiturum. Bat aliquis, et feta tantum lliquando ne-
fas sutura , sibi non pepercisse maqueratur.

XXI. Quis tam superbe impotentisque amignotte est,
ut in bac natum neœssitate, omnia ad eundem finem
revoeantis, se uuum ne sues repent relit; ruinæque ,
etiam ipsi mundo imminenti, alignant domum sublrahat?
Maximum ergo solatium est , cogitera id sibi Imidisse ,
qued ante se panai surit omnes, omnesque passuri; et
ideo mihi videtur rerum natura ,quod gravissimum fecit,
commune fecisse , ut crudelitatem tati consolaretur æqua-
litas. Illud queque te non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil profuturum doleront tuum , nec illi quem de-



                                                                     

se SENÈQUE.nous pouvons gagner quelque chose il 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 yeux épili-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaiguous-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par la
faveur a une si baute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’aecables

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. lit que pouvais-
tn 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 soul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable il tousl 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? ’l’u savais que son

âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

silleras , nec tibi; noies enim longum esse , qued irritum
est. Nain si quidquam tristitla prllft’cllll’i suions, non re-

cusn, quidquid lacrimnrnm fortuna: meæ superfuil , tum
fundcre; inveninin clianiuunc pcr bos exhaustos jam fle-
libus domesticis oculus qued ctlluaf , si modo id tibi futil-
ruiii boiio est. Quid cessas? eonqueramur. nique adeo
ipse liane litent meum lariam ; lniqnlssiilia omnium ju-
dicio fortuna, adhuc videbaris ab en trouduc te couli-
nuisse , qui inuncre tuo tentait] velu-rationem receperat,
ut. quod rare ulli contiugil , félicitas ejus (afflige-rei invi-
diam. lieue cnm dolorcm illi, quem salve L’usure acci-
pcre maximum poterai, impressisli; et quuui bene illum
undiquc circumisses, intellexisti liane parfum tantnm-
modo patere ictibus luis. Quid enim illi aliud faccrcs?
pccuniuin cripcres? nunquam illi olmoxius fuit; nunc
quoque quantum potest. illam a se abjicit, et in tailla
felieilaie acquirenili, nnlluni majorent ex ea fructum ,
quam COIllt’llllulll ejus petit. Eripercs illi ounces? soit-bas
tam amabilem esse , ut facile in locum amissoruiii pusst’l
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali douro patentes viril , eouiiovisse tilleur , quem ouh
nihus amicum halicre quuin cuit-flint, munis tamen clim]
libet. liriperes illi bonum opinionem? solitlior est llil’fl
apud clim , quam lit a te quoque ipso eoucufi posset. Iîi"i«
porcs bonam valetudinem’t sciebas animum ejus liberali-

telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrancu
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien

peu tu lui eusses fait lortl la gloire de son génie
lui a promis l’élcrnité dans les tiges. Lui-môme 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 quel-

que honneur aiix lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le chili-me de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modcslie refuse
cet éloge, (lesquels 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 les rigueurs z tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui les faveurs semblaient s’ctre reposées avec
dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est la coutume. a

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son en-
trée dans le monde. l] était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pour la
gloire, on le célèbre pour la sienne z il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses lier d’avouer. llestvrai
que pour un frère moins bon ta bouté n’eût pas

été moindre; mais, trouvani en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus diseiplinis , quibus non innutritus tantum, scd inna-
tus est, sic esse fundatum , ut supra omnes corporis do-
lor’es einineret. Eriperes spiritain? quantuluin nommes?
longissimum illi ævum ingentl fuma promisit. Id egit
ipse , ut nieliore sui parte duraret. et compositis elo-
quentim prirelaris opcribus, a niorlalitate se vindicaret.
Quamdiu fueril iillus litteris honor , quamdiu steterit ont
lalina- i’llullil’ potentia , eut gram: aralia , vigeblt cnm
niaximis lil’iS, quorum se ingeniis vcl contuiit, vcl, si
hoc vereeuudia ejus recusat, applicuit.

XXI]. lloc ergo imum excogutasli, quomodo illi maxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te comatoit. sine ullo delectu furentem, et
inter ipse benefieia metuendam. Quantulum erni, tibi
immunem ’ab hac injuria prit-slam eum hominem. in
quem videhatur indulgenlia tua ralione certa pervenisse,
et non ex tuo more temere inciilisse? Adjiciamus , si
tis, au has querelas , ipsius adolescentis interceplrni in-
ter prima incrementa indolem. Dignus fuit ille te traire z
tu certa eras dignissimus, qui lice ex indignoquidem
quidquam dolercs fralre. Redditur illi testimouium
niquait: omnium homilium; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in ille fuit, quod non ll-
bl-nler annonceras. Tu quidem etiam minus lionot’ralri
fuisses bonus : scd in illo pictas tua idoneam nacta mate-
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déployée. Il ne lit il personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. il s’étaitformé sur llexemple de ta mo-

dération z quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsultlre
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûteonnaltre toutson bonheur, elle lia moissonné.
Je ne m’indixne que faiblement, je le sais: il est
si dillicile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! l’laignonswnous encore une fois

si nous pouvons y gagner quelque chose. a Ques-
pénis-lu, Fortune, par tant diinjusticesetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au soin illune lentille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes run de fautre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle in toutes les saintes lois,
une antiquelrugnliteÏ, une âme supérieure il la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tetti-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs;et, averti par la perte dlun frère, de ce
que tu peux suries frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son alliie-
tion. Indigne sacrilégel Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque choso. quaml 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

rlam , mulle se liberius exercuit. Ncmo polentiam ejus
injuria senslt, nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
Ad exemplum se modestiæ tua: formaverat, cogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et onus. Sul-
fecit ille haie sarcinæ. O dura tata , et nullis :eqna virtu-
tibus! Antequam felicltatem suam nosset frater tutts ,
exemtus est. Parum autem me indignari scio : nihil est
enim difllcllius , quam magne dolori paria verba repe-
rire. Jam nunc tamen si quid proliccre possimnis, con-
queraniur. a Quid tibi voluisti, tam injusta , et tain vio-
lenta Fortuna?Tani cite indulgentin- tua. le puinituit? quœ
ista crudelitas est? in medios fratries impetum l’accre , et
tam cruentn rapina concordissiinam turhain innninuere,
tam bene stipatam optiniorum adolescentlum domum, in
nullo traire degenerantem , turbare , et sine tilla causa
delibare voliiisti ? Nihil ergo prodest innocentia ad oin-
nem tegem macla, nihil antique frugalitas, nihil relit-ita-
tis summæ potentia , somma eonservata ahstinentia, nihil
sinœrus eltutuslitterarum amer, nihil ab omni labeur-us
varans? Luget l’oljbius, et in une fratre. quid de reliquis
possis, admonitus, cham de ipsis doloris suisolatiis timet;
(acinusindignnm t luget l’olybins , et aliquid propitio (tolet
Cesaret hoc sine dubie impotens Fortuna captasti, ut os-
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XXI". Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne [NillvtlllS la changer : elle demeure
insensible et ineiorable. 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
rienit personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre h celui que
nous regrettons, que de le rappeler il nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il tout
v renoncer même des le premier jour, et défendre
notre âme. coutre de puérils soulagements, contre
en je ne sais quoi damer qui charme dans les dou-
lcurs. Si in raison ne niet un terme a les larmes,
la foi tune. n’en mettra point. Proinene tes regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’altlietion. Celui-ci c’est une be.-

sogneuse, indigence qui l’appelle a son labeur de
touslesjours; celui-lit, clest une ambition toti-
jours inquiete qui le travaille; lion craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vieux accomplis

sont devenus son supplice; un antre est tourmenté
par les soucis, till autre par les affaires, un autre
parla foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-là de nion avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
diulllielion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? Ccst
ainsi que nous taisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont slencliaîner et se suivre

s’y accordent; deal ainsi que nous contons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te , ne a Cancre quidem , pesse
delendi. n

XXlll. Diutius accusare feta possumus, mutare non
possumu: : niant dura et inexorabilia; nemo illa couvi-
eio, nemo lictu. nemo causa movet; nihil unquam par-
cunt ulli, nec remittunt. Proinde parcamus lacriniis nihil
proficienlibus; ihcilius enim nos illi doler iste adjiciet,
quam illum nohis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore deponendus est, et ab
inanibus solatiis, atquc antera quadam liliidine dolendi
animus recipiendus Nain lacrimis uostris, ni ratio linem
fret-rit, fortuna non rivelet. Omnes aaedum martiales
cireumspiee : lama ubique ilcndi. et assidue "loterie.
Alinin ad quolidianum opus laboriosa egesta! mon:
alium ambilio nunquam quieto sollicitat a uliun divitiao.
quas optaverat, nictuit , et veto taborat lao : alium solli-
citude, alium tabor torquet. alium senipcr vestibulum
obsidcns turbn z hie haliere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Larriniæ nabis deerunt, ante quam causa! do-
lendi. Non vides, qnalem vitam nobis rerum natura pro-
miserit , (une prinnim nnseentium omen fletuln esse vo-
loit? lloc principio edinmr, huit: omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic vitam agimus : ideoqlle



                                                                     

88 SÈNÈQUE.ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tète 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 fré-
quem emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est 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. li 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.
XXIV. il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a tes occupations , c’est-à-dire a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. li t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
teplais-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-l’a, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

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 sausprofitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rine’ite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id tleri debet a nobis. qued sæpe faciendum est :
et respicicntes, quantum a targe rerum tristium immi-
neat, si non flaire lacrimas, et certe reservare debemus.
Nutlt parcendum est rei mugis quam hutc, cujus tam
frequens usus est. Illud queque te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nuili minus gratum esse dolorem
tuum, quam ci cui præstari videtur. Torqueri ille te
lut non vult, ont non intelligit; nulla itaque ejus offlcii
ratio est , quod ci cui præstatur, si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

HIV. Neminem toto orbe terramm esse , qui delco-
tetur lacrimis tuts , audacter dixcrim. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris tut. ut ernciatu me noeeat tibi 3 ut te velit abdueere
ab oceupationibus luis, id est, a studio, eta Cæsaret
Non est hoc simile vert. lite enim indulgentiam tibi tan-
qusm fratri præstitit, venerationem tanquam parenti,
cultum unquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inta-
bescere , quem. si quis defunctis sensu: est, finiri frater
tum enpitt De alio fratre , cujus incerta passet voluntas
vider-l. omnia hæc dubie ponerem , et diœrem : Sive te
torquerilacrlmis nunquam desinentibus frater tuas cuplt,
indignas hoc mectu tao est : sive non vult, unique ves-

cclui dont je parle, tu avais éprouvé satendreua:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de te 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 tes 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 gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes a per-
dre courage. C’est la 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
prends soin que les frères t’imitent : tout ce qu’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
retenir lettraftlietion, si tu t’abandonnes à 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 été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolai-cm dimitte; nec impius frater sic de-
siderari debet, nec plus sic relit. in hoc vero, cujus tam
explorata pictas , pro certa habendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi ossus ejus acerbus est,
si le ullo mode torquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc male, sine ullo flendi tine et contus-bat idem et ex-
hanrit. Pietatem tuam tamen nihil æque a lacrimis tam
inulilihus abdueet. quam si eogitaveris, fratribus te tnis
exemplo esse debere, fortiter hane fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces niagni faciunt, rebus aflectis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adversas res adum-
hrata læütia ahscondant, ne militum animi, si fractam
duels soi mentem viderlnt, et ipsi collabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. indue dissimilem anime tuo
vultum, et, si potes, projiee omnem ex toto dolorern : sin
minus ,introrsus ahde et comme, ne apparent, et da ope-
ram, ut fratres tui le imitentur: qui honestum putabunt,
quodcunque facientem viderint, animumque ex vultu tuo
sument. Et solatium dabes esse. et consolator illorum:
non poteris autem horum mœrori obstare, si tuo indulseris,

XXV. Potest et illa ros a luctu le prohibere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nibil horum quæ fuels pesse sub-
duci. Magnam tibi partcm hominum consensus imposait :
hæc tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme lladversité; on cherche a lire dans tes yeux.
Celui-lit jouit dosa pleine liberté , qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou situ es demeuré debout. Il v 310m;-
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 à 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 tes 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 a 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 la faveur , 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
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: et ce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de 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 roboris ille advenus dolorem habeat. et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, an
et adverses posais viriliter ferre; observantur oculi tui.
Liberiora omnia sunt iis , quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum secretum liberum est; in malta luce fortuna
te posait; omnes scient, quomodo te in isto tue gesseris
vaincre; utrumne statim percussus arma submiseris , an
in gradu steteris. Olim te in altiorem ordinem et amer
Cæsaris extulit, et tua studia deduxerunt: nihil te ple-
beium decet, nihil humile. Quid autem tam bumile ac
muliebre est. quam consumendum se dolori committcret
Non idem tibi in Inclu pari, quod tuis fratribus licet;
mulla tibi non permittit opinio de studiis ac moribus
luis reœpta ; multum a te humines exigunt, multum
aspectant. Si volebas tibi omnia lierre, ne convertisses
in te ora omniumt nunc autem tibi priestandum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open ingenii tui
taudant, qui describunt, quibus, quum fortuna tua opus
non ait, ingenio opus est. Custodes animi lui sant; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
viri professione. ut non maltes admirationis de te suæ
pœniteat. Non licet tibi Ilere immodiee; nec bectan-
tummodo non licet. nec somnum quidem extenderc in
90mm diei licet, sut a tumultu rerum in otium ruris

89

champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
diun poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou diarranger tes jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet a llhumble mortel qui vitobseu-
renient dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne tlest permis de rien faire à
la guise : tu as tant de milliers dihonnnes a 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 à liespritd’un 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-clement César, d’abord il le fautseeher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le 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 a loi, 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. Il 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 confugere, sut assidus laboriosi omcii statione ra-
tigatum corpus voluptaria peregrinalione recreare, ant
spectaculorum vorictate animum detinere, aut tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non liceat. quæ bumillimis et in
angule jaceutibus liceat. Magna servitus est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo lacera : au-
dienda sunt lot bominum millia, toi disponeudi tibi-Hi,
tanins rerum ex orbe toto coeuntium mugi-suis, ut possit
per ordinem suum principis maximi anime SubjÎCÎ , eri-
gendus tuus est. Non licet tibi , inquam, 0ere; ut multos
lieutes audire posais, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissinn Canaris pervenire eupientium lacri-
mæ, sic tibi tua: assiccandze sunt. IIoc tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvabit; qunm voles omnium
rerum obliiisci, cogita Cæsarem; vide quantam bujus
in te indulgentiæ lldem, quantam industriam debeas;
intelliges non magis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis tradilus, cujus humeris muudus
innititur. Cæsari queque ipsi, cui omnia ticent, propter
hoc ipsum [nuita non liccnt. Omnium doums illius vinifia
defendit, omnium otium illius tabor, omnium delicias
illius industrie , omnium vacationcm illius occupatio. Ex
que se Cæsar orbi lerrarum dedicavit. sibi eripuit; et
slderum mode, qua,- irrequiela remper cursus suas ex-
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de tous. Depuis que César s’est consncré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-mémo, 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 permis a toi d’avoir égard ’a tes affaires,

a les études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner (on 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 la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent z tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs , mais
riants : 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 à pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la demeure, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi ; Cé-

sar remplira tonte ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté , soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe à l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant , nunquam illi licet nec subsistera, nec quidquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem ncccssitas injnngitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad sludia tua respiccrc. Cæsare orlicm terrarom
possidr-nte , impartirl te nec Voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Ctl’sari délies. Adjlfe nunc ,
quod. qunm semper prædices cariai-cm tibi spirilu luo
Carrare!" esse, las tibi non est, salve Cœsare, de. fortuna
queri. Iloc incoluml, salvi tibi sunt tui : nihil perdidisti:
non tantum stems oculus tues esse , scd etiam tacles apor-
tcl; ln hoc tibi omnia surit , hic pro omnibus est. Quod
longea sensilms tuis prudcnlissimis piissimisqne abest,
advenus fellcitatem tuam parum gratos es, si tibi quid-
quam, hoc salvo, fiere permittis. Mooslrabo etianmunc
non quidem Ilrmins remédiant, scd familiarius. SI quando
te domum receperis, lune erit tibi incluenda tristitia;
nam quamdiu numen tuum inlnebcris. nullum illa ad le
lnvenlct accessum : omntn in le Catsar tencbit : qunm ab
illo discesscris , tune, relut ocrasionc data , insidiabitur
soliludlnl tua: dolor, et requiescenti animo tua paulatim
irrrpet. itaque non est , quod ullum tempus varare
patiaris a similis: tune tibi Ilttcræ tum , tam diu ac tam
liniellter aminée , gratinm referant; tune te illæ antistitem

n
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : 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 in tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues beures! 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, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner ct composer une hisloire, lui-mémo il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec celle grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Fsopo, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile à 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-mémé, si elle peut des-
cendre de. plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
méme, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a cellcci, quidemandc a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’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 cuilorcm suum vindicent 5 tune Homerus et Virgilins,
tam bene de humano genere merili. quam tu de omni-
bus et de illis moruisti , quos pluribus notos esse voluisti
quam scripserant, multum tccum morcntur; tutum id
eritomne tempus . qued illis tuendum commiseris. Tune
Cirsan’s tui ripera . ut per omnia accula domestico nar-
rentur pl’il"COliÎ(), quantum potes compone : nom ipse
tibi optime formandi condendique res gestes, et mate-
riam dabît , ct exemplum.

XXVII. Non audco le asque eo producere, ut fabellas
queque et Æsopeos logos , intentatum Romains ingeniis
opus , solita tibi venustate connectas; difficile estquidem,
ut ad haie hilariora studio tam vehemcuter perculsus
animus tam cito possit aecedere: hoc tamen argumen-
lum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi , si p0-
tcrit se a severioribns scriptis ad hæc solutiora prodnccre.
In illis cairn quamvis aIgrum eum adimc. et secum re«
lnctantcm , avocabit ipsa rerum quastractnbit ausleritas;
[une (jute remisse trente commentanda surit, non feret,
nisî qunm jam sibi ab omni parte constiterit. Itaqne de-
Iu-his cnm sevcriore materia primum exercere, deinde
hilariore temperare. Illud quoque magna tibi ont leva-
menlo, si siepc te sic interrogaveris : Utrumne mco 00-
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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, ’a qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien, que de faire protit de la
mort d’un frèrel Si c’est sur iui 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 à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mnl, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’nffligcr sur ce-
lui qui ne s’aftligcra jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme 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 lili-
maincs, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer à regreter
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, est-ce que
ion frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étcndaient au loin autour de lui?
Mais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

mine delco, au ejus qui decessit? Si mec, perit meæ in-
dulgentiæ jactatio. et incipit doter, hoc une excusatus
quad bonestus est, qunm ad utilitatem respiciat a pionne
desciscens. Nihii autem mlnus boue vlro convenit , quam
in fratris luctu calcules panera. Si illius nmnlne dolce,
neecsse est altcrutrttm ex his duobns esse judicem. Nain
si nullus defunctis seums superest, evasit omnia frater
meus vitæ inenmmoda . et in enm restitutus est locum ,
in quo fuerat, anteqnam nescrrctur, et expers omnis
mali, nihil tiinet, nihil cupit, nihil patitur. Quis ista est
forer, pro ce me nunquam dolere drainer-e, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis damnais sensus, nunc
animus fratris mei, relut ex diutiuo camer-e emisSus,
tandem sui juris et srbitrii gesiit, et rerum natum
spectaculo fruitur, et humana omnia en superloreloeo
despicit ; divine vena, quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat, proplus intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui aut beatus, sur nuitas est! beatum dcnere
invidia est : nullum , dementla.

XXVIII. An hoc te movet, qued videturingenlibus
et qunm maxime circumfusis bonis carnisset qunm eo-
gitaveris muita eSse quæ pointait , cogita plura esse quæ
non timet. Non ira eum torquebit, non morbus amigct ,
lol! suspicio tseesset , non ednx et inimica setnper attelais

l
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tourments de la colère, ni les abattements de Il
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 assiégea l’iniidi-Ie

fortune, si prompte à 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
reluira plus de bienfaits. L’estimcs-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 attrallssédui-
sauts, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et lantd’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les posscdo
qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissanls et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien ’a craindre (le l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avanlla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des laines contraires, qui
tantôt nous élève in 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

processihus invidia consectabitur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunæ cite mum ra sua transi’erentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissum, quam crep-
tum est. Non npihus [run-lur, non tua simul se sua gra-
tin; non acripiet benelicia, non dablt. Miserum putes
quod ista amisit, au bantam quad non desideratl mihi
crade, is beatior est, cul fortuna supervacua est, quam
is cui parafa est. Omnla ista buna , quæ nos speciosa,
scd faliael voluptate delcctant, pernoin, dignitas, po-
tentia , clinque complura, ad qua- generis humani carra
cupiditas obstnpescit, cnm labore possidentnr, cnm in-
vldia conspiciumur; casque ipsos quos mornant, et pre-
munt; plus minanlnr, quam prosunt; lnbrica et incerta
sont; nunquam bene tenentur; nam ut nihil de tempura
futuro timeatur, ipsa tamen magna: felicituiis tutela solli-
cita est. Si volis credere altius veritatem intuentibus,
omnis titis suppliclum est. In hoc profnndum inquictnm-
que projecti mare . ultcruis æstibus reciprocum , et "101.0
allevans nos sul)itis lncrcmentis , mode majoribus damnis
(loferons, assidueque jactans, nunquam stanili consisti-
mus’ loco : pendernus et flnciuamur , et alter in aiterum
iilidlmur, et aliquando naufragium facimus, scmprr ti-
mcmus. In hoc tain piwxeiloso, et in omnes terrain-status
exposilo mari uavigantibus, nullus portus nisî marlis
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l’un coutre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a toutes les tem-
pêtes, 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 z César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. ll jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’estélancé 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. ll v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

eider si la mort lut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te 1
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en tontes choses , non pas au
(ort que le fait la perte d’un tel frère, mais in 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 tno z quieseit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Cœsarem omnemque ejus prolem, superstilem te eum
omnibus habet fratrihus. Anteqnam quidquam ex suo
lavure fortuna mutaret, slantem adhuc illam . et munera
plenu manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo ; ex humili atque depresso in cnm emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas rinculis animas bento
recipit sion; et nunc libere vagatur. omniaque rerum
naturæ houa cnm summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit luccm frater tuus , red secnriorem sortitus
est; omnibus ille nobis commune est iter. Quid fate de-
flemusl non reliquit ille nos , led antecessit.

XXIX. Est. mihi credo, magna thicitas in ipse feliei-
tilte moricndi. Niliil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscure et invulnta veritate divinat, utrumne
fratri tue mors iuviderit, un consuluerit l Illud quoque ,
qua justitia in omnibus rebus es. necesse est te adjuvet
cogitantém. non injuriam tibi t’ai-tam, qued tati-m fra-
lrt’m amisisti, scd herrelicium datum, quad tamdiu pie
tale cjus uti fruiquc licuit. lniqnus est , qui muneris sui
arbitrium domi non relinqnit; aridus, qui non lncri
lace habet qued accepit, scd damni, qued reddidit. ln-

SÉNÈQUE.

l C’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
à qui donne, de rester l’arbitre de ses dans; 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 ne
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 pasa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

- joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, do
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et, presque avant

d’arriver, il est déjà passé. ll 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
les plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien (le temps tu l’as eu.

La nature le 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 lufi a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée à toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam voeat llnem voluptatis : stultus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisî præscn-
tium, qui non et in præteritis acquieseit, et en judicat
certiorn quæ nbierunt, quia de illis, ne desinant, non
est timcndnm. Minis augustat gaudia sua, qui cis tan-
tummodo quæ habet ne viriel, frul se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit : cite cairn nos omnis volnptas
relinquit , que: (luit et transit , et pzrne antequam veniat,
aufcrtur. ltaqne in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam delectarit, reducendum,
ac frequenti cogitatione pertraetandum est. Longior
fideliorque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod hahuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pane. Non est muid cogites , quante dintius habere po-
tueris, scd quamdiu linhucris. iterum natura illum tibi ,
aient cricris l’ratribus , non mancipio dedit , scd commo-
dat-il: quum risum est deinde . repetiit, nec tuam in ce
satietatem scruta est, scd suam legem. Si quis pecnoiam
créditant solvisse se moleste furet , cam priesertim cujus
usnnl gratuitum aeeeperit, nonne injustns habcbitur?
Dcdit natura l’ralri tuo ritam, (ledit et tibi ; quer suo jure
usa , a q’uo voluit dcllitum suum eitius mégit: non illa in

eulua est, cujus nota erat eoudilio. scd mortalis (mimi
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voulu le plus tôt z 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. Félicité-toi donc d’avoir en un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable scion les vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, ’a

la mortalité de ce. que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’altligcr 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 son-
dain ce que tous les jours nous annoncent. il n’y
a donc pas la 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’a 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 queje
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit

pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

apes avida, qua: subinde quid rerum natum sit obliiis-
citur, nec unquam sortis sua) meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonnin lratrcrn ,
et mumfmctnm ejus, ensuivis brevior vote tuo fuerit ,
boni capsule. Cogita jucundissimum esse . qued habnisti;
humanam. qued perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se consentanenm est, quam aliquem moveri , qued
sibi talis frater parum din eontigcrit , non gandere, qued
tamen contigerit. At inopinanti ercptus est. Sua quemque
credulitas decip’it ; et in cis qua: diligit, voluntaria morta-
litatis ohlivio. Nature nulli se neecssitatis sua: gratiam
facturant esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transennt notorum ignotorumque funera z nos tamen
aliud agimns, et subitnm id putamus esse, quod nohis
tata vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista lato-
rum iniquitas, scd mentis humante pravitas , insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatnr inde se crire, que ad-
missa est precario.

XXX. Quauto illa justior, qui nuntiata filii morte ,
dignam magne vira vocem enliait: Ego qunm genui .
tam moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse , qui fortiter mori posset. Non acœpit tanquam no-
vum nnntlum, illii mortem; quid est enim novi,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? a Du jour que je. l’engcndrai,j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de lermeté z a C’est pour cela que
je l’élevai. n

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés z

quiconque arrive ’a 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 redonnan-
dera. Le sortatteint chacune des beures différon-
tes z il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigncjaniais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellcrai-j’e 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,
loute chose marelle ’a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’est au milieu de sa
éonrse 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 a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son beure; mais
tous nous taisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie à méconnaître la loi

de la mort, que d’impudence a 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-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mari , cujus tota vita nibil aliud quam ad mortem
iter est? Ego qunm genui . tum moritnrum scivi. Deinde
adjceit rem majoris et prudentiæ et ammi : Huic rei anse
tuli. 0mnes huic rei tolliinur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo enrues ce qued
datur, reddamusque id qunm repoxcemur; alium alio
tempore tata eomprehendent , neminem præterihunt. ln
proeinctu stet animus; et id quod necesse est, nunquam
timcat ; quad incertnm est, semper exspcctct. Quid dl-
cam duces , ducumque progeniea , et multis aut consula-
tibus conspicuos, aut trinmphis, sorte del’unctOs inexo-
rabilil tota cnm regibns ragea , populique cnm gentibus
tulere fatum suum. Omues, immo omnia in ultinnnn
diem aspectant; non idem universis finis est. Alium in
media cursu vite descrit, alium in ipso aditn relinquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
enpientcm vis emittit : alio quidem atque alio tempore ,
omnes tamen in enmdem locum tendimns. Utrumne
stultius sit nescio, mortalitatisiegem ignorare , au impu-
dentins, reeusare. Agcdum illa quæ multo ingeniitui
labore œlebrata sant, in manus same, utriuslibet auc-
toris carmina; quæ tu ita resolvisti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit i permanait lame!) grilla. 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 l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne 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 où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt , et de déchoir
d’une telle lmuteurd’c’loquencc. Carde-loi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
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 les excellents frères, contemple
ta femme, contemple ton lits. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. il

te reste plus d’un asile où reposer la douleur.
XXXI. 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
tiens frappés avec toi, sans pouvoir le venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement: ainsi donc, moins il y a en
aux de sagesse et de génie, plus il le tout résister
au mal commun. Et c’est des une sorte d’allé-

gcment, 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 veux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in alium transtulisti, ut (qued
ditliciiliinum erat) omnes virtutcs in alienam te orationem
secutæ siut. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ iiiœrtortimqne casnum et
lacrimaruni, ex alia atque alia causa fluentium, exempta
tibi suum-rut. Loge quanto spiritu iugcntilms intonurris
rebus z pudcbit te subito delicerc . et ex tante orationis
magnitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua inirahatur , quarrai. quo-
modo tam grandia tomque solida tam fragilis animus
conoepcrit. Potius ab istis quic te torqucnt, ad [une tut
et tante qua: consolantur, couverte, ac respice optimos
fratrcs, respice uxorem, lilium respice. Pro omnium
bornai sainte, hoc tecum portione fortuna decidit. Multos
halles in quibus acquiescas.

XXXl. Ab hac le infamie vindica, ne videatur omni-
bus plus apud te valere unus dolor, quam lia-e tam multa
lointia. 0mnes istos una tecnm perculsos vides , nec posse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspcctare , ut a le sut.-
levcntur. intelligis : et ideo quante minus in illis doctrinm
minusque ingcnii est, tante magis resistere te necesse est
commuai male. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
maltas dolorem suum dividere, qui, quia dispensatnr in-
ter plures, exigus débet apud te parte subsidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il preside aux destinées
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 les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes veux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés surlui. C’est lui, lui que tu 00n-
temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée .;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant à l’égard de tous les siens,
n’ait dc’j’a, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la 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 te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égaie

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 totiens tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quante mcIius benefiCiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humanis prit-side, non
est pericnlum , ne quid perdidisse te sentias; in hoc une
tibi satis przrsidii , satis soiatii est. Attolle te, et quotiens
lacrymæ suborinntnr oculis tuis, totiens illos in Caisarem
dirige; siccabunlur, maximi et clarissimi conspectu nn-
minis. Fuluor ejus illos, ut nihil aliud possint odspicere,
przestringet, in se han-entes dctinebit. Hic tibi. quem tu
diebns inlueris ac noctibus, a quo nunquam dejicis ani-
mum , cogitandus est . hic contra fortunam advocandus z
nec dubito, qunm tante illi advenus omnes suos sit man-
suetudo,tantaque indulgentia, quin multis lem solatiis
tuum istud vulnus obdnxerit, nonnulla qnze dolori obsta
rent tuo, congesserit. Quid porro? ut nihil horum face-
rit, nonne protinus ipse conspeclus par se tantummodo
meitatusque Cæsar maxime solaiio tibi est? Dii illum
Deirqne omnes terris diu commodcnt, acta hic divi Au-
nusti taquet, aunes vincat, ne, quamdiu inter mortales
erit, nihil ex doum sua mor-tale esse sentiat. Rectorem
Romanoimpcriu lilium longe [ide approbet, et ante illum
consortem patris, quam successorcm aecipiat. Sera, et
nepotihus demnm nostris dies nota ait, qua illum gens

. sua cœlo assent.
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XXXII. O 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 déj’a malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, cn-
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 doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encore il l’a demandée pour moi. C’est

h lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, on sa
clémence la fera telle g 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 rendre a
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab boc manus tuas, fortuna, nec in
loto potentiam «en, nisi en parte qua prodes. ostende-
ris; potera illum generi humana jam diu agro et affecte
mederi; patate, quidquid prioris principis furor corsais-
sit. in lut-nm suum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod
præcipitato in protections, ac demerso in tenebras orbi re-
luisit, scalper tuant. Hic Germaniam paœt, Britannlam
aperiat, et patrice triomphes ducat, et noms : quorum
me queque mandateront futurum, que primum obtinet
locum ex virtntibns ejua, promittit clementia; nec enim
de me dejocit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
dui. scd imputent. a fortuna et cadentem sustinuit, et
in princeps contenu Ieniler divinæ manus nous moderatiooe
deposuit. Dcpreœtus est pro me senatum, et vitam mihi
non tannin: dédit, scd etiam petiit. Viderit , qualem volet
æstimarl musant meam : vel justifia ejus bouam perspi-
det, vei démentis bidet, utrumque. in æquo mihi ejus
beneficium erit, sive innocentera me acierit esse. sive. vo-
lnerit. Interim magnum miseriamm mesnil. solaüum
est, videra miserieordiam ejua totum orbe-i pervajzan-
tan : qui: qui: ex ipso anguto, in quo ego dote-sus sum,
complut-a multum jam annorum ruina obrutoa effarie-
rit,et h lacera reduxern , non vereor nems natum trans.
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel 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 ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sons ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne palissent pas ’a

la vue de tout vaisseau. Grace a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance’
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déj’a, 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 :

déj’a tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation, sa mémoire si fidèle , te les a rap-
portés: déj’a les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te 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 etles tomberont connue autant d’oracles:

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a ’I’u n’es pas le seul qu’ait choisi

la fortune, pour l’acrabler d’une si rude disgrâce:

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

eat. Ipse autem optime novit tempus, que cuîque de-
beat suœurrera z ego (minem operum daho ne pervertira
ad me emliescat. O [etiam cit-mention: tuam, Cassarl
qui!» emcit, ut quietiorem sub te agnat litsam nautes,
quam nuper sub Caio encre principes. Non trémulant.
nec per singulas boras gladium exspectant, nec ad 0m-
nem navium conspectum pavent. Per te habent , ut l’or-
tunæ sævientis modum, ite spem queque melioris ejus-
dem. ac præsenlis quietem. Seins lia-t en demum ful-
mina esse justissima , qua. etiam percnssi minot.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicumomnium ho-
minum solatinm est, aut me omnia fallunt, ant jam recrea-
vit animum tuum, et tam magno vulneri majora adhihnit
remédia :jam te muni mntirmavit modo ; jam omnia exem-
pta, quibus ad animi :rqnitatem compellereris, tenacisslma
momerie retulit ;jam omnium præeepta snpicntum assueta
sibi l’acundia explicnit. Nullus itaque melins has alloquendi
partes oecupaverit: aliud habehnnt hoc dicrote pondus
verba, vetut ah OraPnlO misez; omnem vim doloris lui
divina ejus coutundet auctoritna. Hnnc itaque tibi putti
diacre : non te solum fortuna deslnmsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nuita domns in toto orbe terrarull
out est, ont fuit sine aliqua complantions. Trulli»



                                                                     

96 SÉNÈQUE.larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos’fasles, devant nes annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu 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 l’or-
nement, qui n’ait eu à déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’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
pourtant aVait vu combien la tendresse del’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Emi

lien, qui vit, presqu’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux
frères? Toutefois, ’a peine adolescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mèmes de Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a home, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ttappeterai-je l’union des deux bien]-
lus, rompue par la mort? Et les Pompées? ’a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria , quæ etiamsi minora. tamen mira
Inn! : ad fastes te, et annales perdueam pulilicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nulle non harum attique suorum incommode insignis est.
nemo non ex istis in ornnnientum seeulorum retulgenti-
bus viris , ont desiderio suorum tortus est, aut a suis cnm
maxime animi cruciatu desideratus est. Quid tibi rete-
nu) Scipionem Afrieanum, cui mors tralris in exsttio
uunliata est? Is frater qui eripuit fratrem eareere, non
potuit eripere fate z et quam juris æqui impatiens pictas
Africani fuerit, cunetis apparait; eodem enim die, que
viatoris [minibus fratrem abstulerat , tribune queque
plebis privalus intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hie anime, quam défendent. Quid referam
Æmilianum Seipionem. qui une panic eodemque tem-
pore speetavit patrie triumphum, duorumque fralrum
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tutittttam familiæ suæ, super ipsum Pauli
triumphum eoncidentis. subitam vastitatem, quante de-
huit terre vir in hoc nains, ne urbi Romane; ont Scipio
deesset, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lueullorum direplam
morte concordtam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. ll survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu.

vo. il put suffire non seulement à la douleur,
mais encore à la guerre. De toutes parts se prés
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus z jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : 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 quelqu’affiiction,
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 nécessité de pleurer même celui qu’elle

destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affiietion, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il 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 : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant qu’il 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 Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

dom simiens reliquit fortuna , ut une denique coneiderent
ruina. Vixil Sextus Pompeius, primum sorort superflu,
cujus marte optime cohærentis normale puois vincula re
teinta sunt. Idemque vixit superais: optime fratri ; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus atte eum dejiceret.
quam patrem dejeeerat: et post hune tamen casmn non
tantum dolori . scd hello suffeeit. Innumerahilia undique
exempta separatorum morte fratrum succurrnnt; immo
contra, vix nlla unquam horum paria oonspecta sunt une
senesceatia : scd contentas nostræ domus exemplis ero.
Nemo enim tam espars erit sensus ne Ianitatis , ut fortu-
nam ulti queraturluetum intulisse , quam scie! etiam Cæ-
sarum Iaerimas eoncupisse. Divus Augustus amish Octa-
viam mmrem carissimam, et ne ei quidem rerum natura
lugendi neoessitatem ahstulit, cui eœtum destinaverat:
immo vero idem omni genere orbitntis vexatus, seroris
lilium sueeessioni præpnratum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus Inclus enumerem , et generos ille amisit. et
liberos, et nepotes; ne nemo magis ex omnibus mortali-
hus hominem esse se, dum inter humine: erni, sans".
Tamen tot tantmque luctus cepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, victorque divas Augustus non gen-
tium untammodo externarum, scd etiam dotorum fait.

-«..A-.h-
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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

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle 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 à l’empire romain

les nations les plus indomptables : 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 discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aieul, 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, à l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Mare-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

aCains Cæsar, divi Augusti avunculimei illius ac nepos,
circa primes juventaa sur: aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi. princeps juvenintis principem ejusdem juven-
tntis amisit, in apparaux Parthici belli. et gravions multo
enimi vulnere, quam postes corporis, ictus est ; qunm
utrumque piissime idem, et fortissimo tulit. Cæser pa-
trons meus, Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem natta quam ipse erni. fretrem, intima Germaniæ re-
ctudentem, et gentes feroeissimss Romano subjicientetn
imperio, in complexu et muslis suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tenturas. scd etiam eliis fecit 3 ac to-
tum exercitum, non solum mœstum, scd etiam atteni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem llo-
maniluctus redegit; judicsvitque non militanditantum
disciplinam esse servandsm, scd etiam doleudi. Non po-
tuisset ille lacrymas aliénas compescere , niai prins pres-
tisset suas.

XXXV. du. Antonin: avas meus, nulle miner nisî ce
a que victus est, tune qunm rempublicam constituent.
et trinmvirali potestete prædilus, nibil supra se, exceptis
vero duobus collegis omnia infra se cerneret , fretrem in-
terfectnm sudivit. Fortune impotens , quater ex hannais
mails tibi ipse ludos facial ce ipso tampon, que M. Anto-
nins eivintn suam vitæ sedebat mortisqne srbiter,
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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. hiais sans rappeler tous les autres
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 Germanieus z 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. s

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; 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. Peut-elle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cablo fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; 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 sen
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lcnce se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulle
hoc tamen tam triste vulnus eadem maguitudine mimi,
que omnia alia adverse toleraverat ; et hoc fuit ci lugubre,
viginti legionum sanguine intri pareutare. Sed ut omnia
alia exemple præteream, ut in me queque ipso site ts-
ceam funera , bis me interne luctu fortuna sggressa est;
bis intellexit lædi me pesse. vinei non pesse. Mini Ger-
manicum fratrem; quem quomodo amverim, intelligil
profecto, quisquis cognat, quomodo sues inti-es pit fratres
ment. Sic tamen effectum meum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam qued exigi deberet a houe fratre. nec fa-
cerem qued reprehendi passet in principe.)

Hæc ergo pute tibi parentem publicum referre exemple.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortuna, que: ex his pemtihus euse est funera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Nome itaque mireiur ali-
quid ab illa ont crudeliter fieri, sut inique. Potest enim
hæc advenus privstas doulos ullsm æquitatem nasse. lut
ullum modestiam, cujus implacabilis sævitia totiens ipse
funestavit pulvinsrisr Faciamus licet illi convicium, non
nostro tactum ore, scd etiam publice , non tamen muta-
bitur; advenus omnes se preces, omnesque ceremonias
erlget. Bec fait in rebus humani: fortuna, hoc erit, nihil
insusum sibi reliquit : nihil intactum relinqnet [bit vie-

7
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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 genrelbumain , si

elle regarde encore le nom romain d’autel] favo-
rable, que ce prince, accordât aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la elémence;’qu’elle soit douce

envers le plus doux» des princes-1l le faut douc
’ considérer tous les grands hommes que je riens
de citer, soit ceux qui sonttdéj’a reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignatio’nlque la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pastlmeme ceux par qui

nous vivons? il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis il l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en loute autre chOSe ,v les dignités

et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
siindigner 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’ctre pas homme;

lentior per omnia , lieut semper est solita , cas queque
domos ansa injuriæ causa intrare, in ques per temple
editur, et atram laureatis foribus induct vestem.

XXXVL floc uuum ohtineamus ab illa votis ac preci-
bus publiois, si nondum illi genus humanum placuit con-
sumera, si Romanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapais hominum retins datnm, sicntom-
nibns mortalibns , sibi esse sacrosanctum relit; dîscat ab
illo clementiam, atquc sit mitissimo omnium principum
mitis. Debcs itaque omnes intueri ces, quos pante ante
retuli, aul adscitos carie, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad le queque porrigenlcm manus , quas
ne ab cis quidem, per quos vivimus, abstinet. chcs il-
lorum inlitari firmitatem et perlerendis et eviucendis do-
loribus, et in quantum mode homini tas est. per divins
1re vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litatum magna discrimina stat, virtus in media posita est:
neminem dedienatnr, qui mode dignum se illa judicet.

. optime certe- illos imitant-ris . qui qunm indiguari possent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
ceteris exa’qnari hominibus, non injuriant, scd jus mor-
talitatis jutlieavernnt; tulcruntque nec nimis acerbe et
upere qued acciderat, nec molliter et etTemiuate. Nain
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ne pas les supporter, oiest nette pasiun 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 qui! faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la

nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond encorne
ble un empire que relève la clémence du plus sage

tdes princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftliger que de se réjouir en prince ,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il (le-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire l’ un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de liltalic et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut. pour

Drusilla des pleurs on des autels. Car dans lemo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneursidivius, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraient pas 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’hn-

main. Loin de tonte âme romaine cet exemple

et non sentira malt! sua, non est bominis, et non ferre,
non est viri.

Non possum tamen, qmnu omnes circumirerim Cassa-
res , quibus fortuna fralrcs et sorores eripuit , hune p: 4r-
tcrire ex omni Cirsarum numero excerpendum; quem
rerum natura in exitium opprobriumqne humani auneras
edidil , a quo imperium evcrsum t’nnditus, principis pits-
simi recreatelementia. C. Ca*sar, ("flissa surore Drusilla ,
is homo qui nnn mugis dolore qunm pandore prime pink
ter posseI, consprctum COHVOI’snlÎOflUIlHuC civium su :-

rum protugit, exequiisqne sonnas sur nm i’ila’l’luil,
jusla sorori non præstitit, scd in Albane and tosseris se
toro, et provocatis hums modi aliis occupationinns acer-
bissimi tuueris [maint mala. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugcnlis sororcm alea solanum auinii tint.
Idem ille Coins furiosa incomtanlia, mode barbam ca-
pillumque mirmillons, morio Italire ac Siciliae aras erra-
bnudus permctiens , et nunquam satis CCIilllS utrum lu-
geri rollet , an coli sororem. Eudem enim tempera , que)
lempla illi constitucbat ne ptlliintzrin, eos qui parum
mmsti tueront, erudclissima alticiebat aninunlrersione.
Eadem enim intemperie animi adret-arum rerum ictuI
ferebat , que secundaruni elatus exentu , supra liunmnunt
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, on l’irriter par le sprinte

. repoussant de, la’uégligeuoe et de la malpropreté,

.ou la charruer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien
il changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
a choisir; amendes ’qui ajoutent si grandement

. il la prospérité et allègent si aisément l’infor-

, tune, quittent pour l’homumle plus bel orne-
ment, .eu même temps que la plus douce conso-

lateur. , . - - 5 - ’ . ’
xxxvn. ’ Maintenant donc plonge-toi plus

avant dans lese’tndes z. l’ais-en comme un rempart

qui environne si Menton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v 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 de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nui âge ne dévore :
’toutesles autres, qui ne s’appuient qne’snr des

constructions de pierre, sur des monceaux de.
marbre, sur des entassements de terre élevée ’a

d’immenses bantams, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout celapérisse a son tour.
il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple on tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre ’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant à 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 adonnées nous deviennent odieuses, par

intu-irescebat modum. Procul istnd exemplum ab Romano
vire , luctum suum sut intempestivis avocare lusibus, sut
sordium ac squaloris fœditate irritare, eut tilleuls malis
oblectare, minime humana solatio. Tibi vero nihil ex
cousuetudine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amure stadia, que: et optime felicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamilatem ; eademque et orna-
menta bominum maxima suut, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tais immerge attins,
nunc illa tibi relut mnuimenta animi circumda, nec ex
nua tui parte inveniat introitum dolor. Fratris quoque
tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuo-
rum : boc enim Imam est rebus humani: opus, cui nulle
tempestas noceat, qued nulle consumai vetustns : cetera
quæ per constructionem lapidnm. et marmoreas moles,
ont terreaux tumulos in magnam eductos altitudinem
constant, non propagabuut lougam diem, qulppe et ipse
inter-cnm. Immortalis est lugeait memOria : banc tue
fratri largire, in bac eum collecs; malins illum duraturo
semper mosecrabis ingeuio, quam irrite dolore lugebis.

Quod ad ipsum fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest: omnia enim illa quæ nabi.
(ledit. 0b boc ipsum, qued aliquid eripuit, invisu sunt;
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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 son permis de prendre sa défense,
(maters tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce tut elle-môme qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
meme , ne va pas prêter des forces a la 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 elle s’em-

ploie tout entière a le consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chosede nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigent de toi’que tu t’abstienucs de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie. plutôtcruelle que courageuse, nieqne
le sans puisse connaître la douleur. hiais ceux-la
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette-superbe engame, et les eût con-
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 trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe enlière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a cette mesure
qui ne ressemble ni a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda , qunm primum æquiorem te illi
judieem dies fecerit; tune enim poteris in gratiam cnm
illa redire. Nain multa providit, quibus banc emcndaret
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus rediront; deui-
que ipsum quod abstulit, ipse dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tue, noli adesse dolori tno. Potest qui-
dem eloquentia tua, quæ pana sant approbare pro niag-
uis, rursns magna attenuare, et ad minima dedueere :
scd allo ista vires servet suas, nunc tota se in solarium
tuum content. Sed tamen dispiee, ne hoc jam queque
ipsum ait supervacnum ; aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrnbilur. Nuuquam autem ego a
te, ne sa toto mœreas, exigam. Et scie inveniri quosdam
duræ mugis quam tortis prudentiæ viros , qui nopent do-
liturum esse sapientem.lii vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse: alioqnin excussisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem ces vert
etiam invitas compulisset. Salis præstilerit ratio, si id
[mum a; dolore, qued et superest et abuudat, exciderit;
ut quidem nullum omninoesse cnm patiatur, nec spe-
randum ulti , nec concupiscendum est. nous potins mo-
dum servet , qui nec impietatem imitetur, nec insauiam;
et nos in ce teneat habita, qui et pite mentis est , nec

7.
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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
te plaises à faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
dèles souvenirs te 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. nap
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a
entreprendre , son habileté à exécuter, sa fidélité

mots. Fluent lacrymæ , scd eædem desinant; trahmtur
ex imo pectore gemitus. scd iidem et flniantur. Sic rage
animum tuum, ut et sapientibus le approbare possis, et
fratribus. Efflce. ut frequenter fratrie tui memoriam tibi
velta oecurrere, ut illum et sermnnibus celebrets, et assi-
due recordations repræsentes tibi. Quod ita denique œn-
seqni poteris, si tibi memoriam ejtu jucundsm magis.
quam flehilem feoeris; nntnrale est enim . ut semper ani-
mus ab eo retugiat, ad qued canin-initia revertitur. Co-
gita modesliam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in enoquendls lndustrlun. in promis connantiam.

SÉNÈQUE.

il tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lesa toi-mème. Pense a ce qu’il fut, à ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
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 à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

0mnla dicta ejus ac [acta et aliis expone , et tibimet ipse
commemora. Quum fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit: quid enim de illo non tuto sponderi fratre passet?
Hæc, utcumque potui, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anime composui z quæ si lut parum responderein-
genîo tuo, sut parum mederi dolori videbunlur, cogita
quam non posait is alien» vacare eonsolationi , quem sua
male oecupatum tenent, quam non facile latins ei verbe
homini taconnant, quem Barbarorum inconditus et
Barbpris queque humain-[bus gravis fremitus circum-
Iona .
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mmmCONSOLATION A MABCIA.

l. si je ne savais, Marcia, que ton line ne s’est ’ empêchas Crtimutius (lardus, ton père, Je se
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un mornent si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave aecusatiOn , de pouvoir réussir ’a te
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 la conduite a 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 au-dcl’a des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nisi te , Marcia . scirem tam longe ab inflrmitate
mnliebrts animi , quam a ceteris.vitiia recessisse, et mores
mon vetut antiqunm aliquod exemplar aspici ; non ende-
rem obviam tre dolori tuo, cui vlri quoque libenter bæ-
rent et incubant , nec spem eoueepissem , tam inique tem-
pore, tam inimico judice, tam invidioso crimine. pesse
meetficere, ut fortunam tuam absolverea. Ftduciam mihi
dedlt exploratum jam robur nniml , et magno experimento
approbata virtus tua. Non est ignotum. qualem te in per-
sonam patris tni gesseris , quem non minus quam liberos
dilexisti, excepte en, quad non optabas superstilem; nec
scio an et optaveris. Permittit enim sibi qnœdam et contra

donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
verais ta peine, mais pourtant tu ne. la cachas
pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , 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 te doit pas la posté.
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit payer si cher à leur au-

bonum morem magna pictas. Modem A. Cremntii Cor-dt,
parentis tui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter SejanianOs satellites illam unam patere ser-
vitutis fugam, non fuisti comme ejus ; sed dedisti ma-
nus viets. fudistique lacrymas; palam et gemltna devomsti
quidem, non tamen hilari honte texisti ; et hoc ille se-
culo , quo magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionem mutatio temporum dédit, ingénias.
palris tni , de quo aumtum erat supplicium . in usum ho-
minnm reduxisti; et a vcra illum vindicasti morte, ac
restituisti in publica monumenta libroa, quos vir ille for-
iissimua sanguine une seripserat. Optime memisti de ne
inanis studiis ; magna illorum pars arserat : optime de
posteris. ad quos veniet incorrupta rerum tldcs, anetori
suo magno lmputata :optime de ipso, cujus viget vige-
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leur? Que ne te doit-il pas lui-môme, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix à
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 tètes s’inclinent ets’attellcntau

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la 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 bien tôt 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 a ton sexe, d’avoir égard à 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 , a
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que

larmes que dans les yeux 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

bit me memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romane cog-
nosci, quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad acta
mijornm , quamdiu quisqunm, qui velit scire, quid soit
v’ir Romanus, quid subactis jam corvicibus omnium, et
ad Sttjanianum jugum adaclis, indomitus sil homo, in-
gcuio , anime, manu liber. Magnum mélier-cule détrimen-
lum respuhlica ccpcrat, si illum 0b dues partes pulcher-
rimas in ohlivionem conjcctum, eloqucnliam et liberta-
trm, non cruisses. chitur, floret; in manus hominum,
in pc-ctora receptus. vrtustatcm nullam timrt. At illorum
carnificum cite seelera quoque, quibus salis memoriam
meruerunt, lacebuut. llæc magnitude animi tui vetuit
me ad sexum tuum respicere, reluit ad vultum, quem
lot annorum continua tristitia, ut semel ohduxit. te-
net. Et vide quam non surrepzim tibi, nec fucum facere
affectibus luis cogitem. Antique mais in memoriam re-
duxi; et vis seire banc quoque plagam esse sanandam?
Ostendi tibi æque magni vulneris cimtricrm. Alii itaque
molliter agent, et hlandiantur : ego confligcre cnm tuo
mœrore constitui, et defcssos exhaustOsque oculus, si
verum audire vis, magis jam ex consuctudine. quam
ex desiderio fluentes, continebo, si fieri potuerit, te
tarente remcdiis tais; sin minus, vel invita; teneas licet

SÉNÈQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-x
montrances de tes 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 que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaisa
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 desa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que toastes 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
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la remède eût suffi pour dompter la violence du mal

, a son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-

d’autres te traitent mollement, caressent la dou- ’
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces ’

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’un 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 est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

, des ménagements ct d’une main timide que je

et amplexer’ts dolorem tuum , quem tibi in filii locum 5n-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentatn sunt: fatigatæ allecutiones amicorum;
auctoritates magnornm et affininm tibi virorum; stadia.
hercditarium et pateruum bonum, surdas aurcs, Milo
ac vix ad brevcm occupationcm prol’Icicntc solistio,
transeunt; illud ipsum naturale remedium tcmpllrÎS,
quod maximas scrumnas quoque compouit , in le nua vim
suam pordidit. Tertius jam pratertit anuus, qunm inie-
rim nihil ex primo illo impctu cecidit : rcnmal se,
et corroborai quotidie inclus. ct jam sibi jus mon) fecit:
coque adductus est, ut pute! turpe desinerc. (gut-mad-
modum omnia vitia penitus insidunt , niai , dam suranal.
oppressa sini, ila quoque hæc lristia et misera, et in se
sævicutia, ipse novissime accrbitatc pascuntur, et fit iu-
fclicis nnimi prav’a voluptas dolor. Cupissem itaque Pr”
mis tcmporibus ad islam curationem accetlcre; lettone
médicina fuisset ariens adhuc rcsliuguenda vis; Whe-
mcntius contra inveterata pugnandum est. Nain vulné-
rnm quoque sennas facilis est, dum a sanguine recentia
sunt : tune et urunlur, et in altum revocautur, et dÎEim’
scrutantium recipiunt; ubi corrnpla in malum ulcus V0-
terarunt, difficilius curantur. Non possum nunc per ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut 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 z de ces deux femmes, l’une
se livre ’a tout l’entraînement de sa douleur; l’au.-

trc , affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
à son calme habituel. Octavie et Livie , l’une sœur,
l’antre femme d’Augnste, perdirent deux fils a la
(leur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
ct neveu d’un prince qui commençait à 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-

naerveilleuse pour son âge ou son rang , infatigable
a la 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 base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin à 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 a sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequinm, necmolliter assrqui tam durum dolorcm : fran-
gendus est.

Il. Scie a prærepîis inciprrc onmes qui moncre ali-
quem volunt , et in exempt] tieslllt’rê. Elutari hune inte-
rim morcm expcdit. Al;ter enim cnm clio ageratum est.
Quosdam ratio ducit; qnihusdam nomina rlara oppo-
nenda surit , et auctoritas . (par liberum non relinquat ani-
mum ad speciosa stupcntem. Duo tibi ponam ante oculos
maxima. et sertis et set-illi tut excmpla : alterius, femi-
næ. quæ se tradjdit ferendam dolori z alterius, qua: pari
affecta casa, majore damne , non tamen (ledit lougan] in
se malis suis dominum , scd cite animum in sedan suam
reposuit. Octavia et Livia, allera soror Augusti. altera
mor. amiserunt filins juvenes, utraquc spe l’uturi princi-
pis certa. Octavia Marcellum , cui et avant-alus et sucet
incumbere cippe-rat, in quem onus imperii reclinaret,
adolescentcm anime alacrem, ingenio potentem; scd et
frugalitatis contineutiæque in illis ant annis aut opibus
non mediocriter cdmirandum ; patientem laboris, volup-
tatibus alienum; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus, et (ut ita dicam) inædiflcare voluisset, latnrum.
Bene legerat nulli cessura pondrai fundamenta. Nullum
finem, per omne vitæ snæ tempus, ilendl gemendique
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qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
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 des arts, et fenna ses oreilles
a 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 for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais ellenequitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livic avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait a peine
qu’il existait des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mé-
mos [environnent de respect ctconscntvnt 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

fecit , nec allas admisit voœs salutare aliquid afferentes.
Ne avocari quidem se. passa est. Intenta in Imam rem et
toto anime affila tatis per omnem vilain fuit, qualis n
funere; non dico , non ansa consurgere, scd allevari re-
cusans, srcundam orbitatem indicans , lacrymas mittere.
Nullam habere imaginem filii carissimi reluit, nullam
sibi fieri de i110 mentiouem. Odcrat omnes triaires, et in
Liviam maxime furebat, quia videhatur ml illius lilium
transisse sibi promissa felicitas. Tencbris et solitudiui t’a-
miliariSsima , ne ad fratrem quidem respicicns, carmina
celehrandæ Marœlli memoria: composila ali0sque studio-
rum honores rejccit, et aures suas advenus omne sola-
tium clausit z a solemnibus offlciis sedncta, et ipsam mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlucentem fortuuam exosa,
deledit se, et abdidit. Assidcntibus lihcris, nepntiltlls.
lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia
omnium suorum , Quibus suivis orhn sibi videbatur.

fil. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principem , jam magnum ducem. Intraverat penitus tier-
maniam, et ihi signa Romans fixerait, nbi vix ullos esse
Romanos natum erat. In expetlitione victor drccsserat.
ipsis illum bustibus ægrum cnm vencratione et pact- mu-
tua prosequentibus, nec cptare qnod expediebat andan-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
la municipes accourus de toutes parts a la cé- ’
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou- i
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur , comme si tant 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 a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne 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 : 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 le 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
messéant ’a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève 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
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibia. Acœdebat ad hanc mortem. quam ille pro repu-
blies obierst, lugeas civium provincisrumque, et tatins
ltaliæ desiderium, per quam . effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, usque in Urhem ductnm crut fu-
nus triumpho simil’limum.Non licuerat matri, ultima
fllii o-eula gratumque extrcmi sermonem oris haurlre.
Lou go itincre reliquias Drusi sui prosccuta, lot per om-
nem ltaliam ardentibus rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo. simul
etillum et dolorem suum posuit; nec plus dolait quam
ont houestum erst Cæsari, sut (equum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celehrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim publieequc repræsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo nudire : qunm memoriam alterius nemo
posset retinere ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet Eligc itaque. utrum exemplum putas probabi-
lius; si illud prius sequi vis , eximis te numero vivorum :
aversaberis et aliénas liberos et tuos ipsumque, deside-
rans; triste matribus amen oecurres; voluptates ho-
uestas, permissas . tanquam parum décoras fortunœ tuæ
rejicies , invisam habcbii luce!!! . et ætati tua: , quod non
præcipitet le quamprimum et fluiat, infestissima erit:
qued turpissimum alieuissimumque est auimo tuo, in
meliorem noto partem, ostende! le vivere noue, mori

SENEQUE.
" que tu ne veux pas vivre et que tu nous pas
i mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus alme 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 deses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans la disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterash 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.

1V. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne le 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. .Ie ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. 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 t , 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 l’un de ses

t Les grands avalent des phllosophes attaches a leur personne.

non posse. Si ad hoc maxima feminæ te exemplum ap-
plicueris , moderatius ac mitius cris in ærumuis, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentis est,
prrnas a se infelicitatiscxigere , et mala sua augerel Quam
in omni vita servasti morum probitatem et verecuudiam ,
in hac quoque re præstabis ; est enim quædam et dolendi
modestie. Illum ipsnmjuvencm diguissime quietum sem-
per uominans cogitansque facies . et meliore panes loco,
si matri suæ , qualis vivus solebat , hilaris et cnm gandin
oecurrat.

IV. Ncc te ad fortiora ducam præeepta, ut inhumane
ferre humana jubeam modo, ut ipso fuuebri die oculus
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam z hoc inter
nos quæretur, n utrum magnus esse debeat, an perpetuus
doler. r Non dubito, quin Liviæ Auguslæ, quam fami-
liariter eoluisti . mugis tibi placeat exemplum. llla te ad
suum consilium vocat : illa in primo fervore , qunm
maxime impatientes ferocesque sunt miscriæ, se conso-
landam Areo phil050pho vit-i sui prœbuit, et multum cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum Bo-
manum. quem nolcbat tristem trislitia sua facere , plus
qunm Augustum, qui subductoaltero adminiculo titubabat,
nec luctu suorum inclinandus erst ; plus quam Tiberium
illium , cujus pictas efficiebat , ut in illo acerbo et deueto



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
appuis f , et n’avait pas besoin d’étre 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-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de

maintenir sa renommée , Arène 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 ’a ce qui

doit être divulgué devant la 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
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la 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 : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et inimitable pour tuamIs. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
secomporter 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, nousnous

t Drusus. frère de Tibère, seul survlvant.

gentibus funere , nihil sibi nisî numerum deesae aentiret.
Hic, ut opiner. aditua illi fuit, hoc principium apud fe-
minam opinionis au custodem diligenLiuimam: I Usque
in hune diem Livie (quantum quidem ego aciam. assi-
duus vit-i tni eomea,eui non tantum quæ in publicum
anittuntur, nota sunt. red omnes quoque secretiores ani-
morum vestrorum motus) dedisti operum ne quid esset ,
quod in te quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
modo observasü, aed in minimis, ne quid faceres, cui
(aman: , liberrimam principum judieem .velles ignosoere.
Nec quidquam pulchriua existimo in fastigio eollocatis,
quam multarum rerum veniam dans , nullius petere. Ser.
vendus itaque tibi in hao re tous mon est, ne quid com-
mittas, quod minus aliierve factum velis. a

V. a Deinde oro nique obsecro, ne te dimeilem smicis
et intractabilem præstes. Non est enim quod ignores,
omnes hon nescire quemadmodum se gerant :loquantur
aliquid ooram te de Druso, au nihil . ne sut oblivio cla-
rissimi juvenis illi faciat injuriam, aut mentio tibi. Quum
mssimus. et in unum convenimus. faeta ejus dietaque,
quanta meruit suspectu, celebrnmus : eorum te altum
nabis de ille silentium est. Car-es itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus 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 sie-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
le 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 te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais ’a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps, songe bien qu’iln’y a rien

de grand a montrer du courage dansla pr05pe’rité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille , un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote: il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne ilé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer z quel que soit le fardeau tombé sur tu tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. a

tata, tllii lui laudibtu, quaa non dubito quin vel impen-
dio vitæ , si potestas detur. in utrum omne ais proroga-
tura. Quare patere, immo errasse lernlones , quibus ille
narretur, et apertas sures præbe ad nomen memoriam-
que lilii lui ; nec hoc grave duxeris, octet-arum more,
qui in ejusmodi casihus partem mali putant, audire ao-
latia. Nunc incubaisti lofa in alteram parlent. et oblita
meliorum , fortunam tuam , qua deterior est, asplcia. Non
convertis te ad mnvictus illii tui , occursusque jueundos,
non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad incrementa
studiorum: ultimam illam faciem rerum premis. Illi,
tanquam parum ipse per se horrida ait, quidquid potes
eongeris. Ne. ohsecro le. mncupieria pervtrslssimam
gloriam , infelicisaimam videri. simul cogita. "on «se
magnum , se rebus prosperis fortem gerere , uhi secundo
cursu vits procedit z nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequena’ventus entendit; adversl
aliquid incurrat oportet, quod animum probet. Proinde
ne submiseris le , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid onerum supra eecidit , sustine , primo dumtaxat
strepitu coulerrita. Nullu re major invidia fortunœ fit,
quam æquo anime n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses

fils, et que 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 cou-

Solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
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 fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient 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, etlivre la
barque a la tempête : au contraire, il fautloucr,
inane dans le naufrage, celui que la mer englou-
lit tenant la barre et luttant encore.

Vll. 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

Pont hoc ostendit ille lilium ineolumem. ostendit ex
arnisso ncpotes.

VI. Tuum illic. Marcia, organum actum, tibi Areus
assedit; te mutata persona consolatus est. Sed pinta, Mar-
cia. creptum tibi ampLus, quam alla unquam mater
amiserit (non permulceo le, nec extcnuo calarnitatcin
tuam); si lletibus tata vincuntur, conferamus : est omnis
inter Inclus dies : nacteur sine somno tristitia consumat 2
ingerantur lacerato pectori manus , et in i psam facteur im-
petus flat : atque omni se genere sævitiæ profecturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
cantur; si sors immota, ct in æteruum fixa. nulla mi-
seria mutatur, et mors tcuet quidquid abstulit; desinat
doler, qui perit. Quare régentas z nec nos ista vis trans-
verses auterat. Turpis est navigii rector, cui gnhern :cula
fluctua eripuit, qui fluctuanlia vela descruil, pcrmisit
tempestati ratem : at ille vel in naufragio laudaudus,
quem ohruit mare elav nm ieneatem et obnixum.

vu. a At enim naturale desiderium suorum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nain ex discessu, non so-
lum amissione carissimorum necessarius morsus est. et
firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
ou, quad opinio adjicit. quam qued natura iniperavit.

SÉNÈQU

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux mucts 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 lesforêts, en peu
de temps elle fait tairesa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour 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’épreuve, mais telle qu’il se la.

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , c’est que la même

perle blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés à la nature , les mn-

serve identiques dans tous les êtres. ll 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 : 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 affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum animalium quam concitata sial deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum une die alterove
mugitus auditur ; nec diutius equarum vagus ille amans-
que discursus est. Perm quum vestigia cattilorum cousco-
tatæ sunt, et silvas pervagatæ, qunm saupe ad cutrilia
expilata redieriut , rabictu infra exiguum tempus exstin-
guuut. Ares cnm stridore magne inanes uidos circum-
fremunt ; intra momentum tamen quietæ, volatus sucs
repetunl. Née ulli animali longnm fetas sui desiderium
est, uisi homini , qui adest dolori suo , nec tantuin quan-
tum sentit, scd quantum constituit, afticitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturate, luctibus frangi , primum ma-
gis fominas quam viros, magis Barbaros quam placidos
ernditæque gémis humines, magis indoctos quam (101’le
eadem orbitas vulncrat. Atqui ca , que: a natura vim ac-
ccperunt . eamdcin in omnibus servant. Apparet non esse.
uaturale , quod varium est. lguis omnes Mates, omnium
urbium cives , tam virus quam féminins, tiret; lorrain
in omni corpore cahibebitlsccandi potentiam; quatre ? qui"
vires illi a natura datæ suut, que: nihil in persouam ratu-
stituit.Paupertatem, luctum, ambitioncm alias alitcrs u-
tit,prout illum consuctudoinfccit: et imbecillum mais: vu-
temque reddit præsumta opinio de non timendis territ-lii-
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Vlll. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

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 a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné z tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu à
peu a chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-mème. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux à la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a v renoncer.

1x. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ? a De ce que, ne prévoyant jamais 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 passentdevant
notre seuil, et nous ne songeons pas a 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 patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, etjamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quad naturale est non decrescit mon :
dolarem die: consumit; liœt contumacissimum , quotidie
insurgenlem, et contra remedia effervescentem. tamen
illum effloacissimum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingeus tristitia,
et jam videtur duxisse callum . non illa concitata, qualis
initia fait, scd pertinax et obstinata : tamen liane quoque
ratas tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc te ipsa custodis ; multum anlem inter-
est, utrum tibi permittas mœrere. an imperes. Quanta
magie hoc morum tuorum eleaantiœ eonvenit , finem luc-
tus patins facere, quam exspectare , nec illum orperiri
diem , qua te invita doler desinat? ipsa illi renunlia.

IX. I Unde ergo tenta nabis pertinacia in deploratiane
noslri, si id non ait natura: jusant n Quod nihil nabis
mali, antequam eveniat, proponimus, scd ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alieni: non admone-
mur casibul, ill0s esse communes. Tot præter domum
nostram ducuntur exseqniæ z de morte non cogitamns ;
tot acerba funera : nos toaam nostromm infantium, nos
militiam , et paterne: heredilatis successionem anima agi-
:amns; lot divitum subita paupertas in aculoa incidit : et
nabis nunquam in mentent venit, nostras quoque apes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste ’

quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour (le
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête,sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis à voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aceableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a can-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer à l’exil, au deuil, à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombait sur la tète de ses enlie.

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 ad venu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius , qui
mérite d’être conservée :

a Cc qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. a

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi lu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,
innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in lubrica pasitas. Necesse est itaque magîs corma-
Inus. qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multa ante
prævisa sunt, languitlius incurruul. Vis tu scire te ad
omnes expositam lCtuS stare, et illa quœ alios tela fixe-
runt , circa le vibrasse? relut, multum aliquem , aut ob-
sessum multo haste locum, et arduum adsccnsu , inermis
ariens , exspecla vulnus. et illa superue volantia cnm sa-
gitlis pilisque saxa pute in tuum librata corpus. Quoties
aut ad lalus , aul pane tergum ceciderint. exclama : non
decipics me, fartuna , nec securam aut negligentem op-
priines; scia quid pares, alium percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas, quasi periturus, adspexit? quis
unquam nostrum de cxsilio , de egeslate , de illCIll cogi-
lare ausus est? quis non, si mimaneatnr ut connot , tau-
quam dirum amen respuat. et in cnpita inimicorum aut
ipsius intempestivi moniloris abire illa jubeat? Non pu-
ant futurum; Qtiidqunm tu potas non futurum, quad
multis sels passe fieri , quad multis vides evenissef Eure-
giuin versuln et dignuut autli. qui nnn c Publie periret :

Cuivis potest accidere. quad cuiquam putt-st.

Ille amish liberos : et tu amittere potes. file damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. llic nos error deripit.
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souffrons 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 vestio
butes encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les antres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dantelle nous

ait fait don . la scène est ornéefle décorations em-
pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les antres
demain; peu resteront jusqu’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 a 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 , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dant le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersà ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habitnez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; in posséder les
dans de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

(le jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic et’t’eminat, dum patimnr, que: nunquam pali nos passe

prævidimus. Anfcrt vim præsentibus malis, qui futura
prospexit.

x. Quidquid est hoc, Marcia, quad circa nos ex adven.
titia fulget, liberi, honores, apes, ample atria, et ex-
clmarum clientium turbe rcfcrta vealibula, clam, nobi-
lis, aut formosa conjux. eeteraque ex ineerta et mabili
sorte pendentia , alieni coxnmodatique apparatus sunt;
nihil horurn doua datur : wilatitiis et ad dominas redi-
turis instrumentis scone adornalur. Alia ex his prima
die, alla secundo referenfur ; panca usque ad fincm per-
sererahunt. Ita non est quad nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi z mutila accepimns.Ususfmctus noster
est, cujus tempus ille arbiter mnneris sui lamperai: nos
aportet in pramtu habere, qua: in incerturn diem data
mut. et appellatos sine querela reddere. Pessimi est debi-
taris, crediton’ facere mnvicium. 0mnes ergo nostras.
et quos superstitcs leae nasccndî optamus . et quos præ-
cedere justisaimum ipsarnm velum est, sic amare debe-
mus. tanquam nihil uohisde perpetuitale, immo nihil de
diuturnltate eorum promissum sil. Sacre admoncndus est
animus. amet ut recessura , immo unquam recedentia ;
quidquid a fortuna datum est, tanquam exceptutn aurfnri

SÉNEQ UE.

enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se biter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; hientôt 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 fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il le fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

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 le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les une, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, on comme
remède; elle enchaînera les autres et leslivrera soit
aux ennemis, soit trieurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête z ceuxJà,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera à l’aventure les châtiments et les r6-
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 foudre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapite ex liber-in voluptates, frueudos vos ia-
vicem liberis date, et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hadierna die promittitur; nimis magmm
ad voœtianem dedi z nihil de hao hara. Festinandum est;
instat a terga mars : jam disjicictur iste comitatus : jam
contuhernia ista sublata clamare solveutur. Rapina rerum
omnium est. Miseri , uescitis in fugam viveret

Si mortnnm tibi lilium doles. ejus temporis, quo na-
tus est, crimeu est; mon enim illi nascenti denuntiata
est. ln banc legem datus ; hoc fatum ab niera statim pm
sequehatur. ln regnum fortunæ, et quidem durum atquc
iviatum pervenimus, illins arbitrio digua atque indigna
passai-i g corporibus nostris impatenter, contumeliose.
crudeliter abutetur : alias ignibus pernret , vcl in pœnam
admatis, vcl in remedium :alios vinciat : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per ineerla nudos maria jacta-
ÙÎÎ. et luctatas cnm fluctibua , ne in arenam quidem nul
littus explodet, scd in alicujus ventrem immensæ belluæ
decondet : alias morborum variis generibus emaœratos.
(lin inter vitam martemque medios dctinebit. Ut varia et
libidinasa, mancipiorumque suorum negligeus domina y
et parais et muneribus ensuit. Quid apus est parte! de’
flore? tala vite flehilis est. Urgehuut nova incomm0dh



                                                                     

CONSOLATI UN A MARCIA.
Modems 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, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable, soumis a 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-’a-diro , il a touché le terme vers le-

quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le 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-ce que l’homme? Je

ne sais que] vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une laine
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 butte à tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort 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-

prfnsquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque.
vobis maxime qua immoderate tortis: et in matus , et
in dolores humanam pectus dispensandum.

x1. Quæ demnm ista tuas pnblicæqne couditiouis ob-
livio est! Mortalis nata es, mortales peperisti : putt-e
ipsa fluidnmque corpus, et canais morbisque repetita,
sperasti tam imbecilla mater-in sulida et interna gestasse!
Deeessit filins tans, id est, decucurritad hune finem,
ad quem. qua: feliciora pat-tu tue putas . propennt.
une omnis lsta quia in fore lltigat, in theatris desidet,
in templis precatnr turba . dispari gradu redit. Et que
veneraris, et que despicis, nans exæqnabit chtis. Hoc
jubet illa Pythicis mentis adscripta vos : Nasse te. Quid
est homo! quodlibet quassnm vas, et quodlibet fragile:
jactatu , non tempestste magna , ut dissiperis, est opus.
Ubictanue arietaveris . Solveris. Quid est homo! imbe-
cillum corpus, etiragile , nudum, snapte natura hume,
aliens: apis indigens , ad omnem fortuna, contnmeliam
projecteur: qunm bene lacertos exercuit . cujuslibet fera:
pahutnm, cujuslibet victima; ex infirmis fiuidisque con-
textum . et llanmentis esterloribus nitidnm; frigoris ,
anus. laboris impatiens t ipso rursus situ et otio iturum
in labeur a alimenta metnens sua , quorum mode inopia .
mode copiarumpitur : anna: sollicitæque tutelæ . prem-

il!!!

ne précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe
une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit, V
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 effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
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? ’a quelles

ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infiui , l’immortel 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 mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. 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’aftlige 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 ta dis-
grâce plus supportablc : on regrette moins ce qui
n’a procure ni bonheur, ni plaisir. Que situ con-

rii spiritus, et male hærentis, quem paver repentions
adjectusie ex improvise sentis Iuribus gravis escutil : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni inolimenti est? Odor illi
saporque, et lasaitudo , et vigilia, et humer. et cibus. et
sine quibus vivere non potest, mortifera sunt. Queensl-
qne se movet. infirmitalis suai statim eonscium, non
omne eœlum ferens, aquamm novitatibus, flatuquc non
familiaris auræ, et tenuissimis causis atque offensionlbus
morbidum , putre, causarium, tletu vitam auspicatnm 3
qunm interim quantes tumultua hoc tam contemtum
animal movet ? in quantas eogitationes oblitum condition].
snæ venit? Immortalia, æterna volutat anime, et in ne-
potes pmnepotesque disponit: quum interim longs eo-
nantem cnm murs opprimit ; et hoc qued senectus voca-
tur , pauci sant circuitus annorum.

XII. Dolor tuas, o Marcia , si mode nu ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda , au ejus qui doguait r
Utrumne amine alto movet, qued nnllas ex ille volupg
tates oepistl : an qued majores . si diutlus vixisset. percl-
pere potuistl P Si nulles te percepisse dlxeris, tolerabillu
trifides detrimentum tuum ; minus enim humines dest-
derant sa, ex quibus nihil gaudit lœtitiæqne perœpemt.
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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 recueil.li..Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens, e
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ii les voir, à les toucher, à sentir les flatteries
caressantes de ces bêtes muettes ,î 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

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on’nons donne le choix ou de n’être pas

longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerôns un bonheur passager a la priva-

tion du bonheur; Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indîgne, 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 acquises!

il ne se voit guère qu’on obtienne des biens ’a

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-eliamp donné

S confessa fueris perrepisse magnas voluptales , oporlet
te non de ce qued detradum est quer-i , scd de c0 gratins
agerc qnod collegisli. Provencruntvenim satis magni
fractus labarum tuorum ex ipse edtioalione . nisî forte
hl, qui cntulos arctique, et frivole animorum oblecta-
mente , somma diligenlia nntrinnt , frnuntnr aliqua
voluptate ex visu tactuque et blaude adulatione muto-
rum;liheros nutn’entibus, non friteurs cducationisipsa
educatio est. Liœt itaque tibi nihil industria ejus coutille-
rlt . nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæslerit .
ipsum qued hahnistl , qued amasti , fructns est. a At potuit
longlor esse , et major. a Menus tamen tecum actuni est,
quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponatnr
elecllo , utrum salins sit , non diu felicem esse, au nnn-
quam, melins est discessura noliis buna, quam nuita
contingcre. Utrumne malles degrncrcm aliquem , et nu-
mernm tantum nomcnque filii explelurum hahnisse, au
tantæ inrlolis, quanti» tous fait? Juvenis cito prudcns,
cito pins, cito maritus, cilo pater . cito omnis officii cu-
riosus, cite sacerdos : omnia tam pr0pera.

Nulli fcre et magna houa , et diuturna contingunt : non
duret, nec ad ultiinum exit. nisî lente felicitas. Filimn

stal-zone.
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 te priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus: par-
tout s’offrent a loi 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 a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pasde 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 turlottes supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés :til 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 il serait ridicule de
rassembler (les preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas alsupposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heurenx , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non (lin daturi, stalim taleth dederun ,
qualis diu effici potesl. Ne illud quidem dicerc potes,
electam te a diis, cui frui non liceret filio. Circui pcr
omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis z oc-
current tibi passi ubique majora. Senscrnnt ista magot
duces , senscmnt principes : ne dcos quidem fabula: im-
munes reliqueruut, pute, ut nostrornm funcrum leva-
mentum esset , etiam ditina convidcre. Circumspicc,
inquam, omnes : nullum tam miseram nominabis domum,
quæ non inveniatin miseriore solatium. Non , meliercule,
tam male de moribus luis sentie, ut putem pesse le levius
pali casum tuum, si tibi ingenlem nnmerum lugentium
produxero : maliwli solatii genus est, turbe miscrorum.
Quosdam tamen refera!!! , non ut scias , hoc suivre limiti-
nibns acritlcre : rirliculnm est enim mortalitatis exem-
pta colligcrc: scd ut scias fuisse mullos, qui lenicrunt
aspera feu-min placide. A felit-isimo incipitim. L. S)ila
lilium antisil g nec ce ros au! nolition! cjus, et acerrimam
virlulcm in bustes civesquc contutlit, au! cffecit, ut eug-
nnmcn illud usurpasse salto videretur , qued omisse filin
as-unisit; nec odio [lnminum lCI’Îith , quorum malin
illitls, nituis secundte rcs constabant ; nec invidiam deo-



                                                                     

CONSOLATZON A MARCIA.
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 à propos les armes, et les déposa a pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver. reste
obnstant , ’que ce n’est pas ungrand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration au père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprennent 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. Ainsiifit le pontife Pulvillus, 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 tor-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement

interrompit sa prière: il entendait le nom de son
entant. etiil célébrait Jupiter- propice. Tu penses
bien que ce deuil dutiavoir aux terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce su prème sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre 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.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum, quorum illud crimeu ernt, Sylla tam telix. Sed
istud inter res nondum judicitas babeutur, qualis Sylla
t’uerit : etiam iuimici tatcbuntur, bene illum arma sum-
sisse. bene posuisse z hoc, de quo agitur , eonstahit ,
non esse maximum malum , quod etiam ad telieissimos
pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sacrificio nuntinta tilii morte , tibicmem iïtnilun
taeere jussit . et coronnm capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulrillus etIeeit pumites, cui poste n tenrnli. et
Capitolinm dedieanti , mors tilii unntiatn est : quam ille
maudisse dissimulons, et sollrmnia poutiticdis errm nis
verbe concepit , peinitu no z iutrrrnnuwnlv: prorationeni,
et ad tilii sui nomen, love pi’opitinto. I’lilzisses nus luc-
tus aliquem tint-m esse debere , (Il)!!! primusdies, primus
impetus ab altzuribus puliliris, et t’a-ista nuncup tinne
non abduxit patrem. Diguus, mehereule, fuit memorahili
dedicatione, digons amplissimo sacerdo’io, qui cotera
deos ne iratus quidem destitit. idem tamen, ut rediit
domum , et implevit oculus , et aliquas Vnces Ilebiles mi-
sit. et peractis, qnæ mox erat pues-tare di-tunctis , ad
Capitolinum illum rediit vultuin. Paullus circa illos no-

HI
ses [ils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion I Ce ne t’ut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Perdus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce 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 plulôt a ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme tut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être at-
fecté d’un 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. lrai-je maintenant te promenerd’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des’intortunés, connue s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fiu

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu vous; cites-en
les consuls z choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tue’s a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins En

gémirsur detelsmeurtriers quesur une telleperte.
Et pourtantce Bibulus,quidurant toutel’annee de
son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui tut annoncé ce double

bilissimi triumphi dies. quo rinctum auto currum sait
Persen, inciyti mais nomen , duos [illos in aduptionrlll
(ledit; quos sibi servarerat . cxtulit. Quoles retentes pn-
tas, quam inter commodatos Scipio t’uisset? N n sine
motu vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit ;
concionatus est tamen, et cuit diis gratins, quod compos
voti factus esset. Precitum enim se. ut si quid oh un: n-
tem ricturiam invidia! dundum essct. id suo polios ,quum
publico damno solreretur. Vides quam mzagno anime tu-
lerit z orbitati suæ gratulatus est. Ecquem "mais poterai
movere tanin mututio? solutia simnl atque auxilia perdi-
dit : non confiait taillon tristem Paullum Persi ridere.

XIV. Quid nunc le pcr inuumerabilia magnorum vi-
rorum exeinpla durant. et quæram miseros, quasi non
difficiliua sil iuvcuire feliecs! Quota quæqne domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis eonstitit, in qua
non aliquid turbatum in: Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex ce magistratus cita. Marcum, si vis, Bibli-
lum. et C. Cæsarem: videbis inter catleyas inimicissi-
mos coueordeni fortunam. M. Bibuli , melioris quam for.
tioris vivi , duo simul tilii interfecli sont , Aigyptio qui-
dem militi Iudibrio habiti , ut non minus ipsa orbitate ,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-
rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa lor-
tune 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 déj’a voulant mettre un termeà
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en
partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te 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 , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux , ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et 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 plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils t
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

f Drusus. - î Germanlcus.

auctor ejus, digua réa lacrymia esset. Bibulul tamen,
qui, toto honoris sui anna, oh lnvidiam collegæ, domi
Iatuerat, postera die quam gemlnum fanus renuntiatum
est, processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat , quam nnurn diem duobus filiis dare l tam cito libe-
rorum luctnm finivlt , qui consulatum anno luxerai.
C. Cri-sar qunm Britanniam peragraret . nec Occano le.
licitatem suam coutinere possel, audivit decessisse tiliam
publi secum feta ducentem. In oculis erat jam Cn. Pom-
peiux , non æquo laturus animo quemquam alium esse in
Repolilica magnum , et modum impositurus incrementis,
que: gravia illi videbantur. etiam qunm in commune
erescerent : tamen intra tertinm diem imperatoria obiit
munie, et tam cilo dolorem rioit. quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi tuners Carcarum referam! quos
in hoc mihi intérim videtur violare fortuna, ut sic quo-
que generi humana prosint, ostendenles, ne ces quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur. sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienum.
Divins Augustus amissis Iiberis, nepotibus, exhausta Cae-
nrum turbo. adoptione désertam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter. tanquam ejus jam rex ageretur. cujus
qunm maxime intererat, de diis neminem querl. Tib.

SENEQUE.

par le voile qui doit cacher aux veux du pontife
l’image. de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan, debout à ses côtés, avec
quelle résignation il pouvait perdre les siens.

Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des
grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré loutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande à 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 femme : tu me cites des hommes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient. sur nos têtes: Brutus , a 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
où se presse la foule, Clélie reproche ’a nos jeu-

nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Casar et quem genuerat , et quem adoptaverat, amisit ;
lpse tamen pro rostrislaudavit lilium, stetitque in con-
spectu posilo corpore , interjecte taotuuunodo velamento,
quod pontifiois oculos a funera arceret , et fiente populo
Romano non tlexit vultum z expen’endum se dédit Sojano

ad lotus stanti , quam patienter passet sucs perdere.
Videsne quanta copia virorum maximorum ait. quos

non exeepit hic omnia prosternens casus; in quos tot
auimi houa , lot ornameuta publice priralimque con-
gesta crant . Sed videlicet it in orbem ista tempestas , et
sine delectu rastat omnia . agitque ut sua. Jube singulos
conferre rationem : nulli coutigit impune nasei.

XVI. Scie quid dicos : a Oblitus es feminam te conso-
lari ; virorum refera exemple. a Quis autem dixerit na-
turam maligne cnm mutiebribus ingeniis egisse, et vir-
tutes illorum in arctum retraxisse? Par illis. mi hi credo,
vigor, par ad houesta (libeatl) facultas est : laborem
doloremque ex æquo, si consuevere, patiuntur. In qua
istud urbo, dit boni, loquimur? in qua regem Romanis
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Bruto libertatem
debemus , Lucretiæ Brutum. In que Clæliam, contcmto
hoste. et llumine, 0b insignem audaeiam tantum non in
virus transcripsimus. Equestri insidens staluæ , in sacra



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
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 te
montrerai les deux Cornélie : la première, fille
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
il la république; mais elle vit Tibérius et Gains
Gracchus , a 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 , massacres et privés de sé-
pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. s Corne’lie,
femme de [alvins Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracclie, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant’acette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voil’a , 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 on l’an

via . celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvmnm ascendentihus , in aa illos orbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo douavimus.Quod tibi si vis
exempta referri feminarum, quæ sues forliter deside-
raverunt, non ostiatim quæram z ex une tibi familia duas
Cornelias dabe. Primum Scipionis filiam. Gracchorum
mati-cm; duodecim illa partus , totidem funerlbus recog-
novit ; et de ceteris facile est , quos nec ediios. nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Graœhum, et Calum, quos etiam
qui boues vires negsverit, magnes fatebitur, et occises
vidit et insepulios; eomolantibus tamen miseramque di-
eenlibus : Nunquam, inquit, non felioem me dicam ,
qua: Gracchus peperi. Cornelia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingenii , vadentem par Grsechana
vestigia , imoerfectis tot rogatiouibus , intra pennies in-
teremtum sucs amiserat , lacerie cædis enclore z tamen
et acerbam mortem mil, et inultam, tam magne anima
tulit , quam ipse leges tulerat.

Jam cnm fortuna in gratiam, Marcia,reverteris,si
tala, quæ in Scipioneg , Scipionumque matres ac filios
exeglt, quibus Cæsares petiit , ne a te quidem eontinuit.
Mena et infesta variis œsibus vits est, a quibus nulii
longa pas , vix induciæ sunt. Quatuor liberos sustuierss,

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 infortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes tilsi-
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-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi
tout entier. il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les cou-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brises sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplaceles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour relevcrque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilins 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 a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’ils 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 con-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aient frustra ondera telum . tquod ln
confertum agmen immissum est. Mimm est, tantam tur-
ban] non potuisse sine mvidia damnove prætervehi? A:
hoc iniquior fortuna fuit, qued non lantum filins eri-
puit . scd elegit. Nunquam tamen injuria": dlxcris , ex
æquo mm potentiore dividere : duas tibi reliquit filins ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges. prioris
oblita, non ex toto abstulit. Habes ex illo duas filins; si
male fers, magna encra , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut lilas qunm videris, admonearis lllii , non
doloris. Agricola , eversis arboribus, quas aut ventas
rsdicitus evulsit, aut eontortus repentino impetu turbo
perfregit, Iobolem ex illis residnsm fovet , et amissarum
semina statim plantasque disponit z et momento (uam ut
in damna, in ad increments rapidum veloxque tempus
est) adolescuntamlssis lætiora. Han nunc Metilii tui filins
in ejus vicem substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem geminato solutio leva. Hæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumos advenus relicla, ereptorum desi-
derio z red si æslimare votaeris , quam tibi valde fortuna,
etiam qunm sævierit, pepereerit, soles te habere plus
quam solatis. [tapies tot nepotes, dues filins.

8



                                                                     

"4 SÉNÈQUE.XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais
fléchir, si le sort 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 déj’a , pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. s 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 nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait à un homme parlant pour Syra-
euse : 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 douc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ilalie. Il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’llespérie t. n Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre 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,
Art-tinsse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

t t’lrg. Æneid., lib. tu, v. 48.

XVll. Dic illud quoque. Marcia : a Moveret me. si
esset cuique pro moribus fortuna, nunquam mala boues
sequerentur : nunc video, exemto discrimine , et eodem
modo niolos bonosque Jactari. Grave est tamen, quem
educaveris juremem, jam matri, jam patri præsidium ac
decus , aniittere. a Quis nejzat grave esse , sed humanum
est. Ail hoc gunita es ut perderes, ut perires , ut spera-
res, metucres, alios tequc inquictares, mortem et ti-
lucres et optares , et, qued est pessimum, nunquam scires
cu1us esses status.

Si quis si racusas petenti diceret : omnia incommoda ,
omnes minimales futuræ peregiinalionis tum ante cog-
nosce , deinde ita naviga. fla-c snnt quæ niirnri possis;
vidcbis primum ips-am insulam ab [talla angustointerci-
sont frelo, quam continenti quemdam coba-sisse Constat :
suliitum ille mare irrupit, et

ilespcrium sicule talus abscldit:

deinde vim-bis (licol. enim tibi avidiSsimnm maris vorti-
eem billlltlf’l’ol stratum illam fuliulosam Charybdiin,
quamdiu 4b austro tacet; at si quid inde velmrncntius
spiravit, mutin) hinln prnfumlmync nniiuia SUI’anlClll.
Videbis c0ll"l)l’àlll55illlum carminibus foutent Arcthnsam
nitidusiun se perlucnli ad imum stagni , gelidissimas

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffraul
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, le 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 où se brisa la puissance d’Athènes; où ,

sons 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-
toire de bien des villes; ou les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son son

lei]. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denvs
le tyran, bourreau de la liberté, de lajustice, 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 autres aux verges z il fera dé-
capiter ceux-là pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu déjouer deux rôles ’a la fois.

I Tu sais ce qui peuft’attircr, ce qui peut le. rote-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir aller’a Syracuse, (lequel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans celte ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem; sive lilas ibi primum nascenles iu-
veuit, sive immersum terris tlumen intrgrum aubier lot
maria , et a confusione pejoris unda: serratum , reduridit.
Videbis perium quielissimnm omnium , quos aut natura
posuit intutelam classium. sut adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximarum quidem tempestatuni furori louas sil.
Videbis nbi Athenarum potentia tracta : ubi lot nnltia
captivorum, ille excisis in infinitum altitudinal! sans
lautumius carcer incluserat : ipsam ingentem Cllliatt’lll,
et latins turritam, quam mullarum urbinm fines sint z
trpidissima hiberna , et nullum diem sine intervenln zo-
lis. Sed qnuni omnia ista cognoveris, gravis et insaluln is
amins hibrrni oculi beneliria corrumpet. Erit Dionysins
illic tyrannus, libertatis, justitiæ , legurn exitium , domi-
nationis cnpidus etiam post Platonem , site: etiam post
eisitium : alios uret, alios verbernbit , alios 0b loi-9m of-
fensant jubcbit detruncaii : arcesset ad libidincni mares
fciiiinasque , et inter fmdos regiæ intemperantiæ gri-nes
parum erit simnl binis coire.

Andisli quid le invitare possit , quid absli-rrere :
proinde au! havies , ant resisle. Post banc denuntiatiu.
nem. si quis (liiissct intrare se Syrnrnsas velle , satisne
justam querelznn de ullo . nisî de se, habrre pour! , q: -
non incidisset in illa . scd pI’IIthDS sciensquc venisset?



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
De même la nature dit a tous z 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 créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement se couvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qu’ils ne le ren-

dent les derniersdevoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. s Après
Ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

xvm. Voyons , rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller la 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-
scils.’l’u vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; oit, 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 dontlc cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus noms-natura : Neminem decipio; tu si
filins sustuleris, poteris lisbere formosoa, poteris et de-
formes ; et si fortasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator palriæ, quam proditor poterit. Non
est qued desperes tanne dignationis futures, ut nemo tibi
propter illos maledicere audeat ; propane tamen et tantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maledictumssint. Nihii vetat
illos tibi suprema præstare, et taudai-i te a liberistuis;
scd sic te para , tanquam in ignem positura. vcl puerum,
vel juvcncm , rei senem. Nil enim ad rem pertinent anni;
quoniam nullum non acerbum funas est, quodiparens
se ;nEtur. Post has leges propositas, siiiberos toilis , omni
dans inritlla tilleras, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agcdum totins vitæ infroi-
lum referarnus. Syracnsas viscre deliberanli tibi, quid-
qu’il ilelcctnre poterai, quidquid offendere, exposui :
pull nasccnti me tibi venire in consilium. Intrufura es
urbt’lil dits lioniinibusque communem, omnia complexam,
coi-tis- legibus ætcrnisque deviuctam , indefatigata coales-
timn officia. velventem. Videbis illic innumerabiles stellas,
mirabcris imo sidere omnia implcri, soiem quotidiano
cursu diei noctisque spatia signantem, snnuo æstates
biemesque æqualiter dividentcm. Videbis nocturnam
lune successionem, a fraierais occursibus lene remis-
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilautau

monde sa face tout entière , croissant et décrois.
sant tour il 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 c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
gos amoncelés , les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, tes
yeux s’abaisserout sur la terre , ils y trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. ici de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; l’a, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue: les rivières s’épanchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont arc
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-
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 gel.

minque lumen mutusntem , et mode oocuitam, mode toto
ore terris imminentem, aecessiouihus damnisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
aidera diverses agenfia vils, et in contrarium præcipiti
mundo nitentia . ex horum ievissimis motibus fortunæ
populorum dependent, et maxima ac minima perinde
formantur, prout inquam iniquumve sidas incessit. Mi-
raberis collecta nubile, et cadentes aquss, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatos spectaculo supernorum in terram oculus
dejecers, excipîet le alla fortuna rerum, aliterque mi-
rabilis. Bine camporuin in infinitum patentium fusa pla-
nitirs; hine montiom magnis et nivalibus surgeutium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus [lnminum , et
ex uno fonte in Orientem Occidentcmque deltisi aulnes;
et summis cacuminibus nemora nntanfia, et tantum sii-
varum cnm suis animalibus, avinmque concentu dissono.
Varii urbinm situs et sociusæ nationcs locorum difficul-
tale, quorum alla: se in enclos sublr.:hunt montes, aliæ
ripis, lacu, vallibus, palude circnmfnndnnlur; ndjnta
culln legos. et arbuste sine culture ferlilia, et rivornm
lenis inter pruta discursus , et alumni sinus , et littora in
perium recedeutia, sparsæ lot per vastinn insuiæ qua!
interveutu suo maria distiugnnnt. Quid lapiduni gemma-

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. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

celien 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
antres, 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 , a la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, ct ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, etles 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 peul-être, peut-
ètre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
lit qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des [les Llpll’l.

minque fulgor, et inter rapidornm cursum torrentîum
surum arcnis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculum terrarutn
Oceanus,continuationem gentium triplici sinu scindons ,
et lngenti licentia exæsluaus? Videbis his inquietis, et
sine vente fluctuantibus aquis immani et cxcedenti ter-
restria magnitudine animalia, qua-dam gravia et alieno
se magistcrio moventia, quædam reloeia , concitalis per-
niciora remigiis, quædam haurientia ondas, et magno
prænavigantium periculo efllantia. Vldebis bic navigia ,
quas non non-re terras quærentia. Videbis nihil hu-
manæ audaciæ iutcnhltum , erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna conantiutn; disces docebisque artes, alias
qua: vitam instruaut , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istie erunl mille mrporum et animorum pestes. et
bella , et lalrocinla, et veneua , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisquc , et carissimorum acerba desideria,
et mors, incertum, facilis, au per manum cruciatum-
que. Dclibera tecum, et perpende quid relis; ut in illa
ventas, per ista exeunduin est. Respondebîs, velle te
vlvere.’ quidui! Immo, puto. ad id non accedcs. ex quo

SÉNEQUE.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , jepenu
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est à toi de 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 d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te 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 suions entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

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 la
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavous fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi; car s’il est hou-
leux, il n’est que trop vrai que, dans notrecilc, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard qne 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 : a (Je qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

tifs, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut conveuit. Neuio,
inquis, nos consuluit. Consulti sunt de nobis parentes
nostri ; qui qunm conditionem vitæ nossent, in banc nos
sustulcrnnt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid
curandum sil. deinde quemadntodnm. Muret lugenlein
desiderium ejus , quem dilexit. 1d pcr se tolerabile ap-
paret. Absentcs enim abluturos, duin riverent, non fle-
mus, quamvis omnis usus illcnim uobis et conspectun
ereptus sit. Opinio est ergo que: nos cruciat; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimns. In nostra
potestate remedium bahr-mus. Judicemus illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus : dimisimus illos ; immo con-
secuturi præmisimus. Movet et illud lugeutem: c Non
erit qui me defendat. qui a contemtu vindioctl s Ut mi-
nime probabili . scd vero solatio utar , in civitatc nostra
plus gratiæ orbitas confert . quam eripit. Adeoque sence-
tnteiu solitudo, quæ solebat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odia flliorum simulent , et liberos eju-
rent, et orbitatem manu fadant.

Scio quid dicas : c Non novent me deuimenta men;

..ex

.vnq.
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CONSULATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. s Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? st c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable : les morts n’ont à 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 mortesl 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 à 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 dignus solutio, qui lilium sibi decessisse,
sicut mancipium, moleste fert; cui quidquam in tilio
respicere, præter ipsum, vacat. n Quid igitur te, Mar-
cia , movet? utrum, qued filins tuus décessit, au , qued
non diu vixit? Si, qued deccssit, semper deboisti dole-
re; semper enim scisti mori. Cogita nullis defnnctum
malis atlici: illa quæ nobis inferos faciunt terribiles , fu-
bulam esse , nuitas imminere mortuis tenebras, nec car-
cerem, nec flnmina flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nectribunalia. et rem, et in illa libertate tam laxa ullos
iterum tyrannes. Luserunt ista poetæ, et vanis nes agi-
tavere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis; ultra quam mais nostra non exeunt. qua: nos in
illam tranquillitatem, in qua, antequam nasceremur,
jacuimus, reponit. Si mortnorum aliquis miseretur, et
non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest ant bonum ont malum esse, qued
aliquid est : qnod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
bilum redigit, nulli noa fortunæ tradit. Mata enim bo-
uque circa aliquam ver-santur materiam. Non potest id
fortuna tenere. qued natura dimisit ; nec potent miser
esse, qui nnllus est. Exeessit filins tuns terminus, intra
quos servitur. Exœpit illum magna et æternl pox : non
paupertatfs meta, non divitiarum cura, non libldlnis
ner volnphlem animes carneaux stimuli: inoculum non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus ’a prévoir ni calamités publi-

ques ni privees; jamais sa pensée inquiète ne s’at-
tacheàl’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut leban-

nir, où rien ne saurait l’effrayer. "
XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,

ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’inforlune , qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un 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’ilsul’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 ’a tous ; si, tous nais.
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût 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 felicitalis aliens: tangilur, nec snæ premltur. nec
conviciis quidem nllis vorceundæ sures verberantur :
nulla publica clades prospicilur, nulla privatu : non sol-
licitus futnri pendet ex eventu. semper in détériora de-
pendenti. Tandem ihi wustitit . unde nil cnm pellait, nbi
nil terreat.

XX. 0 ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturl quæ site félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatetn
ont lassitudinem leuis terminal, sive juvenile rerum, dum
meliora sperantur, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis. multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis melius mérita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. Hæc servitu-
tem invite domino remittit; hæc captivorum calent.
levat ; hæc e carcere dedncit, quos exire imperium im-
potens vetnerat; hæc exsulibns in patriam semper ant-
mum oculosque tendentibus, ostendit. nihil intéresse
inter quos quisque jacent: bæc. nbi res communes for-
tnna male dlvisit, et æquo jure genitos alium alii dona-
vit . exæquat omnia; hæc est , qua mon quidquam
alieno fecit arbitrio; hæc est, in qua nemo bumilitateln
suam sensit: hm est, quia nnlll punit; hæc est, Mar-
cia , quam pater tous concuplvit. En est , inquam , qu.
ducit, ntnuel non rit mpplicium:quæefttelt,ut son
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi a personne ; elle qu’appelèrent les vœux de Ion

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-mémo. Je sais où prendre terre. L’a bas, je

vois des croix de mille formes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la 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 lit-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, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite 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-mème a survécu. 1l vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tète sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

ooncidam advenus minas casunm. ut serrure animum
salvum ac potentem sui passim. Habeo quo appellent.
Vidéo istic cirures non unius quidem generis, scd aliter ,
ab alii: fabricants; capité quidam converses in terram
suspendere , alii per obscœna stipitem egerunt, alii bra-
chia patibulo explicuerunt. Video fidiculns, video ver-
hera , et membris et singulis articulis singnla machina-
menta ; scd video et mortem. Sunt islic hostos eruenti,
cives superbi ; scd vidéo istic et mortem. Non est moles-
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SENEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina 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
irais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles
des consuls vendues a l’encan, 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 nier, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce 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 années de plus , et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique ,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc-lait aucun tort in

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et l
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit.
accordée a 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 mômes con-

t Patience, qui avait fait le peuple romain son héritier.

virera beneflcio régis? M. Cicero si ce tempore, quo
Catilinæ sisal devitavit, quibus pariter cnm patria peti-
tus est, concidilset , liberata republies conservator ejus 5
si denique lilize suæ funus secutus fuisset, etiam tune
felix mori potuit. Non vidisset strictes in civilia capita
mucronés , nec divisa percnssoribus occisorum houa, ut
etiam de suo périrent , non hastim consularia spolia ven-
dentem , nec cædes, nec tout: publice latroc’mia, belle,

; rapinas, tautum Calilinarnm. Marcum Catonem si a
tum servira, nbi, si domini pertæsum est, licet une .
gradu ad libertatem transire contra injurias vitæ , bene-

t hello stipendium, nonne illo bene actum foret? hocficium marlis habeo.
Cogita, quantum boui opportuna mon habeat : quam

multis diutius vixisse nocuerit. Si Cn. Pompeium ,de-
cus istius firmamentumque imperii, Ncapoli valétudo
abstulissct, indubilatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum suo
depulit. Vidit legiones in mnspcctu sue mesas; et ex illo
pra’lio , in que prima acies senatus fuit , quam infelices
reliquiæ sont , imperatorem ipsum supefluisse l vidit
Ægyptium carniflcem , et sarrosanctum victoribus corpus
satellili præstitit, etiamsi incolumis fuissrt pœnitentiam
llutiskacturus. Quid enim crat turpius. quam Pompeium

Cypro et hercditatis régla: dispensations redeuntem mare
devorasset, vcl cnm illa pecnnia, quam nlÏerehat civili

certa tecum tulisset, neminem ausurum «tram Catone
pcccare. Nuuc annorum adjectio paucissimorum virum
libertati non suæ lantana scd publica: natum corgit , Cac-
sarem ingéré , Pompciurn sequi.

Nihii ergo mali immature mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen cite
pen’it, et immaturus. s Primum , pota illum super-fuisse:
comprehende quantum plurimum proredere homini li-
cet: quantulum est? Ad brevissimum tempus editi , cita
cessuri loco, venienti in pactum hoc, prespicimus hos-
pitium. De nostris ætatibus loquer, quai incredlbili œle- -

... nm. .- .-
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dirions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la 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 in 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 cette 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 moyeu
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-lesjusqu’a

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’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. ll ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mèmes 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-

rifate convolvi constat; computa urbium secula ; videbis
quam non diu steterint, etiam qua: vétuste gloriantur.
Omnia humana brevia et caducs sunt, infiniti temporls
nullum partent occupantia. Terram banc cnm populis,
nrbibusque , et flumlnibua. et anibitu maris , puncti
loco ponimus, ad nuiversa référentes: minorem por-
tionem arias nostra quam puncti habet, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote qunm ille se intra hujus spatinm taties remetiatur.
Quid ergo lnterest id extendere, cujus quantumcunque
fuerit incrementum, non multum aberit a nihilo? Uno
mode multum est qued vivlmus, Il satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectntis vires nomines,
œntcnoa denosque percenscns aunes : qunm ad omne
tempus dlmiseris animum , nulla erit illa brevissimi lon-
gissimique ævi différentia, si, inspecte quante quia lee«
rit spatio, comparaveris quante non virerit.

Deinde non immaturus deucssit; vislt enim quantum
debuit vivere. Nitiil enim illi jam ultra supercrat. Non
une nominibus senectus est , ut ne animalibus quidem;
lntra quatuordecim qumdam aunes défatigantur ; et hæc
illis longissima actas est, quæ homini prima; dispnr cui-
que vivendi facultas data est : neuro nimis cite moritur,

il!)
gaux a. l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne litée : et

cette borne restera toujours où 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 a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a ll 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! a Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui lut promis i
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: nos vœux, nos re.
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des 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-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est (le penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux cl cassés,
quand tout d’abord l’enfance et lajeunosse, et tout

âge nous y 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 pren-
dre , est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cui-
que terminus ; mnnebit semper nbi positus est : nec
illum nlterius diligentin aut gratin promovebit : seil li-
bcnter ullum ullcrius diligcnziam ex consilio perdiilisse.
Tulit suum ,

lletasque clati pervenit ad ævi.

Non est itaque qued sic te encres z Potuit diutins viverc.
Non est interrupta ejus site , nec unquam se annis cashs
interjecit; solvitur quod ruique promissum est z euut
vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex prtlltliSSO
semeldemunt : frustra vota ac sludia surit. Hahcbit quis-
que, quantunl illi dies primus adscripsit; et illo, que
primum lucem vidit, iter "tortis inpressus est , al’t’t’SSll-

que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantnr adulta-
ccntiæ anni , vitæ detrahebantnr. ln hoc (mines errera
versamur, ut non pute-mus ad mortel" , nisî sertes incli-
natosque’jam vergere z qunm ille infantia staliui, etju.
venta, omnisque a-tns férat. Acluru opus suum frita nabis
sensum nostrm nccis anicrunt : quoque facilius obrcpat
mors, sub ipso vitæ nomine latct. Infante"! in se pue-
ritia convertit, put-ritiani putier-las, pubertatcui juven-
tus, jttvcntutctu smectus alu-tutu. Incrcnicnta ipsa si
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que ton [ils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où sais-tu qu’il lui fût 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 à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

il découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
davantage. c’est donc aux plus heureux’a 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 fils, qui,
sous la tu telle 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
los 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 a 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 diu vixisse (ilium
tuum, quam potnisset? Unde enim scia, an diutins illi
expedierlt? an illi bac morte consultum sit! Quem inve-
nire hodie potes. cujus ras tam bene positæ sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, proœlenti tempore, timendum ait?
Labuntur humana . ac lluunt; neque pars vitæ nostrte
tam obn0xia sut toners est, quam qua maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mors est, quia in tenta in-
constantia turbaque rerum, nihil nisî qued præteriit,
œrtum est. Quis tibi rompit, illud pulcherrimum filii
tut corpus, et rumina pudorls custodia inter luxuriosæ
urbi: oculos conservalum. poutine ita morbos evedere ,
ut ad senectutem forma: lllæsum perferret decus?

XXII. Cogita animi mille tabes; neqne enim recta in-
genia, qualern ln adolesœntia spem sui feceranl, usque
in senectutem pertulerunt z scd intervenu plerumque
sant. Aut sera coque fœdior luxuria invasit. et coegit de-
bonestare apodose principis , sut in popinam ventrem-

præcoquis summa illis curarum fait, quid essent,
Quid biberent. Adjiee incendia , ruinas, naufragia , lace-
nttones medicorum ou: vivi: logentium , et tous in vis-
sera manus demittentlum, et non simpliei dolore pn-
dcnù multum. Post hue exsilium : non fait innocen-

SËNEQUE.
maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
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 à 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 où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Salrius Se-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mols hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avaitdécrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César’ 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 sup-

t Tibère.

tior filins tuus, quam Rutilius. Garcerem z non fuit
sapientior , quam Sncrulcs. Voluntario vulnere transflxum
pectus :non fuit sanctior quam Cato. Quum lsta per-
spexeris, scies optime cum his agi, quos natura, quia
illos hoc manebat vitæ stipendinm, cite in tutum receo
pit. Nihil est tam rallas, quam vils humana ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam accepissct , nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci,
proximum pute, brevitate vitæ det’unctos, cito in inte-
grnm restitui. Propane illud aœrbissimum tibi tempus ,
quo Sejanus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo
congiarium dédit. Irascebatur illi 0b unum ant altcrum
libcrius dictum. qued tacitus ferre non potucrat, Séja-
nnm in cerviœs nostras nec imponi quidem, sed ascen-
dere. Deeemebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda, qued exmtum Cæsar reflciebat. Exclamlvit Cor-
dus : a Tune vere theatrum perire. r Quis ergo "on
rumperetur, supra cineres Cu. Pompeii constitui Sein-
nnm , et in monumentis maximi imperatoris consecrari
perndum mililem? consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibiunimansuetos, omnibul
lem huberet , sanguine humsno pascebat , circumlstrare
hominem , et illum imperatum. incipiunt. Quid lacera?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Avant donc pris un bain pour s’alTaiblir
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 déj’a 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 : a illa
chère fille , dit-li , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est à demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. v
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 à la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. lls se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus ne leur échappât! c’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-mème hors de cause. Vois-tu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquilé? ’l’u pleures

la mort d’un tils 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, Sejanns rogandus ont; si mori, filin;
uterque inexorabilis : constituit tiliam italien. Usus ita-
que balneo, et quo plus virium poneret, in cubiculum
se quasi gustaturus contulit ; et dimissis pueris , quædam
per fenestram, ut videretur edisse, projecit: a cama
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit z
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipse infirmi-
tate eorporis taeiebat indeinm. Complexus itaque le,
a Carissima, inquit, filin. et hoc unum. tota celais vita,
lter mortis ingrcaans sum , et jam medium fere teneo.
Remettre me nec debes, nec potes. n Atque ita lumen
omne præcludi jussit, etse in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , publica voluptas erat , quod e faucibus avi-
dissimorum luporum ednceretnr præda. Accusations,
Sejano Inclure , adennt eonsulum tnbunalla z queruntur
mort Cordum , interpellantes quod megerant; adeo illis
Cordus videbatnr effugere. Magna res erat in question,
an morte rei prohiherentur ; dnm deliberatur , dans ao-
cuaatores iterum adennt, illa se absolvent. vidame.
Marcia, quanta iniquomsn temporum vices es inopi-
nato ingruantr des quodalieui tuorum mort neems: fait?
une non lierait.

mn. Præter hoc, qued omne futurum incarturn est,

12!

n’offre de certain que des maux plus grands , la
route 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 in-

timement aux choses ternestres, 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 à

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 l’a ce qu’elle veut, la

ce qu’elle songe, l’a ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, 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 ’a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriors certius , facilins ad superas iter estanimis
cito ab humana conversatione dimissis; minus enim fæeis
pouderisque traverunt : antrquam obducerent, et altius
tcrrena concipcreut , lilicrati , leviorcs ad nrigincm suam
revolant, et facilius, quidquid est illud ohsolcti illitique,
elnunt. Nec unquam mngnis ingeniis cava in rorpore
more est; exire atque crumpcre gesliunt, zrgre lias an-
guslias ferunt, vagi per omne sublime , et ex alto assiietl
humana despicere. inde est quod Plqu Cltlllltll : Sa-
pientis animum toïum ln morte") promincrc, hoc velle,
hoc meditari , liac semper cupidine ferri in exteriorn
tendenlem. Qui tu, Marcia, qunm vidcrcs senilem in
juvene prude-miam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, eniendntum, carentem vllio, divltias sine avari-
tia , honores sine amhitione. voluplatcs sine luxuria ap-
petentem. diu tibi putabas illum sospilcm posse contin-

. gare P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prépa
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virlus :nee
nltimum tempus exspectant , quæ in primo maluruerunt.
lgnis quo clarior fulsit, citius exstinguitur : vivactor est,
qui cumlenta difficilique materia comminas , fumoqun
demersus, ex sordide lucet ; eadem enim detinet causa .
que maligne allt; aie ingénia quo illum-ion. eo bra-
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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 des que la place manque au pro-
grès, on touche ’a la décadence. Fahianus rap-
porte un phénomène dont turent témoins nos
pères: c’était un entant de Rome qui’ avait at-

teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu (le temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenirEi un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
dévtiloppements sont accomplis.

XXlV. Estime 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 tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : 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 que] espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes yeux

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

viorn surit. Nain nbi incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait. quod nostri quoque parentes
vider-e, puerum Roman fuisse, stature ingcutis viri : sed
hic clio decessit; et moriturum brevi nemo non prudens
ditit; non poteratenim ad illam ætatem pervertira . quatn
præceperat. lta est indicium imminentis exitii matlrltas,
et appetit finis, nbi incrémenta commuta sunt.

XXXV. Incipe virtutibus illum, non annis æstimare :
satis diu vixit; pupillus relictus, sub tutorum cura usque
ad decimum quarlum annum luit , sub matristutela sem-
per; qunm haberet sues penates, relinquere tues neluit.
Adolescens slatura, pulchritudine. cetera œrpnris ro-
bore castris natus, militiam recusavit, ne a te discederet.
Compute, M..rcia, quam raro liberos videant, qua: in
diversis domibus habitant : cogita , toi illos perire annos
matribus , et per sollicitudinem cxigi, quibus [illos in excr-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus, ex que
nihil perdidisti. Ntlnquam a conspectu tua reccssit; sub
oculis tnis studia tormaiit, excellentis ingenii , et æqua-
turi amin, nisi oltsitissct verecuutlia, quœ mullarum
profeczus silcntio pressit. Adolescen. rarissimæ tonner,
la tam magna inuticrum turba virus L’errantpentîum, nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a 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, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-
[rage maternel l’appuvait sans doute ;’mais sa
mère elle-mème ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

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 toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digne fils : l’ave-
nir, ’a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu sachesjouir de ton tils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils, etcncorc d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout à lui-même. Ces os, que tu vois culott-
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 : voil’a 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’encliaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se præbuit , et qunm quarnmdam usque ad teno
tanduni pervenisset improbitas, erubuit , quasi peccasset.
quod placuerat. flac sanctitate morum elfecit , ut puer
admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine du-
bio surtragntione : scd ne mater quidem nisi pro DODO
candidate valuissel. Harum in contemplatione vit-tutum
lilium gore, tanquam si nunc ille tibi maxis vacet. Nunc
nihil habet que avocetur; nunquam tibi sollicituditli:
nunquam mœrori erit. Quod unum ex tam bouo filio PO-
tcras dolere, doluisti : cetera exemta casibus, piotta vo«
luptatis sunt, si mode uti filio scis, si mode quid in itlo
pretiosissimum fuerit, intalligis. Imago dumtaxat tilii tut
periit, et efllgies non simitlima : ipse quidem æternus ,
meliorisque nunc status est, despoliatus onerihus alienitî.
et sibi relictus. llano quin vides osse circumvoluta nervis.
et obductam culent. vultumque et ministres manus. et
cetera quibus involuli sutnus , viucula animorum tene-
bræque sunl. Obruitur his z nintus , offuscalur, inticilur,
areetur a veris et suis, in falsa conjectus : omne illi tum
bac carne gravi certameu est, ne abstrahatur et sidat i
nititur illi) , ttnde ditnissus est; illi illum interna reqmel
tunnel , e confusiïâ crassisquc puni et liquida visentem.



                                                                     

CONSOLA’I’ION A MARCIA.

.svoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

, XIV. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
.tombeaude ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

,plu3.partie delui quesa toge ou tout. autre veto-
monltdu corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
délai sur la terre , il a pris son vol, il s’est dé-

robé tout entier; et, après avoir quelque temps
.Séjtinrué sur nos têtes ,.pour se purifier, pour se

laver de la souillure des vices inhérents à toute
vieillot-telle, ilsÎest élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses,,admis
zdans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de lavis, et affranchis parle
bienfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
que. chacun v soit le parent, de tous, se consacre
son petit-fils, tout, ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’initieraux mystères de la nature,
non d’aprèsdes, conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même queuc’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime»?! plonger sa vue dans les protou-
deurs de la terre; il se plait 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 quetuconuais-
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, qued ad sepulchrum filii tu!
tunes; pessima ejus et ipsi molestissima isu’c jacent casa
tineresque ; non magis illius partes quam vestes aliaque
tegnmeuta corporum. lnteger ille nihilque in terris re-
linqnens fugit, et tutus exœsait; paulnmque supra nos
commoratus, dum expurgatur, etinhærentia vitia situm-
que omnis mortalis ævi excutit; deinde ad excelsa sub-
latns. inter feficea enrrit animas, excipitque illum antas
sucer, Scipiones, Catonesque. utique contemtores vitæ,
et mortis beneficio liberi. Parens tous . Marcia, illic ne-
potem suum , qnamquam illic omnibus omne cognatum
est, applicat sibi. nova luce gaudentem , et viciuormn si-
derum meatus docet, nec en wujecturis. scd omnium ex
vero peritus, in arcana natura: libens ducit. thue igno-
tamm urbium monstratus hospiti grams est, ita scisci-
tanti cœlestium causas domesticus interpres. lu pro-
fuuda terrarum permittcre aeiem jurat ; delectat enim ex
alto relicta respicere. Sic itaque, Marcia , te gare, tan-
quam sub oculis patris filiique posita, non illorum quos
noveras. scd tante excellentiorum, et in summo locate-
rum : embesee quidquam humile aut vulgare. et muletas
in matins tues fiers. tu æterna rerum per rasta et übera

lis
bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des fiots, ni par les hauteurs des morlingues, ni
parles profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : 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 Marcial entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu mais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs à une éternelle proscription z son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut : a Pourquoi, ma fille , (enchaînera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes yeux ’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. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienvellante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moiusd’eugagements avec
elleATe 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 a leur 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-d tut livrée la merci d’une main étrangère.

spaths dimissos, non illos interfusa maria diseluduut , nec
altitude moutium, eut imæ valles, aut incerta rada Syr-
tium; tramitos omnia plaui, et ex facili mobiles, et ex-
pediti , et invioem pervii suut, intermixtique siderihus.

XXVI. Puta itaque ex illa arcs cœlesti paire") tuum ,
Marcia. cui tantum apud te auctoritatis erat, qu ntum
tibi apud filium tuum; non illo ingénie , quo eivilia belta
defievit, que proscribentes in æternum ipse proscripsit,
led tante elatiore, quanta est ipse aublimior, dicere : eur
te. tilla. tam louga tenet ægritudot’ Cur in tanta vert
ignorantin versaris . utinique actnm judices cnm fitio tue,
qued in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia P
quam nullis heniguam facilemque se præstiterit , nisî qui
minimum cnm illa contraserant? Regesne tibi neminem
felleissimos futuros. si maturius illos mors instantibus
subtraxisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudiui deerit, si aliquid ætati detra’xeris? au uohi.
lissimos viras clarissimosquead ictum militaris gladii com-
posita cervice formates? Respice patrem atque arum tuum.
llle in alieni percussoris rouit arlnitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , Ostendi quam



                                                                     

124
Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, 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 le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? lei 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; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entrechoquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procæ pendant des jours sans
lin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tans les cœurs sont’a nu; on viten public
et devant’tous; 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
cuite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouVerà tes regrets une con-V
solution dans la commune destinée, sache que

magne me jurat anime scripsisse! Cur in damo’ nostra
dlutissime lugetur, qui felleissime nieritur? Coimus in
Imam omnes , videmusquc non alla nocte circumdati . nil
apud vos, ut putatis. optabile. nil excetsum, nil splen-
didijm; red humilia cuneta, et gravie , et anxia, et quo-
tam partem lnminis nostri cernentia? Quid dicam . nulla
hic arma mutuis furere concursibua, nec classes classibus
kangi, nec parricidia aut nngi, aut cogitari , nec fora ll-
tibus strepere dies perpctuoa : nihil in obscure, detectas
mentes, et aperta præcordia, et in publice medioque
vitam. et omnis ævi prespectum, eventumque? Juvabat
unius seculi me recta compouere, in parte ultime mundi,
et inter paucissimoa geste : lot secula, tot ælatum con-
textum et seriem, quidquid annorum est, licet visere;
licet surrectura , licet ruitura régna ,prospiœre, et mag-
narum nrbium lapsus, et maria novas cursus. Nam si
potes! tibi solaiio esse desiderii tni commune fatum. nihil
que stat loco stabit; omnla sternet , abducelque secam ve-
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rien ne restera debout a sa place. Le tempe doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-sen-
lement il se jouera 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; dans le
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-mèmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tères!

testas : nec hominibus ictum (quota enim isla fortuits
potentiæ portio est.) scd locis, led regionibus, scd
mundi partibus ludet ; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pea in altum novas exprimai ; maria sorbebit. flumina
avertet ; et mmmercio gentium rupto, societatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatihus vastis subdu-
cet urbea, tremoribus quatiet, et ex infimo pestilentia
halitus miltet, et inundationibns, quidquid habitatur,
obducet : necahitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibus vastis torrebit ineendetque mortalia. Et qunm tem-
pus adveuerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent, gaidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia, une igue, quidquid nunc ex
disp0sito lucet, ardebit. Nos quoque felices animai, et
salerne sartine, quum Deo visum erit iterum ista maliri,
labentibus cunctis , et ipsæ parva ruina! ingentis accessio,
in antique elcmenta vertemnr. Feliœm flliuln tuum,
Marcia, qui ista jam novit. n

. ...-«pp-
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DE LA PROVIDENCE,
ou

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS

l. 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,

aux

full DOM! VIII! nu ACCIDÀN’I’ mW. il? PlOVlDINTlÀ.

l. Quæsisti a me, Lueili , quid ita , si providentia mun- ’
du ageretur, malta bonis vit-tr acciderent mata P floc
ammodiua in contextu operis redderetur, qunm præesse
miversls providentiam probaremux, et intéresse nabis
Doum : scd quouiam a toto particulam revelli placet, et
unau) contradictiouem, manente lite intégra, solvere;
[sciara rem non diflicilem, causam deorum agam. Su-
pervacuum est in præsenlia ostendere. non sine aliqua
custode tantum opus stare, nec hune siderum certum dis-

AU MAL.

’ rapides qui entraînent toute l’immensité des tor-

, res et des mers, et tous ces brillants [lambeaux
ldont la symétrie nous éclaire; que cet ordre

n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
j grégalions fortuites ne peuvent conserver ce par-

fait équilibre qui fait demeurer immobile la pc-
saute 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 semon-
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 foudre, 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

cursum fortuiti impetus esse , et que: calus incitat. sa-pe
turbari et cita arietare : banc in offensam velocilatem
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum lnminum et
ex dixpoaitione lucentium z nan esse materiæ errautix hune
ordinem , neque quæ temere coierunt, tante arte pcndcre ,
ut terrarum gravissimum pondus Iedeat immotum , et
circa se properantis cœli fugam Ipectet; ut in fusa valli-
bus maria maniant terras, nec ullum incrementum liu-
minum sentiaut; ut ex minimis seminihua naxcantur iu-
gentia. Ne illa quidem que: videutur confuse et inserts ,
pluvian dico nubesque, et elisorum fulminum jactua, et
incendia ruptis montium verticibus effusa , tremores la.
bantis soli , et alia quæ tumultuosa pars rerum circa ter-
ras movet, sine ratione, quamvia subits sint, accidunti



                                                                     

ne SÉNÈQUE.soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient, contraire, se reposer dans les délices, se baigner
n’arrivent pas sans raison : ils ont leurs causes dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
non moins que ces productions que l’on regarde destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a des esclaves; les premiers sont maintenus par
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des une austère discipline , les seconds sont élevés à
flots,les îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent j l’impudeuce. il est évident que Dieu fait de
a la surface de la mer. Quoi douci celui qui verra . même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur les délices; il l’éprouve, il l’endurcit, il se le

lui-même , et les recouvrir ensuite dans un court prépare.
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque l il. a Pourquoi donc tant de malheurs survien-
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser- i nent-ils aux gens de bien ? » [tien de mal ne peut
reut et se replient, tantôt se dével0ppent et a arrivera l’homme de bien. Les contraires ne se
se précipitent pour regagner leur place? tandis confondent point. De même que tous ces fleuves,
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a toutes ces pluies qu’épanchent les cieux , toutes
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire la saveur de la mer, ne l’affaiblisseut même pas;
qui règle ’a son gré leurs inondations. de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla- des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la donneàchaque événement sa propre couleur. Car
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon- elle est plus puissante que tout ce qui est hors
cilier avec les dieux , toujours excellents pour les d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
que le bien nuise aux bous. ll y a entre les hom- paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
mes de bien et Dieu une amitié dont le lieu est la considère l’adversité comme un exercice. Qui de
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien élevé et généreux, n’aspire ’a un travail honora-

ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis- ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?
ciple , son émule, son véritable enfant. Mais cet Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un
auguste père l’élève durement et, comme les pa- supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
rents sévères , lui demande un compte rigoureux tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
des vertus qu’il lui a confiées. plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent

Lors douc que tu verras les hommes de bien, au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravi; ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au vent personnnc qui les égale, ils en provoquent

scd suas et illa causas habent non minus , quam que: alie- tam lascivire, et voluptatibus fluere; cogita filiorum une
nls lacis compacta miracula sunt, ut in medlis fluctibns niodcstia deleCJari, vcruularnm lircnïia : illos riisripl’nn
ententes aquæ , et nova lnsularnm in vasto exsîlientium tristiori coulineri, horum ali audarium. Idem tibi de
mari spatia. Jam rcro si quis observaverit nudnri litora Deo tiquent : bonum v rum in deliciis non habet; expéri-
pelage in se recedente, eademquc infra exiguum tempus tur, indurait, sibi illum prmparat.
operiri , credet circa quadam volutatione mode contrahi il. a Quare malta bonis Viris adverse eveniuut? n Nihil
undas, et introrsum agi, modo crumpcre, et magna g accidere boni) vira mali potest. Non misceutur contraria.
cursu repctcre scdcm suam : qunm illzr interim portio- , Queniadmndum lot aulnes, tantmn superne dejrctorurn
nihus crcscunt, et ad haram ac diemsubcunt, amphores l holmium. ioula med catorum vis fontiuin, non mutant
minoresque. prout illos lunare sidas elicuit, ad cujus ar- 1 saporcm maris, nec remittunt quidem , ita adversainin-
bitrinm (umamis exondat? Suoista tempori reserventur, v impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet :u
et) quidem "mais, quvd tu non dubitas de pimirideitlia, statu, et quidquid cronit, in suum colorent trahit. ils;
seil quart-ris. ln aratiam le reducam cnm diis. adrersus ’ enim omnibus externis p» lentior : nec hoc dico, non son-
op.imos opuntia. Ncque enim rerum "alors putinir, ut ’ tu illa , scd tin. il ,et alioquin quietus placidusque Conan!
unquam IN" bons "Ot’t’flm- "W? [mum NFS PC [MINI É incurrenlia atttnllztur. Omnia üdtt’l’ril , exercitationcs pu-

y

.

antonin (5’ . f’.illt’iiÎilnËC virtute; anticitinm dico? immo - tut. Quis autem , xir mode, ct crectus ad honcstu. non
etiam urcxs’todo et similitude : quoniam quidem bonus ’ est luluoris appointis justi. et ad officia cnm perirulo
ipse tempura tinnitum a lit-odilfn-rt. discipulus ejus, a-niu- v pl’ttlllltis? cui non industrioso alium ponta est? Athlcius
la!0rquo,ct vara progrnics;qunm parons ille niaunifi- 3 riderons, quibus virium cura est, cnm fortissinnsqui-
eus . vir.utum non louis PxilC’Ol’, sicnt sereri patros. du- i busque c mitigera, et exige"? al) his , par quos certamini
rias allural. li que qunm vidvris houas virus acceptosquc î j’l’n’jîniï’vïtllli’. lll lotis contra ipsos viiibus uîantur: tanti

dm. la? orare, sudare , par arduum ascendue, melos au- se toxflrique patiuniur, et si mon inveninutsiuguios pares.
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plusieurs ’a la fois. La vertu sans combat s’allan-

guit. Elle ne fait paraltre 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 cequi lui arrive, il le prenne en b0nne 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, ’a 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; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. a 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 ’a 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 a genoux.

Tu félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribns simul objiciuntur. Manet sine adversarlo virtua;
tunc apparet quanta ait, quantum valeat, quantumque
polleat, qunm quid posait , patientia ontendit. Scias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reformident, nec de fato querantur; quidquid aucidit,
boni cousulant, in bonum vertant. Non quid , scd quem-
admodum feras, interest. Non rides quanta aliter patres,
aliter maties indulgent? illi excitari jubent liberos ad
studia obcunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosos , et sudorem illis , et interdum lacry-
mas, excutiunt z at matres forere in sinu, coutinere in
ambra volunt; nunquam liera , nunquam tristari , nnn-
quam laborare. Patrium habet Deus adversus bonus vi-
res animum . et illos former amat , et, noper-ilium , inquit ,
doloribns , ac damnis exagiteulur, ut verum c0 liganl ro-
bur! n Langnent per inertiam saginata , nec labore tan-
tum’, scd motu, et ipso sui onere deliciunt. Non fert ul-
lum ictum iltæsa félicitas; et nbi assidua fuit cnm incom-
modis suis risa , callum per injurias ducit, nec ulti male
ccdit; scd etiamsi occiderit, de gent: pugnat. Miraris tu,
si Dt-us ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
mos esse atque excellentissimes vult, fortunam illis cnm
que caerceaufur assignat? Ego vero non mirer, aiquaudo
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la fortune. Et moi, je ne "félonne 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 qui reçoit 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 illa!»
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
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 niau-
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 répélés 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 assiégu
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. ll
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 a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, 6 mon âme l un
projet des 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 a notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnes vires, œlluctan-
tes cnm aliqua calamihtte. Noms interilnm voluptnti est,
si adolescens constantis nnimi irruentem feram vonnbulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tantrique
spectaculnm est gratins, quanta id hunestior fecit. Non
sunt ista , quæ possnnt deorum in se vultnm courertere ,
sed puerilia, et humana: oblectamenta levitatis. Erce
spectaculum dignnm, ad qnod respiciat intenfus opori
suo Deus; ecce par Deo dignum, vir tortis cnm mais for-
tuna compositus , utiqne si et provocavit. Non video, in-
quam. quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animmn velit, quam ut spectct Cutonem , jam
partibus non sente] fractis, slantcm nihilominns inter
ruinas publiras rectum. Lice! , inquit . mnnia in unius ili-
tinne") concesserint, custodiantur legionibns ferrat, clus-
sibus maria, Cæsarianus portas miles obsidmt; (lalo,
qua exeat, habet. Une manu latam liberlali riant favier;
ferrum istud, etiam eivili bello purum et innoxium . bo-
nus tandem ac nubiles edet opéras; libertatetn qunm pas
triæ non potuit, Catoni dabit. Aggredcre, anime. (fiu Ine-
ditatum opus; eripe le rebus hmnnnis. Jan! l’etreius et
Juba concurrerunt, jacentqne alter alterius manu caisi.
Fortis et egregia fati wnveutio, scd que! non decca! must
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(leur ! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un on la mort ou la vie. s

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 y a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
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.

lll. 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 a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
à 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. J’ajouterai ’a 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 Catoui, mortem ab
allo petere , quam vitam. Liquet mihl , cnm magno spec-
tassc gaudio deos , qunm jam ille vir, aoerrimus sui vin-
dcx, alieuæ saluli consnlit, etinstruit discedentium fu-
gatn : dam etiam studia nocte ultime tractat, dam gla-
dium sacro pectori infigit , dum visoera spargit. et illam
sanctiuimam animam, indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tnm et efficax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
apostera Catonem semai; retenta ac revotata virtus est,
ut in dlfflciliori parte se ostenderet. Non enim tam magno
ultimo mon initur, quam repetitur. Quidnl libenter spec-
tarent alnmuum suum. tam claro ac memorabili exitu
«adentant Mors illos oonsecrat, quorum exitum et qui
tintent, laudant.

Il]. Sed jam procedente ontione ostendam , quam non
tint, qua videutur, main. Nunc illud dico, ista quæ Il]
vous sapera, quæ adverse et abominanda, primum pro
ipsis esse, quibus acciduut; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum g post hæc,
voleutlbus accidere; ac dignes malo esse, si noiint. Bis
sdjicism . fate tata fieri , et recte eadem lego bonis evenire,

sassons.
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 semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesa ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsa la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un ,
étonne-loi 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 te 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 à ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Délé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a 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-

qua sont boni; persuadeho inde tibi, ne unquam boni
viri misereans ; potest enim miser dici , non potest esse.
Difficiilimum , ex omnibus qua! proposui, videtur qued
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveninnt ista , quæ
horremus ac tremimns. Pro ipsis est, lnquls. in exsiliuln
projici, in egestalem deduci liberos, oonjugem efferre,
ignominia amci, debilitarit Si miraris, boc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari , nec minus
faine ac siti. Sed cogitaveris tecum, remedii causa quibus-
dam et radi ossu et legi, et extrahi venas, et qnædam
amputari membra . que: sine tolins pernicie corporis bæ-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus aocidunt, tam
mehercuies, quam quædam quæ laudautur atque appe-
tuntur, contra ces esse. quos delectaverunt, similiima
cruditatibus ebrielatibusqne et ceteris. qua: necant per
voluptatem. Inter malta magnifies Demetrii nostri, et
hæc vox est, a qua recens sum; sentit adhuc , et vibrat in
auribus meis. I Nihil, inquit. mihi videtur infelirins ce,
cui nihil unquam cronit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Ut ex vote illi fluxerint omnia , ut ante vultu" ,
malctamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est.
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qneiois la fortune. Elle aussi se détourne des lâches,

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 coutre lui de toute ma puis-

sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en lace. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la fore

tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres, Elle attaque
les plus liers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

contre Mucius, la pauvreté contre Fahricius,
l’exil contre Rutilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent 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’ayait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son foyer, ilmange ces racines et ces herbes qu’ars

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eiltoil été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinœretur aliquando fortuna, qnæ ignavissimnm
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumam? statim arma submiltet; non opus
est in illum tota potentia men; levi comminatione pelle-
tur ; non potent snslinere vultum meum. Alias circnmspi
eiatur, cum quo conferre possimus manum; pudet con-
gredi cnm homine vinei parato. Ignominiam judicat
gladiator, cnm inferiore componi, et soit cnm sine glo-
ria vinei, qui sine periculo vineitur. Idem facit fortuna .
fortissimos sibi pares qumrit, quosdam fastidio transit.
Contumacissimum quemque et rectissimum aggredilur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
Mucio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rnülio,
tormenta in Re’gulo, venenum in Socrate. mortem in
(Iatone. Magnum exemplum, niai mala fortuna, non inve-
nit. lnfelix est Mucius, qued dextera igues hostium pre-
mit. et ipse a se exigit erroris sui pæans? quod regem ,
quem armata manu non poluit. exusla fugat? Quid ergo?
felicior esset. Il in sinu amicæ l’overet manum? infelix
est Fabricius, qued rus mum, quantum a re publica va-
cavlt , fodit.’ qued bellum tam cum Pyrrho, qunm cnm
divitiis gerit P qued ad locum cœnat illas ipsas radices , et
herbas, que: in agro triumphalis senex "liait? Quid ergotI
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec (les coquilla-

ges de la mer Inférieure 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 bien du 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’a 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 au-dessus du lac Scrvilius, ce char-
niert 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 douc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa
descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibeLles têtes des consu-

.laires, parce qu’il fait payer 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 al

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

t Spatiarium. endroit du cintre où l’on dépouillait les gla-
diateurs égor a, et ou l’on ac evait ceux qui étaient mou-
rants. -- ’ L0 contre les meurtriers.

felicior csset, si in venlrem suum longinqui literie pis-
ces , et peregrina aucupia congereret!’ si conchyliis superi
atque inferi maris, pigritiam stomachi nauseanlis eri-
gcret? si ingenti pomorum sine cingerct prima: forma:
feras, captas multa cæde vcnantium? Infclix est Rutilius.
quod qui illum damnaverunt . causera diccnt omnibus se-
culis? qued æquiore animo pansus est se patriæ eripi .
quam sibi exsilinm, qued Sullæ dictatori solus aliquid
negnvit, et revocatns non tan:um retro eessit, scd lon-
gins fugit rVidcrint , inquit, isti quos Romæ deprehcndit
felicitns tua. Vidennl largum in fore sanguinem, et supra
ServiIinm lacum (id enim proscriptionis Snllanæ spolia-
rium est) senatorum capita, et passim vagantes pcr ure
hem percussorum greges , et multa millia civium Roma-
norum, uno loco post (idem, immo per ipsam adam
trucidata. Videant ista . qui exsulare non possuntl Quid
ergo? felix est L. Sana, qued illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capita consularium virorum pa-
titur appendi , et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publions numerat? et hæc omnia tacitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veniamusnd Regulnml quid illi fortuna nocuit ,
qued illum documentum tldei.documentum patientiæ fecit?
Figunt cntem clavt, et quocunqne fatigatnm corpus recu-

9
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie

son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées ’a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix il la vertu? Gueris 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 infidolite’s

quotidiennes d’une femme 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’eudnrer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-la, 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 neume
que Régulus, le même aussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Tétentia *.

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, ct qu’il disserta surla movtjUsqu’a

l Femme de lucane . Célèbre par les nombreuses infidélités.

nuit , t ulneri incumbit, et in perpctuam vigiliam suspensa
sant lamina. Quanta plus tormenti, tanto plus erit glome.
Vis scire. quam non pœniteut hoc pretio æstiniasse virtu-
tem? Reflee tu illum, et minem senatum; eamdem senten-
tiam dicet. Feliriorem ergo tu Mæeenotem puttas. cui anio-
ribus anxio, et moniste uxorisquolidirna repudia dettenti,
somnus per symphoniarum carttum. ex longinquo feue
resonantium, quæriturf Mero selicet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatihus mentcm
Inxlam fallat, tam vigilabit in pluma, quam illeîncruce.
Sed illi solatiurn est, pro honesto dura toit-rare, et ad
causam a patienlia respicit; hunc volupfatibus marci-
dum, et felioitate nimia laborantem , mugis his qui? pati-
tur vexat causa patiendi. Non usqne en in possessionem
generis humani vitia venerunt. ut (lithium sil, un elec-
tione fati data , plures Reguli nasci , qunm Mmcenates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audæt diacre . Mæœnatem se
quam Regultun onset maluisse, idem ista, taceat licet,
.nasci se ’l’erentiam matait. Mate tractatum Socratem ju-
dicas. quod illam potionem publice minem , non aliter
quam medicamentum immortalitatis obdnxit. et de morte
disputavit nuque ad ipsam 7 male cnm illo actum est,
qued gelatus est summis, ac panletim frigorc inducto ve-
urnm Viger constitit? Quanta mugis huic invidendnm

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors

quesonsangsc fiueait,etquclefroid s’insinuantpeu
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a 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 ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons (lit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de In 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
temps à Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’être en-

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; q-u’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne. sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur les tintes couununes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Elre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure (le l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralur, quibus exo-
lelus omnia pali doctus, cxsectæ virililutis, ont dubiæ .
suspensam auro nivet" diluit"! Hi quidquid bitterint , vo-
ntitu remetientur tristes, et bilcm suam regustantcs : et
ille venenum lætus et libcns llanriet. Quod ad Catoneln
pertinet, satis dictum est; summamque illi felicitatem
contigisse , consensus hominum falebitur; quem sibi re-
rtun natura delcgit, cnm quo metuenda colliderct. a Ini-
micitiæ polentum graves surit? oppoualur simul Pom-
peio , Cæsari. Grasse. Grave est a deterioribus honore
antoirir Vatinio postferatnr. Grave est, civilibus bellis
interesse? toto terrarum orbe pro causa buna tam infcli-
citer, quam pertinaciter, militct. Grave est. sibi manus
atterre? faciat. Quid per hoc consequar? ut omnPS
sciant, non esse hæo male , quibus ego dignum Calonem
putuvi. n

IV. l’rospera in plcbem ac vilia ingenia deveniunt z et
calamitates terroresque morlalium sub jugum mittere ,
proprium umgni viri est. Semper vero esse feliccm, et
sine morsu animi transira vitam, ignorai-e est rerum na-
tura: alteram partem. Magnus es vir : scd unde scie, 8l
tibi fortuna non dal tactiltatcm exhibendæ virtutis? Des-
cendisti ad Olympia : si nemo pruderie, coronam ha-
bes. victorien. non habet. Non gratulor tanquam vira
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un homme de cœur; mais d’où lc saurais-je, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer tu

vertu 7 Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la

couronne, mais non pas la victoire. Je ne le 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 a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’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 connaltre, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
aitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mômes 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 Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : n Que de bon
temps perdu, disait-ill s

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 partiede sa gloire. Les guerriersse
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur 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 , toutes les fois qu’elle leur offre

forti, scd tanquam consulatum prieturamve adepto;
honore ancres es. Idem diccre et bond vire possum , si
illi nullum occasionem diflicilior casus dedit , in qua una
vim sui mimi ostenderet : mini-rum le indien, quod
nunquam fuisti miser; trausisti sine adversarlo vimm.
Nemo sciet, quid p0tucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; quod quisque Q
poaset, niai tentandn non didicit. ltaque quidam ultro se
cessantllsus malis obtulcrunt , et vir.uti ituræ in obscu-
rum. occasionem , par quam cnitcsœret, qua’sierunt.
Gaudcnt , inquam , magni viri aliquando rclius adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millouem sub C. Ciesarc de raritate mum-rum audivi
querentem : a Quam lie-Ila, inquit, mas perit! o Arida
est periculi virlus, et quo tendat , non quid passtlrtl sit,
comtat; quantum et quad passura est, glorias pars est.
Millions viri piloriant!" vulneribus, la-ti fluentem me-
iiorl casa sanguine!!! ostentsnt. Idem licet feccrint, qui
bien! revertuutur ex scie, magis spectatur qui saucius
redlt. Ipsis, inquam, nous consulit, quos esse quam

i cossu, queties illis materiam præbe;alio
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l’occasion de faire quelque chose de grand ct de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. Ou apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir cem-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance a l’iguouiinie. au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur

une faveur inaltérable qui suit un certain cn-
trainement des csprils? 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 clercs? Je
t’ai entendu quand tu musolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-môme,
si toi-mémo tu le fusses interdit la doulcur. N’al-
lez donc pas , je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dent les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les couragesl Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut à bon droit appeler iu-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

réa du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Toutoe qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer il ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voil d’un œil intrépide saigner ses plaies. Il
sait que souvent la victoire a suivi le sans. 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 faiblcsse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterquc faciendi :ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultate. (lubcrnatorem in tempes-
tate. in acie militem intelligas. Unde passant scire
quantum advenus paripertatem tibi animl ait. si divi-
tiis diffluiez? Unde possum suaire. quantum advenus igno-
miniam et infamlam, odiumque impulare, constantiæ
habeas, si inter plausus sencscisf si le inexpugnabilis , et
inclinatione quadnm nicnlinm pronos tarer sequituri’
Unde scio quam æquo animo lalurus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te qunm alios cou-
solareris :tunc conspexissem , si te ipse consolatus esses,
si te ipse dolere velaisscs. Nome, obsecro vos, expaves-
cers ista, quæ Dii immortales. velot stimulos,aduiovent
nnimisl Calaniilas vit-tutts occ sio est. lllos merito quis
dixerit miserois, qui nimio fcïicizate torpescuut. quos
vclut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illis inciderit, novum renier ; "mais urgent sæva inca.
pet-tos; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionell
vulneris tiro pallcscit :audacitcr icterelsus cruorem
suum spectat, qui seil se sæpe vicisse post sanguinem.
Hos itaque Demi, quos probat , quos amin, indurait, re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempte’. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tout. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses 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

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; a mais plutôt : a il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
ajugés aSSez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

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 a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le veut,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesa 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-
sfleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en loutest

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 entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Errnlis
enim , si quem judicalis exceplum z veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimisxus esse , dila-
tus est. Quare Dons optimuiu quemque aut [hala vale-
tudine, aut aliis incommodis, allioit? Quare in cauris
quoque per-iculosa fortissimis imperamur? Dux lL’CllSSÎ-

mos mittit, qui nocturuis hostos aggredianlur insidiis ,
aut explorent lier, aut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeunt, dicit , n Male de me imperator me-
tuit ; u sed , a Bene judicavit. n Idem disant quicunque
jubeutur puti timidis iguavisquc flebilia z Digni visi
sunius Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura posset pali. Fugue delicias; fugite enervalam fe-
licilatem, qua animi permadeseunt, nisi aliquid inter-
venit , qnod humante sortis admoneat, relut perpétua
chrielate sopiti. Quem specularia semper ab adllatu
vindicarunt, cujus pluies inter fomenta subinde muleta
tepuernnl , cujus Pfl’llalitlnt’s subditus et parietibus cir-

cumfushs calor temperaiit, hune IthS aura non sine pe-
riculo string-t. Quum omnia, quæ excesserunt modum,
nom-am. periculosissiiua felicitatis inteniperantiu est.
Muret cers-tuum, in sanas mentem imagines avocat ,
multum inter falsum ac verum mediœ caliginis fondit.
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nous rappellent à le vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? on
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digeslion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils 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-
mëmes exhortent leurs fils à souffrir courageuo
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à 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’est une lutte : plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu ’a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

à braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuam infelicitatem qua: advoeat
ad virtutcm sustinere, quam infinitis nique immodicîs
bonis rumpi? Levier jrjunio mors est : eruditate dissi-
liunt. Banc itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præceptores, qui plus laboris a!)
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sues credis , quorum ex-
periunlur indolem publice verberibus admotis P Ipsi illos
patres adhortanlur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant , et laceras ac seinianimes rogaut, perseverent Vul-
uera præhere vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nunquam rirtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna? palin-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adieri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporisp
quam frequens usus agitavit. Præbendi fortuna: sumuS.
ut contra ipsam ab ipse duremur. Paulutim nos sibi
pares faeiat; coutemtum periculorum assiduitas pericli-
tandi fluoit. Sic sont uaulicis cox-pore fereudo mari dura:
agricolis manus tritæ : ad excutieuda tels militares la-
ccrti valent : agilia sunt membra cursoribus. Id in quo-
que solidissimum est, qued exercuit. Ad contemnendam
malorum potentiam, animus patientia pervenit; quia
quid in nabis efficere pessit, scies, si adspexeris, qulll’
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays ou s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel , d’un ciel sauvage , sur un sol stérile qui les

nourrit à regret, sans autre protection coutre 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. lis 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. En 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 i’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croiSsent dans
les valions abrités sont fragiles. Il estdonc de l’in-
térêtdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte, de semèler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationtbns nudis et inopia fortioribus, labor præs-
tet. Gaines eonsidera gentes, in quibus Romans pax
desinit: Germanos dico, et quidquid circa utrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetna illos hiems , triste cœ-
lnm premit, maligne solum sterile sustentat, imbrem
calme aut fronde défendunt, super durets glacié stagna
persultant, in aiimentnm feras captant. Miscri tibi vi-
deutur? nihil miserum est, qued in naturam consue-
tndo perduxit; panlatim enim voluptati sunt. qua- néces-
sitate cœpernnt. Nulia illis domicilia, nullæ sades sont,
niai que: lassitude in diem posoit, vitia, et hic quœreu-
dus manu , victus z horrenda iniquilas oœli , intecta cor-
pora : boc qued tibi calamitas videtur, lot gentium vita
est. Quid miraris boues vires , ut eonilrmentur , concuti?
Non est arbor solida, nec tortis, nisî in quam frequens
ventuincnrsat : ipsa enim vexaüone constringitur, et
radines certius figit. Fragiiea sur]! , quæ in aprica vaile
creveruut. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriti
passim, multum inter formidolosa vcrsari, et æquo
anlmo ferre que: non sunt Mia , nisî maie sustinenti.

V. Adjice nunc, qued pro omnibus est, optimum
quemque. ut ita dicam. militaie, et odore opens. Hou
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : 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 arrachés.
Qu’Appius et Mételius soient donc privés de la iu-

mii-re. Les richesses ne sont pas un bien z qu’elles
soient données a Ellius i’entremettcur, 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-
jets de notre cupidité, qu’en les étant aux hon-

nétes gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. » Eh quoi! il est donc injuste 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 dolic in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sucrin
lices, tandis que les prostituées dorment d’un pro o

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières a.
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est proposilum Deo, qued sapienti viro, ostendere hæe
quæ vulgus appetit, quæ reformidat , nec bona esse nec
mala : apparebunt autem bons esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit ; et mala esse , si malis tantum irroga veril.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, ais.
cui ernendi mut. [taque eareant luce Appius et Metellus.
Non sant divitiæ bonum. Itaque habcat lilas et Ellius
ieno; ut humines pecnniam qunm in templis consecra-
verint, videant et in forniœ. Nulle mode magispotesl
Deus coucupita tradueere, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis abigit. a Atiniquinn est bonum vi.
rum debiiitari, ant eoniigi, ont alligari g males integris
corporibus solutos ac delicatos inoedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vires arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stars vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professes impudi-
cltiarni Quid perm? non est iniquum nobilissimas vir-
gines ad sacra faciende noctibns excitari , altissime somno
iuqninaias fruit Labor optime: ciiat. Senatus per totum
diem, sæpe consuiitur, qunm ille tempore vilissimus
quisque, eut in campo otium suum oblectet. ont in po-
pina iateat, sut tempus in aiiquo circule terat. Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
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-

roies magnanimes de cet homme de cœur, Démé-

trius : s Je n’ai qu’un reproche a vous faire, ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-mème

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui a votre appel. Voulez-vons prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vons quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôtje m’en

séparerai tout enlier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je 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’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on u’arrache qu’a celui qui relient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endnre 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 estdéeidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republies fit : boni virl laborant, impen-
dunt , tmpendnntur, et retentes quidem : non trshuntur 1
a fortuna, sequuntnr illam , et æqusnt gradus; si scis- ’
sent, antecessissent. liane quoque animosam Demetrii
fortisslml vlrt vocem audisse me meminl : a une unum ,
inquit, Dii lmmortales. de vobis qued possum, qnod
non ante mihi volontstem vestram notam fecislis. Prior
enim ad ista venissem, ad qu: nunc vocatus adsum.
Vultis liberos sumcrei’ illos vobis Iustuli. Vultis aliquanr
partent corporis? sumite. Non msgnam rem promitto;
elto totum relinquam. Vultis spiritum? Quid ni r nullum
morum faciam . quo minus reripiatis , qnod dedistis; a
volante feretis, quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerte, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
aecipere potnislis. Sed ne nunc quidem suferetis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Niliil cager. nihil patior. ’
invitas, nec servio Don, scd assentit) , et) quidem macis, a
quad trio omnia certa et in tell-mum dicta leee decur- .
rem. s Fats nos dueunt, et quantum cuique reste-t, ’
prima unscentinut hors disposuit. Causa pendet ex causa, t
privsta se publica longue ordo rerum trahit. ldeo tor-
lter omne terendum est : quia non, ut putamus, une
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tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire la joie, ce

qui duit faire la 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 tant nous 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 con-

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 à
une mème nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de loutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis :
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est paSSive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil on dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. 1l ne s’a-
vance pas sur une roule unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots , et conduire

dant euneta. scd reniant. Olim eonstitutnm est, quid
nandou . quid tiens : et quamvis magna videutur varietale
singulornm vita distingui , summs in nnum venit : acce-
pimns penture periturl. Quid ita indignamur? quid que-
rimurr ad hoc parnti sumos. Utstur. ut vult , suis natum
corporibus z nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boniviri ?præbere se fate.
tiraude solstium est cnm universo rapi. Quidquid est
qued nos sic vivere jussit , sic mori : eadem necessitate

A et Deos alligat; irrevocabilis humana pariter se divina
j cursus vehit. [lle ipse omnium conditor ac rector scripsit

quidem feta , scd sequitur : semper paret. seine] jussit.
a Quare tamen Dens tam iniqnua in distributiune tati

f fuit, ut bonis viris paupertatem, vulnera . et aeerba tu-
nera adscribereti’ n Non polest artifs: mutera materiem:
[une passa est. Quædam separsri a quibusdam non pos-
sunt,roharrent, individua sunt. Languida inaenia et in
sumnutn itura , ont in vigiliam somno Iilnillimlm . iner-
tiluis nectuntur elementis : ut efficiatur vir cun) cura di-
rendus , forliore fate opus est. Non erit illi planum iter:

1 surs-nm aperte! ac denrsnm est, fluetuetur, ac navieium
.1 in turbide regat; contra fortuuam illi tenendus estoms
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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-mème L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hanteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

s La première montée est rude; et a 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
’i’ethys, qui me reçoit dans Ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. s ’

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de sucetunber en ce chelllill.s
Sou père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la roule sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.s

il réplique de nouveau z sAttelle les coursiers:
en peinant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâle de me voir debout ’a l’endroit où treui-

ble le soleil lui-meum. Les cœurs faibles et laiches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur

les hauteurs. a
V]. Pourquoi cependant Dieu souffre-Ml qu’il

4

arrive malheur aux gens de bien? s Ntm, il ne le I

sus. Mulla accident dura , espéra; sed que: mollial ciconi-
planet ipse. [guis aurum probat, miseria fortes virus.
Vide quam site ascendere debeat virlus ; scicsilliuou
per soeurs vadendum esse.

Anion prima via est . et qua vi! maise récentes
Enitantur equi; menue est altissinia colo:
Unde mare et terras ipsi mihi sa-pe videra
Fit limer, et pavlda trepidat formidine pectns.
Ultima prons via est . et eget moderamine certa.
Tune etiam . qua: me subjectis exciplt undts.
Ne ierar in præceps . Tethys solet ipsa ver-cri.

litre qunm audisset ille generosns adolescens. a Pla-
cet, inquit, via. Escendo; est tanti per ista ire casuro. s
Non desiuit acrem animum matu territare a

flique vlsm tentas . nulloqne errore traharis.
Fer tamen sdversi guilleris cornua Tanri .
lmoniosque arcus. vloienthue ora Leonis.

l’est hare ait; u Junuc datos currus! his quibus deterreri
me putas, inritor z libet illic store, nbi ipse sol trcpidat;
humilis et inertis est. luta sectari :per ulta virlus il.s

VI. a Quare tatnen bonis vîris palituraliqnid mali Dons
nori? n ille vero non patitur. Omnia mais ab illis renie.

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 eus
et les prolége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exelnptent enrouâmes

de ce soin, en méprisantles 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 il
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
méme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent ltlll’S enfants. s Pourquoi non, puisqu’eus-

mèmes, parfois, ils les font mourir? ails sont eu-
voyc’s en exil. s Pourquoi non, puisqu’un-mè-
mes, parfois, quittent leur patrie pour u’yjamais
revenir? a ils sont tués. s Pourquoi non, puis-
qu’eux - mentes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? s
Polir enseigner aux autres in souffrir. ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise:
s Qu’avez-vous a vous plaindre de moi , vous qui
aimez la Vertu? j’ai entouré les antres de faux
biens;j’ai tannisé leur esprit frivole par les loll-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mans 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 1 ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Cc n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ee n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, seclera et flagitis, et cogitations improbes, et
avida comme, ct libidiuellt camait. et attenu illillliufln-
lem avaritiam : ipsos tuetur se vindicat. Nnmquid hoc
quoque a Dan aliquis exigu, ut bonurnm virorum etiam
sarcinasservct? remittunt Ipsi banc Duo cnram : externa
mntenmuut. Dcmocrttns divitias projecit, ouus illas laina:
menus existimans :quid ergo miraris, si id beus bout)
accidere patitur, quod vir lmnnsaliquando vult sibi acci-
dcre? s Films amittunl viri boni; n quid ni, qunm ali-
quando et ipsi occidant i’ a in exsilium lnittuntur a quid-
ni,qnum aliquando ipsi patriatu non repetituri reliu-
quaut? c Occiduutur; o quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus altérant? a Quare quædam dura patiuntur? s ut
alios pali doceant; noli sont in exemplar. Puta itaque
Deum diocre : IQuid habetis, qued de me queri possitis
vos, quibus recta placuerunt? Aliis houa false cireumdedi,
et animes inanes velot longe illllücique somnio lusi; aura
illos, argente et choré ornavi; intus boni nihil est. 1in ,
quos pro feliribus aspicitis , si non , que occurrunt , sed
qua latent. viderilis, miseri suai, sordidi, (DITES, ad
similitudiuem parielum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solide et sincera felieitas ; crusta est, et quidem te-
nnis. itaque dam illislicet stare, et ad arbitrium suum os-
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se montrer sous leur point de vue, ils brillent, ils
on 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 z tous vos biens sont

renfermés 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 vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin. de bonheur. sillais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy 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 ail-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :me’prisez la fortune ;je.ne lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde il ce que nul ne pût vous retenir malgré
vous; la porte estouverte : 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 , et vous verrez combien est

tendi, nitont et lmponunt z qunm aliquid incidit. qued dis-
turbet au detegat, tune apparet,quautum alla: ac verte fœ-
ditatis alienus splendor absœnderitNobis dedi houa certa,
mensura ; quante magis Versaveritis , et undique inspexe-
titis, meliora majoraque. Permisi robin, metucnda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra intromis obversa sunt. Sic mundus exteriora
contemsit. spectaculo sui lartus. Intus omne posui bonum;
non egere felicitate, felicilas vestra est. o A: malta inci-
dunt tristia, horreuda , dura toleratul a Quia non pote-
ram vos istis subducere, animes vcstros adversus omnia
armavi. Forte fortiter ; hoc est, quo Doum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra patienliarn.
Contemnite paupertatem; nemo tam pauper vivit, quam
natus est. Contemnite dolorem; sut sonvetur, ont solvet.
Coutemnite fortunam ; nullum illi telum que feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos ont finit . au:
transfert. Ante omnia cari, ne quia vos teneret invites:
palet exitns. Si pugnare non vultis, licet lugere. Idem
que ex omnibus rebus. quas esse vohis necessarias volui .
nihil feci faciliua, quam mori. Pronnanimam loco posui:
miton Attendue nimio, et videbitis, quam brevis and
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courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu 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 a 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 articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou il la léte ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; 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 où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalezt 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? r

t Allusion a la mon de Porcin.

llbertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vobis, quam intrantihus, mores posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretnr, quam naseitur. Omne tempus , omnis
vos locus doceat, quam facile sit rrnuntiare natum, et
munus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, (lum optatur vita , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum cxiguo concidunt vulnere,
et magnarum virium animalia humante manus ictus im-
pellit; teuui ferro commissurn cervicis abrumpitur; et
qunm articulus ille, qui capot collumque connectit, in-
eisus est , tante illa moles corruit. Non in alto Intel spiri-
tns , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnereim-
presse penitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Nonœrtum ad hosietus destinavi locum ; quacunque
pervium est. lpsum illud qued vocatur mori , que anima
discedit a corpore , brevius est, quam ut sentiri tante ve-
locitas possit. Sive fauees nodus elisit; sive spiramentum
vaqua præclusit; sive in caput lapsos subjacentis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursum anima: re-
mcantis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid orn-
hescitist quod tam cite fit, timetis diuin

W.- w
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

I. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a 7

entre les stolciens 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’autre sexe

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 a leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraltrs agréable a 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 trails, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

I. Tantum inter Stoicos, Serena , et cetera. sapien-
tlam professosintemse , quantum Inter feminas et mares.
non immito dlxerim; quum ntraque turbe ad vitæ so-
detatom tantundem eonferat, sed altera pars ad obse-
quendum , alter: importa nota sit. Coteri sapientes mol
liter et blaude. ut fera domestici et familiares medicl ægris
eorporilms, non qua optimum et celerrimum est, me-
dentur , sed qua liset : Statu virilem infirmai viam , non
ut amman tneuntibus videntur curai babent . sed ut quam-
primnm nos erijiant . et in illum edltum vertieem oda-

carpée 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; son-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis.
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces même: objets, dont l’illusion des
veux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmesa
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir Ilinjustice , que son siècle lleût assez mal
compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

taut , qui adeo extra omnem teli jactum surrexlt , ut m-
pra fortunam emineat. At ardua per qua voœmur et
coufragosa sunt. Quid cnim piano aditur excelsumr Sed
ne tam abrupta quidem surit, quam quidam putant t
prima tantum para son rupesque habet, et invli speciem,
lieut plenque ex longinquo spéculantibus abscisa et œn-
uexa videri salent, quum aciem louginquitas fallut. Deinde
propius adeuntibus eadem illo , qua in unum congesserat
errer oculorum , paulotim adaperiuntur ; tum illis , que
præcipitla ex intervalle apparebant , redit lene futigium.
Nuperquum incidisset montia M. Catonis, indigne fere-
bu (sieutestniqnitatis impatiens) qued Catonem au
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostresjusqu’a l’arc de
Fables, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,
et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
il. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offensc , et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulvsse 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 où l’on croyait que le 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 [il la

guerre à la brigue, ce vice aux mille formes, a
l’insatiable soif du pouvoir, que n’avait pu satisfaire ’

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexlssct , qued supra Pompeios et Cæsares
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
debatur, qued illi dissuasuro lcgem, togu in Foro csset
erepta, qnodqne a Restris usquc ad arcum Fabianum
per SCtlÎllOSiD faction’s manus tractus, voces improbas,
et spnta , et omnes alias insanaI ninltiludinis ronlumclias
pertulissct. Tune ego respondi habcre le quod reipnblica: t
nomine mmercris , quam liiue P. Clndius, hinc Vatinius,
ac pes»ilnus quisqne vcnuudahat, et ra-ca cupiditatc cur-
rnpti , nan intelliacliant , se , (lum vendunt , et vouire.

Il. Pro ipso quidem Catone securum to esse jussi;
nullum cnim sapientcm nec injuriam arripcrc , nec con-
tumeliani pusse; Caloucm aulcm certius exenip’ar sa-
pientis riri "UNS duos immortales dcdisse, quam Ulys- ’
son] et llercnlem prioribus seculis. 1105 cnim Sluiei nostri ’

sapiennes pronuntiavcrunt, invictos laboribus , contem-
tores volnptatis , et victorcs omnium terrarum. (lalo eum
feris manus non eontulit , quas consecfari venet .ris agres-
lisquc est; nec monstra igue ac ferro persécutus est , nec
in en tempora incidit, quibus credi passet etrlum unins
humeris inniti; excussa jam antique ercdnlitatr , et se-
culn ail summam perdncto saler-tian]. Cum ambitu con-
gressus , mmm-formi malt) , et cum potentia: immense cu-
piditate,qnam tolus arbis in tres divisus satiarc non po

sennons.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

t’in entraîné, précipité lui-même, il s’oflrlt à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéanlir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut pas à

la liberté, ni la liberté ’a 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’oie
fense.

lll. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt ’a t’écrier z 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 v 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,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

l hauteur, vous descendez aussi basque les autres,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

mole sidenlis, stclit soins, et endentent reinpubliculu.
quantum mndo una retrahi manu poterat, retiuuit; do-
uce vcl abreptns, vel nbstractus , comitcm se diu susten-
tatæ ruinœ d.dit; siinulque cxslincta surit, q tu: nefas
erat diiidi. Nuque eu’m Caïn post libcrlatem vixit, nec
libcrtus post Caton. m. llinc tu pintas in,uri;nn fieri po-
tuisse a populo, quad ant pl’il’llll’lllll illi dru-(nit , nul to-

gam? quad sacrum illud caput purgamcntis cris asper-
sil? Tutus ort sapiens , nec ull.i afliei ont injuria , ant con-
tumclia potest.

lll. tidcormihi intncri animum tuum iuccnsum, et
i effervescenlrm; paras acclumarc: a llzrc suut qui!) anc-

toritatcm [ll’ïl’t’t’pîls vcstris (lelraliant! Magna PI’UnlîtuS ,

et quœ ne optari quidem , ncdum Cl’Ctli possint; deinde
ingeuliu lucuti, quum paupcrcm negustis esse sapientcm,
non negatis solcre illi et scrvunl , et vcslcm . et tec un),
et cibum déesse; quum spicule!" negustis insanirc, non
ncgatis et alicnari , et parum sana verbe omitzerc , et
quidquid vis mutin cogit, audcrc; quum sapientem ne-
gastis scrvum esse , iirlcm non itis intilins, et venu": in».
rum , et imperata farlurnm , et domino suo semiliu præ-

I stitnrunl niiuistcria. lia. sublato allé supercilin, in radmn
quæ Cricri , descendais, mutatis rerum nominibus. Tale

p terni, adversus villa civitatis degrtnerantis, et pessqu sua

l

i

l



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui, au premier abord , est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il v a une grande différence entre
placer le sage anodessus 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. n
Quant à moi, je n’ai pas prétenduparer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puissol’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? n 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 il une gran-
deur bien au-dessus 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 ru.-
poiissé 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’appellerui brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des l

inique nliqiiiil e! in hue esse suspirnr, qiind prima specic
pulcliriini illtjllc m igiiiticulii est; nec injuri lll nec r0 i-
tunieliani accrpturuiii esse szipientcm. Mnltnm ailtcm in-
terest, utrum sapicnleui extra indiuuationcm , an extra
iiijiiriam poniis. Nain si dicis , illiuii arque aiiiiiio lato-
ruiii, nul iiiii habet privilegiuni; conduit illi res vulgu-
ris , et quin discitur ipsa injui-iiiruni assiduitnte. palicnlitl.
Si nopas accrptlruiii injiiriam , id est , iieiiiineni illi ten-
tatiiruiii fiieere; omnibus relit-tis negotiis , Stoiciis fiu. n
Ego vero sapienteiii non iniaginario honore verliorum
exoriiarc constitui, sed en loco poncrc, quo iiulla per-
niittritur injuria. a Quid ergo? iicnio erit qui lacessat,
qui tentct’.’ n Niliilin rerum iiiitura tam sacrum est, quad
nitrile-gum non iuvcniat; sed non ltll"() (liviuu minus in
subiiiiii sont , si existunl, qui iiiugiiitudinriii, multum
ultra se positaiii , non ieturi appelant. Iiiiiiliicrabile est,
non quoi! non feritiir , sed qued non l.i-ditur. Ex liac tibi
nota sapiciiiein ciliilieo. Numquid dubium est, quin cer-
tius rotiur sil , quad non vincitur , quam quad non laces-
situr? quum dubiæ sint vires iiicxpcrtæ; ac incrito cer-
tissiiiia firniitas habcatur , qiiæ omues incursus reajlll:l.
Sic tu sapientem melioris scito esse nature: , si nullius illi
injuria necet, quam si nulla sit. Et illum fortem viruiii
dieam , quem bella non subiguut, nec adiiiota vis hnstilis
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forces ennemies n’effraie 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 à aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de trails, puisqu’il est ini-
pénétrable a 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, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il v a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la nier, brisent la fureur (les flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui lente

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 ioule, 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-
delîi de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien eii-dcçii du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; nan cui pinaiie ntinni est, inti-r desîdcs popu-
l04. Hiijlisnioili igitiir snpienlcm niilli esse injurizc 0l)-
nnxiuni. [taque non refert , quum niulta in illum comi-
ciaiitnr tels, quum sil iiiili penctrabilis. Qii-iiiiodo quo-
riinilniii lapiduiii inexpiiguallilis ferro duritiu est, nec
secari ndamas , ont ca’di. tel detcri potest. sed incurreu-
tia iiltro reluiidit; qll.’lllïttilllt)tllllll (lllillditlll non possunt
igue coiisumi , sed llziiiiina circuiiil’uSi ripai-vin suum ha-
illllllllquc conservant ; qiiiiiiadiiindiiii pl’ujN’li in altiiin
scopuli niare fraiiuiint, nec ipsi ulla Sil’lllli’l’ vestigia.

tu: wrberati seums , ostcnlunl; itii sapieiitin animus soli.
dus est, et id robons collrgit ,ut tain lutussit ab injuria,
quam illa qua.- retuli.

1V. a Quid il: lur? non erit aiiquis qui sapienli facere
teiilet iiijiiriaiin? I ’l’eiitaliit, sed non perwnturam ad
eiiui. Miljtll’c cnim iiitrrialln a contai-tu iiifi-rinriiiii al)-
diictus est, quam ut iillzi vis iioiia asque ad ilium vires
suas perferat. Eiiani quum potentes, et iiiiperio editi, et
consensu ECl’l’Ît’llïllllll HIlltll, nocera eiiiitendenl; tam

citra sapit-ntt-iii oiiiiics eorum impetus déficient, quam
que: nervo torincntisvc in altuniexprimiinlur. quum ex-
tra visuiii exsilicrunt, citra cœluni tamen llectuntur.
Quid ? tu putes , quum stolidus ille rei niultituiline le:
loruin dieiii obscurassct , ullum sagittam in solen! inti»
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé 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 tes statues, ne fout 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. a - 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. Je 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.
Distinguons, 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 a 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! lut demiuis in profundiim catenis Neptnnnm po-
tuisse oontingi! Ut cœlestia humanas manus effuglunt .
et ab hia qui templa diruunt, aut simulacra confiant,
nihil divinitati noœtur; ita quidquid fit in sapientem
pmterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. a At
latins erat, neminem esse qui facere venet! n Rem diffl-
dlem optas humano generi, innocentiaiii. Et non fieri
eorum interesl qui faeturi lunt , non ejus qui pati , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio. au mugi: vires
sapienne attendu tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argunientum est imperatoris, armis virisque
pollentis, luta securitas et in bostium terra. Dividanius ,
si tibi videtur, Serene, injuriam a contumelia; prier
il]! nature gravier est; hæc levior, et tantum delicatis
gravis : qua non læduntnr, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acer-bina potent. Sic lnvenies Iervum , qui llagellis quam
eolapliis cædi instit, et qui mortern ac verbera tolerabi-
lion credat, quam contnmeliosa verbe. Ad tantes inep-
tial perventum est, ut non dolore tantum, sed doloris
opinione vexemur : more pueroruin, quibus mais: in-
cotit umbre, et pemnamm détermina, et depnvata
facies; lact- un: vero nocent nomina parnm grate auri-

saumurs.
difforme, d’un visage contrefait , se met a 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 à 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 : donc 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 de sa dignité , de sa

personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis à la fortune; tous ses bien: sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin dœ 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 donné; 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 : son viagc ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perle. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus, et digitorum motus, et alia, quæ impetu quodam
erroris improvidl refugiunt.

V. Injuria propOsitutn hoc habet. aliqnem male am-
cere; malo autem sapientia non relinquit locum. Ununi
cnim malum illi est tiirpitudo; quin intrarc en. ubi jam
virtus houestunique est, non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicuju: mali pa-
tientia est , sapiens auLem nullius mali est pattern , nulla
ad sapientem injuria pertinet. Omnia injuria deminutio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquum injuriant
accipere sine lliquo detrimento Vel dignitatis, vel eor-
poris, vel rerum extra nos positarum ; sapiens autem
nihil perderc potest; omnia in se reposoit, nihil fortune
credit , bona sua in solide habet , contemna virtute. que:
fortuitis non indiget. ldeoqiie nec augeri. nec minui
potest ; nain in summum perducta incretnenti non habent
locum. Niliil eripit fortuna , nisi qued dédit; virlutnn
autem non dal ; ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilis,
immola, inconcussa; sic contra casus indurat , ut nec
inclinari quidem, nedum Vinci possit. Adversu: appara-
tu: terribilium rectos oculus tenet , nihil ex vultu mutai,
nive illi dura, nive seconda ostentantur. haque nihil per-
det, qued perire semai-us sil. Unim cnim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’atflige de perdre

ce qui n’est pas à lui? Que si l’injure ne 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. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. s [tien , répondit celui-ci, car

tous mes hions 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’entouraitune armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

étaitsnon-seulement a l’abri de la victoire , mais a

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 a 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 toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

vlrtutis est, ex que depelli nunquam potest 3 ceteris pre-
carie utitun; quis autem jactura movetnr client? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . quæ propria sapientis
sent, quia virtute sua salve sont, injuria sapienti non
potest flet-l. Lit-garum Demetrius eeperat, cui cognomen
æoliorcetes fait a ab boc Stilpon philosophal interrogatns,
numquid perdidisset, c Nibil, inquit; omnia namque
mes meenm sunt. s Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et filins repuerat hostie, et patrie in alie-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumtusus vie-
toris exercitus armis ex superiore loco rogitabat. Ille
victoriamilli excussit, et se, urbe capta, noninvictum tan-
tum , sed indemnem esse testatus est; habebat cnim se-
cam vera bons, in quas non est manus lnjectio. At en
quai dissipata et direpta terebantur, non judicsbat sua,
sed adventitis , et nutum fertnnæ sequentia; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium cnim extrinsecus affluenlium
lubrica et incerta possessio est. Cogita nunc, an hnic fur,
sut calumniator, ont vicinus potens, sut dives aliquis
regnnm orbæ seneetutis exercens, tacereinjnrism posait,
en! bellum et hostis ifle egregiam artem quassandarum
nrbium professas, eripere nihil potuit. Inter micantes
ubique gladios, et militarem in rapina tumultum , inter,

du sang , des ruines d’une cité croulante , au mi.
lien du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. 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 a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: s ll n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des chosrs 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 sous les
unes, sans se fier à l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même , et
encore la plus noble partie de lui-même. 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 ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout à l’heure je

m’échappais des ruines de ma maison, a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
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 déclare cependant mes biens sont intacts et

flammas et sanguinem stragemque impulsa: civitatis, ln-
ter tragorem templorum super deos sans cadeutium , uni
bomini par luit.

VI. Non est itaque qued audax judices promissum;
cujus tibi. si parum lidei babeo, sponsorem dabo. Vis
cnim credis tantum firmitatis in honnnem, eut tantam
animi magnitudinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dirat : a Non est, qued dubites , an tollere se homo
natus supra bumslna possit, en dolores,’ damna , ulcera-
tiones, vulncra, magnes motus rerum circa se tremen-
tium securns adspiciat , et dura placide terat , et secunda
moderate suce illis cedens, nec bis lretus, unus idemqne
inter diversa sil, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte que melîor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civilatum eversore. muni-
menta incussu arietis labefieri, et turriuln altitudinem
cnntculis ac latentibus rassis repente residerc, et requa-
turum cditissimas arecs aggerem crescere; et nulla ma-
chinamentn passe reperiri, que: bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e minis domus, et incendiis undi-
que relucentlbus, flemmas pcr sanguinem rugi. Pilias
mens qui casus habeat, an pejor publico, nescio. Soins,
et senior, et boëtilia circa me omnia vidons, tamen in-
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sauvés ; je conserve, j’ai encore tout ce que j’avais
à moi. ’l’u n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur z ta fortune a vaincu
ma fortune. (les choses périssables et qui changent
de maître , où sont-elles? je ne sais. Quanta 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 a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, on l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaircs

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 nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n floconnais donc ,
Sérénns, que cet liomnzcaccompli, tout plein des
vertus humaines etdivincs. 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 Nnmancc , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’al’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protégentle sage
sont ’a l’abri de la flamme et de tout assaut : clics

n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. 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-

regrum incolumcmqne esse censum meam profiteor; te-
neo, habeo quidquid mci habui. Non est qund me ric-
tum, victorcmque te credos; rioit fortuna tua fortunam
meam! Caduca illa . et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; qued ad res incas perliuct, mccum sunt, mecum
ernnt. Perdidernut isti diriles patriinnnia . libidinosi
amures sues . et magne pudoris iuipcndio «litt-cin scorla ,
ambitiosi curiam , et forum , et it)(’il (-xcrccndis in pulilico
vitiis d. stinznn; immatures perdiderun! talwllas suas,
quibus au" itia falso fil-ta divine.» inmginatur; ego quidem
omnia intrgra illibataque baliro. Proindc istos intrrroga
qui llcnt , qui lameulautur, striclis gi; diis nuda pro pe-
cnnia convoi-a opponunt. qui hostau oncratn sinu fu-
aluni. n Erpo ila bene, Scrcue. pcrfccttun illum virum,
humains divinisque virtutihus fill’lllllil , nihil priitlerc.
Bona ejus SttlltiiS ct incasupcrnlnlibus tuuninirmispræ-
einci. sunl. Non Babylonios illi muros crutulcris, ques
Alexandcr intravit; non Carlhugiuis ont Numantiw nlfP-
uia, nua manu capta; non Capitnlium , ill’Ct’lIli’e; hnbeut

ista hostile vestigiuni. llla qua! sapientcm tucntur, a
flamme rial) insursn luta sunt z nullum introitum præ-
bent , taret-Isa . iucrpinznabilin, diis zrqna.

V11. Non est quad diras, ita ut soles , hune sapicnlcm
nostrum nnsquam invenirl. Non flngimus istud humani

SÉNÈQUE.

maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

vTel nous affirmons qu’est le sage, tel nousil’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’apparaissent que rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servith ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé, Or, la me

chancelé n’est pas plus forte que la vertu, donc
le. sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bous;- eutie eux
les bous sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sa
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchant est plus faible que le bon, et que nes
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 le rappeler qu’il
n’y a de bon quel’homme sage. a Si, dis-lu , So-
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
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le 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 docus, nec ingentem imagincm falsœ rei
coucipimus; sed qualcm coufirmamus, exhibuimus, et
cxliibeblmus. haro forsitan ,maguisqne ætatum interval-
lis invenitur; neque cnim magna. et excedentia solitum
ac vulgarem modum, crcbro gignuntur; ecterum bic
ipse M. Cato , a cujus meulione troc disputatioprocessit,
vcreor ne supra nostrum exemplar sif. Denique validius
debet esse qued lit-dit, eo qued litdilur; non est atilcm
forlior quuilia virtnte; non potest ergo kadi sapiens. ln-
juria in boues nisi a malis non tentetur; bonis inter se
par est; mali tam bonis perniciosi quum inter se. Qundsi
lil’tii nisi infirmier non potest, malus autcm bouc infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari , verenda est,
injuria in sapicntcm virum non cadit. lllud cnim jam
non es adm ucndus, llt’lllillClll bonnin esse nisi sapientcm
a si injuste , inquis, Sonates daquutus cst,iujuriam uc-
ceplt. n lloc loco iult’IlÎgCl’b nos oportet, pesse evcnirc,

ut facial aliquis injuriant mihi , et ego non accipiam:
tanquam si quis rem quam c villa mon surripuit, in doum
inca ponant; ille furtum fcccrit , ego nihil perdidcrim.
Potesi un mis nocens fieri ,quannis non nocucrit- si (tuil
cum more sua tanquam alicna concnmlnt, adulter erit:
qunuius illa adultera non sif. Aliqnis urbi venctiuiu dudit,
sed vim suum remixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est charge d’un crime, encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. il n’en est pasmoine un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le ler eu-lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-
sommé. Certaines choses sontdans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutetre

sans l’autre; et qu’au contraire cellepcine peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais lâcher de le.

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. il en

est ainsi dans la question qui nous occupe. si j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

laite; si elle est laite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir blendes choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé z de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut. être repeussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

laite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutétre faite qu’injustentent; doncl’iu-

jure ne peut être laite 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-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage Soit flatté de recevoir.

(lande, scclere se oblipavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus lotro est, cujus telum opposite veste elusum est. 0m-
nia seelera etiam ante effectuai opcris , quantum culpæ
satis est, pet-ferte suut. Quzrdam ejus conditionis sunt ,
et bac vice copulaniur, ut alterum sïucaltero esse posxit,
llterum sine allero non pessit. Quod dico, conabor lacere
manifestum. Possum pedes movere, ut non cun-am ;
currere non possnm . ut pcdes non moveam; possum,
quamvis in tiqua sim. non uatare; si nuto, non possuni
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de que agitur;
si lnjuriam accepi, accesse est factum esse; si est tacla,
non est necesse accepisse me. Multa enim incidcre pos-
sunt, que! suhmovcaut injuriam. Utinlcntam manus!)
dejicere casus potest, et emissa tels declinare ; ita inju-
rias qualescnnque potest aliqua res depellere, et in me-
die interciperc, ut et tacts: sim. nec acceptæ.

Un. Pre-terce nihil injustum justifia pali potest , quia
non coeum contraria; injuria aulem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienli injuria non potest fieri. Ncc
est qued mireris,si nemo potest illi injuriam facere,
nec prodcssc quidem quinquam potest; et sapieati nihil
drest , qued accipere posait loco muneris; et malus nihil
potest tribucre sapienti. flabere cnim prins debet , quam

Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontau-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 semblable à la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de le paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu-
blic, utileà lui-même et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
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 est impuissante; elle

qui, toutcsles lois qu’elle engage une lutte avec la
Vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-delà duquel sont impuissantes les colc-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’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-
cilement tout le reste, et les dommages, et les seui-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparations-
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne I’engloutiraient pas; encore moins
peut-vil être ébranlé par des secousses isolées. Et s’il

endureavec constance lesinjures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’clre que lesinstruments de la fortune?

lx. il soutire donc tout, comme il souffre

dare; mihi tintin habet, qued ad se transferri sapiens
garisurus sil. Non potest ergo quisquam eut nocerc sa-
pienti , ont prodesse; quemadmoduni divins nec juvari
desiderant , nec la-di possunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad ille aliens pergonsque excclsa , ordinala , intru-
pida , æquali et concordi cursu lluenlia , secura , bringua,
bene publico natus , et sibi et aliis salularis , nihil lnnnilc
Ctlllt’UpÎsL’Cl , nihil llchit , qui rallent inniuis , per imma-

nos en us divine iuccdet anime. Non habet ubi accipial
injuria"); ab humine me tantum dicerc putes? nec a tor
luna quidem; que: quolicus cuni virtute congressa est,
nunquam par rcccssit. Si maximum illud, ultra qued
nihil liabcnt iratæ tracs, aut sarvissimi domini minnntur,
in que imperium suum fortune consumit , aequo placidoo
que anime accipimus , et scimus mortcm malum n; u esse,
oh hoc ne injuriam quidem; mulle facilius alla tolerahi-
mus , damna , dolures , iguuniinias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; que: sapicntem , etianni uni-
versa circumveniant, non nicrgnnt; nedum ad singule-
rum impulsus marrerai. Et si fortune: injurias moderato
fert, quante magis hominum petculium , (plus scit fur.
tnnæ manus esse?



                                                                     

272

les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : 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 peut nousjeter dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les antres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre 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 a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage éehappe a 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 connaît pas l’émotion; maître de lui-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 il
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était à l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur , ut hiemis rigorem , ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Nee de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidqusm putet consilio fecisse, qued in uno sa-
piente est; aliornm omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ. et motus animoruminconditi sunt, ques casi-
hus adnumerat. 0mne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. lllud quoque cognat , injuriarum latissimc
patere materism illis, per quæ periculum nabis quæsitum
est; ut. accusatore submisso, aut criminntione falsa , sut
irritatis in nos potentiorum motibus, quæque alia inter
legatos latrocinia mut. Est et illa injuria frcquens , si
lucrum slicui excussum est, aut præmium diu eaptatum;
si magne labore affectata hcreditas averse est, et quies-
tuosæ domns gratia erepta ; hare effugit sapiens . qui nes-
cit nec in spe, nec in meta vivere. Adjice nunc, quod in-
jurlam nemo immola mente sceipit, sed ad sensnm ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir erectus, mo-
derator sui , altæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ species; nec aliter careret ira . nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse fieri. inde tam arec-
tns tælusque est, inde continuo gaudie elstus , adeo ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte ; de”.
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des cham ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-mème, a sonder 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, riens vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien il 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
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ontjtriomphé 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 con-
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
a tous , nous combattrons la réalité de l’offense.

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

offensiones rerum hominumque non controhitur . ut ipse
illi injuria usai sit, per quam esperiuientum sui capit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , hnic propo-
sito . æquisque et animis et auribus assimus , dum sapiens
njuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostræ,

aut rapacissimis cupiditalibus , sut cæcæ temeritati su-
perbiæque detrahitur. Suivis viliis vestris , hæc sapienli
libertins quæritur: non , ut vobis facere non lieeat inju-
riant , animus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
tat, patientiaque se ac magnitudiue animi defendat. Sic
in eertaminibus sacris plcrique vlœre; eædentium manus
obstinata patientia fatignnzto. Ex hoc pute genere sapien-
tem eorum , qui exercitatione longs ac lideli , rebur
perpetiendi lissandique omnem lnimicam vim consecuti
sunt.

X. Quoniam prlorem partem pereurrimus, ad alteram
transeamus ; qua jam quibusdam propriis, plcrisque
vero communibus contnmeliam refutabimns. Est minor
injuria , quam queri magls quam exsequi possumus .
quam leges quoque nulla dignam vindicta putaverunt
Hunc affectum movet humilitas animl wntrshentis se oh
factum dictnmque inhonorillcum. Ille me hodie non ad-
misit , quum alios admilteret; sermonem meum sut su
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dédaigneusement la tète, on me riait au nes;
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-

nent volontiers 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, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent 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, on 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
a 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. ll est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
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. ll n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
Xi. Que fait-il donc? il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est, sut palan risit; et non in media me
lecto, sed imo œlloeavit; et aliu hujus uotæ. Quiu quid
voeem , nisi querelas nauséantis auimi , in quas fere de-
licati et felices inciduntf non vacat cnim hæc notare ,
cui péjora instant. Nimio otio ingénia natura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuriæ lascivientla, hia com-
moventur, quorum pars major constat vitio interprétan-
tis. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæ ostendit. qui contumélie afllcitur; non dubie enim
contemtum se judicat; et hie morsus non sine quadam
humilitate mimi eveuit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle contemnitur, maguitudinem suum
novit; nullique tannin de se licere rennntiat sibi ; et
omnes has quas non miser-in animorum. sed molestias
dixerim, non vincit, sed ne sentit quidem. Alia sont quin
upienlem feriunt, etlamsi non pervertunt; ut doler cor-
poris, et débilitas , sut amieorum liberorumque amissio .
et patriæ hello llagrautis calamitas. Hæc non nego sentira
sapientem ; nec cnim lapidis illi duritiam ferrive asseri-
mus; nuits virlus est, quin non sentias. perpeti.

XI. Quid ergo est! Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos evincit, sanat. et comprimit; hæc vero minora ne
salit quidem, nec advenus en soma illa virtuta utltur
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plus 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 sol-ide, 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 ail-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-

melia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a 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 quis’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 de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dnra tolerandi :sed ant non aunotat , sut digua risu
putat. Præterea, quum magnum partem eontumelisrum
superbi insolentesgue faciant, et male felicitatem feren-
les ; habet quo istum affectum infimum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, mimi sanitatem, magnitndi-
nemque. lita, quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
venas somniorum species . visusque nocturnos , nihil ha-
bentes solidi atque veri.»Simul illud cogitat , omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sil tanto excelsiora
despieere. Coutumelia a eontcmtu dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit, tali injuria notai; nemo autem nn-
jorem me’klremque contentait, etiumsi facit aliquid qued
contemnentes soient. Nain et pueri os parentum feriunt,
et crines matris turhavit laceravitque infans. et sputo
aspersit, sut nudavit in conspectu suorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil borain cou-
tumeliam dicimns; quare? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contuméliesa. delectet;
quorum audacia ita demum sibi in convivas jus facit, si
empit a domino. Ut quisque contemtissimus et ludibrio
est, lia solutissimæ linguæ est. Pueros quidem in hot.
mercantur promues, et eorum impudentiam nouant, in
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient nous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus n pour nous
des otïenses, mais des jeux d’esprit.

Xll. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-
tôt ofiensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la trouduc 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 hom-
mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seules grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taule et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans disœrnemet, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
seleta, de noix etde jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eus à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les nœuds, au Cbunp-de-llars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; panse que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’ocœpant à entasser des pierres, des murailles ct
des toits,nnt rendu périlleusesdesclioses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dus l’enfance et dans Page

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

mmmbnbmtani protameditnte Mut; nec
bas comatas vos-mn, sed mutins.

am. Quanta «tout «sans est . iisdem mode dace-
tnri , mode effendi: et rem ne amies dictent maledictum
vocal-e, n mule. jocnlane confluions? Quam minium
nos advenus pueras babouins , hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam p04 inventons maque puerilitss
est. An quidqunm isti profecernnt, quibus mimi mata
sont, nndique in ninjas errons; qui a ponds magnitu-
dine tantum fœmsque cor-poum diffcrunt; ceternm non
minus vagi incertiqne , voluptatem sine (liteau appeleu-
tes, trepidi , et non ingenio. sed formidi-ne quieli? Non
ideo quidquaninterillos pnerosqne interesse quis diserit.
quad illis talornm monarque et suris minnti avaritia est,
bis suri argentique et urbium; quod illi inter ipsos ma-
gistratus gernnt, et pmtextam fasccsque ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curia serin lu-
dnut z illi in littoribus arena! congeslu simulacre domuum
flein!!! .hî . Il! magnum aliquid agentes , in lapidibus ne
pnfietibus, ettectis moliendis oocupnti , ad tutelam cor-
purutu inventa in mmm vermintYEr-zo par pueris ,

mais. sed in aliu majoraqne errer est.
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grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme à des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce c’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue Cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punitif les auteurs? ll ne se venge pas, mais
il les corrige. v

Xlll. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peut: la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? 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 bon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’en-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous cens qui marchent sous in
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des bors 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 itaque hom cantonalisa sapiens ut jacos
script; et aliquamlo illos, tanquam pueras. lento pœm-
que admouet et allioit : non quia nooepit irai-siam, sed
quis fœernut, et ut desinnnt faucre. Sic cnim et pecnra
verbeœ domantur; nec irascimur illis, quin sensorium
recusnverint, sed couipesdmus, ut dolor oontumacinm
vinent. Ergo et illud solntum scies , qnod nabis oppositnr.
Quam si non accepit injuriai- nec contumcliam sapiens,
punit ces qui fecerunthaon cnim se uleiscimr, sed illos
emendm.

XIII. Quid est autem, quare une anisai llrmitntcm
non credos in virum sapientem radote, quum tibi in aliis
idem notare, sed non en eadem «un lieeat P Quis cnim
phmnetico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gida mombin muledicta ln malam parton accipit? Hum:
affectum advenus omnes habet sapiens, quam advenus
trams sucs medicus, quorum nec obscœna ,si remedio
cgent, contracture , une reliquius et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævieutium excipere convicts.
Scit sapiens, omnes bos, qui touait purpuratiqne luce-
dunt, "lentes coloratuæue male sanas esse; quas non
aliter videt, quem regros intemperantes. Itsque nenn-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose il 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-Hi 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 entho-
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 fièrementet

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que cette de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’india
guar de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il , en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

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 in vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sagine peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car sites hommes diffèrent en-
tre eus, le sage les estime tous semblables, en

ceuset quidem, si quid in morbo petulantius ausi sunt ad-
venus medentem, et quo suimo honores eorum nihilo
œstlmat , eadem par-nm honorifice facta. Quemadmodnm
mon placet sibi , si illum mendions coluerit , nec coutume-
Iiam judicsbit, si illi homo plebis ultimæ salutauti mutnam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem .
si illum multl dlvites suspeserint; scit cnim illos nihil a
mendiois dlflerre, immo miseriores esse; illi cnim eslguo,
hi multo egent. Et rursum non taugetur, si illum rex
Modorum, Attalusve Asiæ , salutantem siteutio ac vultu
arroganti trausierit ; scit statum ejus non mugis habere
quidquam invideudum, quam ejus cul in magna familin
ours obtigit agros insanosque œmpescerc. Num moleste
forum. si mihi non reddiderit nomen eliquis ex bis qui
ad Castoris negotlautur, uequam maucipia ementes ven-
dentesque, quorum tabernæ pessimorum servorllm turbe
refertæ sont? non , ut puto; quld cnim la boni habet, sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem iu-
humanilntemque negligit , ita et regis. Habes sui) te Par-
thoa , Mados . et Bactrianos; sed ques metu cantines .
sed propter quas remittere arcum tibi non coutiugit, sed
postcures, sed ventiles, sed novnm ancupantes domi-
nium.Nullius ergo movebitur contumelia; omnes cnim
luter se dlfferunt ; sapiens quidem pares illos, 0b requa-
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ce que leur folie est égale. Si une fois 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 repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, a
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne
cossaireinent son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens asses fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles, l’am-
pleur de sa litière ’I Ce 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, on contem-
ple sa propre tranquillité f - Quoi donc! le sage
ne s’approchera 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, quel qu’il soit , il radoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas (le dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il v a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi hcet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nain si semel se dimiserit
eo , ut sut injuria moveatur, aut contumelia , non poterit
tanquam esse securus ,- securitus autem proprium bouum
sapientis est. Ncc committet, ut vindicando sibi coutume-
liam factum, houorem haheat ei qui fecit; necesse est cnim,
a quo quisque contemni moleste fert, suspici gaudeut.

XIV. Tania quosdam dementia tenet , ut contumeliam
sibiposse fieri potent a muliere. Quid refert, quantum
lichent, quoi lecticarios, quam oneratas sures, quam
tuum sellam? asque imprudens animal est, et nisi mentis
accessit ac multa erudilio, rerum, cnpiditatum inconfi-
nens. Quidam se a cinerario impulsos moleste feront , et
œntumelinm vacant ostiarii diflicultatem , unmncletoris
superbiam, cubicularii supercilium. O queutas inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus ,
ex alieunrum errorum tumultu, contemplanti quidem
suum! s Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
durus janitor obsidct? n llle rem, si re: necessaria voca-
bit, experietur, et illum , qulsquis erit, tanquam canem
acrem , objecte cibo leuiet , nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut limeu trament. cogitaus et in poutibus qui-
busdam pro transitu dari. nuque illi quoque, quisquis
erit, qui hoc salutationum publicum exereet. donabit;
soit cmere venalia. me pusilli autrui est. qui sibi placet .
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ter ce qui se vend. ll n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement à un

portier, d’avoir brisé sa baguette. d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose 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 z, il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll v avait plus de grandeur d’âme à désa-
vouer 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
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux antres hommes. Il 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 : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injurc, s’il est battu, si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un

roi , 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,

quod ostiario libero respondit, qnod virgam ejus fregil;
quad ad dominnm accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarinm qui contendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens eolaphia percusaus , quid faciett a qnod Calo , quum
illi os percussum esset z non excanduit, non vindieavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factum negavit. bla-
jore anim. non agnovit, quam ignovissct. Non din in hoc
hærebimns; quis cnim assoit , nihil ex bis qua: credunlur
bons ant malin, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid nomines turpe indicent, sut miserum; non it
qua popnlns :sed ut sidera contrarium mnndi) iter inten-
dunt, ite hic advenus opinioncm omnium vadit.

XV. Desinite ilaquediccre ; a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si rædetur? si oculus illi eruetnr? non accipiet
coutumeliam , si obscœnornm vocibns improbis per
forum agetur? si in convivio regis , reenmbere infra
mensam.vesciqne com servis ignominiosa oflicia sortitisjn-
bebitnr? si quid alind ferre cogetnr eorum , quin resongi-
tarl pnd ort lngenuo molesta possnnt? n In quantumcum-
que ista vel numero, vel magnitndine creverint, ejusdem
un"! erunt. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem a Il non tangent panca. ne plnra 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-
queutes elles ne le toucheront 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-

mon avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles à supporter, quelque effrayants pour
les yeux 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 soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cet»

cle détermine, 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-
remcut la fortune surprend le sage. a 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’il n’y a pas place pour elle on il n’y arien):
elle. Que si Épicure lui-même , quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisingentis nimbe!
quum oogitaslis. quantum putetis vos pati posse . sapien-
tis patientiæ paolo nlteriorem terminnm pontils. At illum
in aliis mnndi fluions sua virtus œilocavit , nihil vobis-
cum commune habentem. Qnare etsi aspe", et quan-
tumcnmque toleratu gravita tint, audituque et visu refu-
gienda. non ohruetur eorum oœtu, et qualis singulis,
illis nniversis obsiatet. Qui dicit , illud tolerabile sapienti,
illud lntolerabile, et animi magnitudinem intra certes
tines tenet, male agit; vinoit nos furtum . nisi tata vioca-
tur. Nec putes islam Stoicam eue duritinm. Epicnrns,
quem vos patronnm inerliæ vestræ assumitis , putatisque
mollis ac desidiosa præcipere , et ad voluptatcs dnœntia,
u Raro . inquit , npienti inlervenit for-tum. n Quam pana
emisit viri voceml Via tu fortins loqni, et illam et toto
suhmovere t Domns hale sapienlis angusta, sine culln , sine
strepitu, sine apparatn, nnllis observatur janitoribnl.
tnrham venali fastidio digmntibus: and par hoc limon
vacuum, et ab ostiariis liber-nm , fortuna non transit.
scitnon esse lllic sibi looum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicnrns quoque . qui corpori plurimum induisit, adver-
zus injurias euurgit : quid apud nos lncrediblle videri



                                                                     

DE La CONSTANCE ou SAGE.
à la matière , se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou tau-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. il ne s’agit pas de dire que cela répugne
’a la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être 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 l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il v 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 d’intervenir.
il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignenta mépriser
les injures et 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
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire z u [ti-je
mérite ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-l’a de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-cc

potest , sut supra humante naturæ mensuramt lite ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Net: est quod divas, hoc naturæ reposure. Non
maman rem incommodant esse , verbenri et impelli, et
aliquo membre carere, sed omnia ista negamns injurias
esse; non sensnm illis doloris detrahimus , sed nomen in-
jurias, quod non potest reeipi virtute salve. Uter vertus
dicat, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quanta quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatorea fortissimos; quorum alter premit minus , et
stat in gradu , alter respiciens ad clamantem populum
signifieat nihil esse . et interœdi non patitur. Non est
qued putes magnum quo dissidemua. lllud, de quo agi-
tur, quod unum ad nos pertinet , utraque exempta hor-
tantur : contemnereinjurias , et , quas injuriarum umbres
ac suspiciones dixerim , contumelias, ad quas despicienv
das non sapienti opus est vire , sed tantum conspiciente.
qui sibi possit diacre : a utrum merito mihiista necidnnt,
au immeritot Si merilo, non est contumelia, judiciurn
est; si immerito, illi qui injusta facit, embeseendum est.
Et quid est illud, qued coutumelia diciturt in capitis mei
lœritatem jocstus est, et in oculorum valetudinem ,et in
cruram gracilitatam, et in staturam. Quæ contumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes veux malades, de. mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux 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 l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui (lé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde inveetive I
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! 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 où tous
demandeuta parvenir. Il v en a d’autres qu’en-

tiamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-mème s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prêle 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

quad apparet, audire r Cor-am une aliquid dictum ritte.
mus, eorum pluribus indignamur; et eorum alus liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos disere assumi-
mus. loci: temporals delectamur, immodicis irascimur. n

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , qqu
illum aliqnis Vervecem marinum disent. In senatu fleu-
tem vidimus Fidum Corneiiulu, Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthioeamelum depilatum dixisset. Agl-
Versus alia maledicta , mores et vitam ennvulnerantia,
frontis illi limitas constitit : azlversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ prociderunt. Tania animorum imbecillitas est,
ubi ratio discessitl Quid , quod offendimur, si quis ser-
monem noslrum imihtur, si quis lncessum, si quis vi-
tium aliquod emporia aut lingua: exprimit? quasi nouera
illa liant alio imitante. quam nohis facientihus. Seneclu-
tem quidam invitiaudiunt, et canes, et aliu, ad qua volo
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam perussit,
quam sibi ohjecit, quisquis ahscondit. [taque materia pe-
tulantibus et per contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
trn illam et prier occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum , et ad
odium, seurram fuisse venustum se dicacem. memoriæ
proditum est. In pedes sues ipse plurima dtcabat, et in



                                                                     

278 SENEQUE.un railleur agréable et facétieux. ll disait lui- il reprocha, d’une voix léclatante,lles habitudes
même force bons mots sur ses pieds goutteux, sur galantes de sa femme au ht. Justes dieux! un mari
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap- entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
pait aux brecards de ses ennemis , plus nombreux sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
encore que ses infirmités, ct surtout ’a ceux de et à un ami, que dis-je, à un époux , et son adul-
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant tiare et ses dégoûts de princel Chéréas, tribun
un front d’airain , cet homme a qui les outrages militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne roie, avait une voix languissante et cassée, qui
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits? venait prendre le mot d’ordre, Caîus lui donnait
Ajoute que c’estune sorte de vengeance d’enlever tantôt Vénus, tantôt Priape; reprochant a ce
’a l’offenseur le plaisir de l’offensc. On l’entend guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-

dire : Quel malheurl je crois qu’il n’a pas com- ’ féminée; et luieinème il se montrait en robe trans-

pris! tant il est vrai que toutlc succès de l’offense parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé. donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver demander le mot d’ordre. Cc fut lui qui, parmi

son pareil, qui saura bien le venger. les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
XVIII. Caius César, parmi les autres vices dont , fendit d’un seul coup la tète de l’empereur : puis

il regorgeait, avait un merveilleux penchant ’a vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui de César des poignards vengeurs des injures pu-
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma- bliqucs et privées. Mais le premier qui agit en
tièrc a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ- homme futcelui qui paraissaitle moins homme. Le
leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés même Gains ne voyait dans tout que des offenses,
sous un front de vieille, la laideur de ce crâne non moins incapable de les supporter que prompt
pelé ct parsemé de cheveux d’emprunt; vois le h les faire. il s’emporta coutre Hérennius Macer,
derrière de cette tète hérissée de soies rudes, et qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne ti- pas impunémentqu’un premier centurion l’appela
nirais pas , si je voulais raconter en détail les ou- Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses de lui donner ce nom et celui d’Enfaut des Lé-
aieux, et tous les ordres de l’état; je raconterai giens; il n’était pas autrement connu des soldats ;
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même son

a peine capable de supporter patiemmentune in- douc pour nous une consolation, quand notre
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban- humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
quet, c’est presque dire en assemblée publique, de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

tances concises a aic inimicorum, ques plures habcbat [inie in convivio, id est, in madone, voce clarissirua,
quamtmorbos, etin primis Ciccrouis urbanitatem effugit. y qualis in coucubitu esset uxor ejus, objccit. Dii boni l
Si ille hoc poluit duritia oris,,qui assiduis conviciis depu- h0c virum andira , principem soirs, et usque en licentiam
dere didicerat , cor in non posait , quiatudiis liberalibus, pervertisse, ut non dico comulari , non dico alnico, sed
et sapientiæ collu, ad aliqucm profectum perveneriti tantum marito princeps et adultcrium suum narret, et
Arnica, quod genus nllionis est,eripereei qui fccit,con- fastidium? Chroma», tribune militum, scrute non pro
tumeliæ voluptatem. Soient diccre z miserum me., puto manu crut, languidus sono, et infracta voce Inspection
non intellexit! adeo fructus contumeliæ in sensuel. iudig- Huis Coins siguum petenti mode Veneris ,.anodo Priapl
nations patientis est. Deinde non décrit illi aliquando donat; aliter alquc aliter exprobrans armato mollitiam.
parem invenire qui le quoque vindicet. "ch ipse per lucidus . rrepidatus, auratus. Coegit itaque

XVIII. C. Causal-inter cetera vitia,quibusaabundabat, illum uti ferro, ne sæplus signum peteret. ille primus
coutuuleliosus mirabililer ferebatur omnibus aliqua nota inter conjuratos runuum sustulit; ille cervicem medium
feriendis, ipse materia risus benignissima. ’i’anla illi par- une iclu discidit: plurimum deinde nndique publicas au
loris insaniam testantis fœditas crut, tanta oculorum sub privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestum est:
trente anili latentium torvitas, tante capilis destituti, et sed primus sir fuit, qui minime visus est. At idem Caius
emendicatis capillis aspersi deformitas; adjice obsessam omnia contumélies pulabat; et sicut ferendarum impu-
setis cervicem . et exilitalem crurnm , et enormilalcm pe- tiens. facicudarum cupidissimus. Iratus fuit Herennio
dum. Immensum est, si velim singula referre, pcr quæ in Macro , qued illum Caium suinteront: nec impune usait
entres, flasque sucs contuméliusus fuit, per quæ in uni- primipilariu,quod Caligulam dixcrat. floc enjm in castril
versos ordines : en referam, que: illum exitio drderuut. nains, et alumnus legionum voceri sole-bat, nullo no-
Apiaticum Valerium in primis amicts hubebat, feroccm mine militibus familiarior unquam fractus; sed jam Ca-
nrum,etvix æquo aulmo alieuas conturnclias laturum. ligulam œnricium et probrum judicabat cothurnatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’inmlenee, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons 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 a Antislhène d’être ne d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont lda.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du

même o:il 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’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les 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’intempérancc de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son (une ail-dessus de
l’injure, h se rendre tel, qu’on trouve en soi-
meme 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 omiscrit, futurum aliquem, qui pæans exigat a
procace, et superbe, et injurioso : quæ vitin nunquamin
une homine, et in une contumclia eonsumuntur. Respi-
ciamus eorum exempla, quorum laudanms patientlam;
ut Socratis , qui comœdiarum publica tos in se et specta-
tOs sales in partem bonarn accepit , risitque non minus,
quam quum ab more Xanthippe iinmunda aqua perlan-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba»
tur; respOudit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationcmque veuiendum :
procul auferendi pedes snnt , et quidquid horuin ab im-
prudentioribus llet ( fieri autem nisi ab imprudenlibus
non potest), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue bahendi sont; nec bis dolendum, nec illis
gaudendum. Alioquin multi), limure contumeliarum lut
tædio , necessaria omittemus; et public-i: privatisque oill-
ciis, aliquando etiam salutaribus. non occurrcmus, dum
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alzquando etiam obirali potentibus, detegemus hune
aller-tum inlemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
juriis, et eum lacera se, ex quo solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le discipîe de la sagesse n’u-

seront pas du même remède. A l’homme imc
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 cu-ur z et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
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 assiége,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous aSsigue 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 a la vérité, nourrissez à votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’clTet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est l’a ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; exteriora deducerea se, ne inquiets agenda sil
vite , omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
cnim, qui non possit contumeliam lacera, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens. tweeta-
torque sapientiæ. Impert’ectis cnim, et adhuc ad publi-
cuin se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. Om-
nia lcviora accidunt exspectantibus; quo quisque boucs-
tior genere, l’anis , patrimonio est . boc se tortius gent ;
memor, in prima acie altos ordines store, contumelias et
verbe probrosa , et ignominies , et cetera debonestamcnta,
velut clamorem hostium territ, et longinqun tela , et sexa
sine vulnere cires galeas crepilamia. Injurias vero, ut
ruinera. aliu armis, alia pectori infini , non dejectus, ne
motus quidem gradu , sustineat. Eliamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedcrc tamen turpe est; assignatum a
natura locu. lucre. Quæris quis bic sit locus? viri. Sa-
pieuti aliud auxilium est hnic wutrnrium. Vos cnim rem
geritis; illi parla victoria est.Ne repugnate vestro bono,
et liane spem , dum ad verum pervenitis, alite in mimis;
libcnlcsqnc meliora excipite , et opinione ac vote junte.
Esse aliqucm invictum . esse aliquem in quem nihil lor-
tuna possit, e republica humani generis est.
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtenta vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De l’a cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. n
De la , 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 pendantcinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non, nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

l. Major par: mortalium. Paulline , de nature mall-
gnltate oonqueritur, quod in exigunm nævi glgnimur ,
quad hæc tam velociter, tam rapide dati nobis temporis
spath accul-ram; adeo ut, exœptis admodum panels,
coteras in ipso vitæ apparatu vits destituat. Net: huic pu-
blieo, ut opinantur. rnalo, turba tantum et imprudens
valgus ingemuit ; claronun quoque virorum hic affectas
querelar evoeavit. Inde itla maximl medieorum exclama-
üoest: a Vitam brevem esse. longam artem. r Inde
Aristote", cum rerum naturl exigenti, minime conve-
nlcns sapienti vlro lis est ; illam antmallbus tantum indul-

La vie est assez longue; et il nous a clé donne une
latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des ehoses, 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. ll 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 a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

risse . ut quina aut dona secula odoreront . bondai in tam
mnlta ac magna genlto, tante citeriorem terminum stars.
Non exiguum temporis habemm; led multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximarmn rerum consum-
mationem large data est, si tota bene collocaretur. Sud
ubi per luxum ac negligentiam detluit . ubi nnlll rei houa
impendilur ; ultima demain neœssitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. lta est : non ae-
cepimus brevem vitam, sed fecimua; nec inopes ejus,
sed prodigi somus. Stout amples et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur.
a: quamvis modicæ. si boue custodi traditæ mut, un
crescunt; ita ælas nostra bene disponentl multum pltet.

Il. Quid de rerum natura querimurt il]! se hem
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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 a diinutiles 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 diautrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’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-mèmes : il en est qui, faisantii des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertain,
redouta une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
En rien assez d’atlraits pour exciter leur activité;

et cicst engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme on oracle au plus
grand des poètes : « La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : 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 il
naos, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer orofoudo

gessit: vita , si soins uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; otium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alios vino madet g alios inertie torpct; otium de-
fatigat ex atieois jodiciis suspense semper amimie,- alinm
mercandi præceps cupidons ciron omnes terras, omnia
maria,spe lucri, ducit. Quosdam turquet cupide mili-
tim, nunquam non au! alienis periculis inlentos , aot suis
amies , sont qoos inia-alus superiorom collus volontaria
sen-ilote consumat. Moltos sut affectstio olienæ furtum,
ont sua: orlium detinult; plerosqoe nihil oertum seqoeo-
les, vsgs etineonstsns, et sibi displicens levitas, par
nova oonsilia jactavit. Qoihosdam nihil que corsom diri-
sont , placet, sed marrentes oscitantesquo fate deprehen-
dont: sdeo ut qued apud maximum poetarum more oro-
cuii diotum est, verom esse non dubitem :

Bxlgua pars est vitæ , quam nos vlvimus.

Ceternm quidem 0mne spatium, non vita , sed tempos
est. Urgentia circumstant vitio ulmique; nec resuraere,
aot in ttispectmn vari attotlere orales siuunt , sed mersos,
et in cupiditattbus infixes preniunt. Nunquam illis recor-
rere ad se licet, si quoudo aliqua quies fortuite contigit;

saumon.
où, même après la chute du veut, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dootles 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-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaquejour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

Voluptésl Que d’hommes a qui le peuple de clients

qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui, celui-la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, liautre le défend, un troisième estjuge.

Personne ne s’appartient; chacun siuse au pro-
fit diun autre. informe-toi de tous ceux dont
les ttoros s’apprennent par cœur :voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît z a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive Soi-même. n 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 on mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
liorgtteil d’un autre, celui qui jamais ne trouve
on moment pour lui-mème? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;.
il a prêté l’oreille il tes discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni le roc
garder, ni t’écouter toi-même.

velot in profundo mari , in quo post ventum quoque volo-
latio est, fluctuantur. nec unquam illis a cupiditatibos
suis otium instat. De istls me potas dissercre . quorum in
confesse mais sont? aspiee illos, sa quorum felicltatem
eoncorritur : bonis suis effocantor. Quam moitis grave!
sont diviliæ? quam multorum eloquentia , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem educitttquam multi
cantinais voluptatihus pellent? quam moitis nihil liberi
relinquit circomfusus clientium populos? 0moes deniqoe
istos, ah intimis osque ad sommes, pererra; bic advocat.
hic adcst; ille periclitatur , ille defendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alios in alium consumitur. luter-
roga de istis , quorum nomina ediscuntur ; his illos dig-
nosci videbis nolis a a Ilic illius cultor est , ille illius,
sous nervin. n Deinde demeutissima quorumdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum fastidio, qued ipsis
adiré volentihus non v’ucaverint. Audet quisquam de al-
tcrios superbia queri . qui sibi ipse nunquam vacat? [Ils
ttrllen, quisquis est, insolcuti quidem vullu, sed aliquan-
do respexit; ille aures suas ad tua verha demisit; ille tu
ad lalos suum recepit; tu non inspicere le truquant , ne!
audire diguatus es.



                                                                     

’DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
ln. Il n’y a donc pas in 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 tol-
mema. Quand tous les génies qniont jamais 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 faitvolcr les pierres
et les javdots; et chacun soutire qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui yin-
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, (les qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues il
l’excès du seul bien dont il serait beau diètre
avare. Qu’il me soit donc permis (l’apostro-
plier quelqu’un dans cette ioule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; he’ bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien unc maîtresse , combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien tes
courses officieuses il 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 Le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

n]. Non est itaque , qued ista ortiois cuiqusm impu-
tes; quantum quidem quum illa laceras, non esse culn
allo volains, sed tecum esse non poteras. Omnia lieut,
que! nuquam ingenia inlaerunt, in boc unum commuant,
nunquam satis banc bani-muni mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occuparl a nulle patiuutur, et si
exigus mlentio est de mode tinium , ad lapides et arma
discurrunt ; in vitam suum inœdere alios sinunt, immo
rem ipsi etiam possessores ejus futures inducunt. Nome
invenitur. qui peuuniam suum dividers velit; vilain unus-
quisque quam moitis distribuitt Adstricti snnt in couti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturum ventum
est, profusissimi in et), cujus uuius honesta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turha comprebendere aliqncml
a Pervemsso le ad ultimnm ætatis liumanæ videmus;
ceutesimus tibi, vel supra, premitur ammis; agedum,
ad computationem ætalem tuum rentent Dic, quantum
ex isto tempore creditor, quantum amicts, quantum
reus. quantum etiens abstulcrit; quantum lis moria,
quantum servoruui coercitio, quantum officiosa per ur-
bem discursntio. Adjicc morbus, que: manu fccnnus;
sdjice. quod et sine usu jactait; vidcbis le pandores an-
noshaberc, quam numerus. Repete memuria tuum,
quando cerlu consilii fucris, quotus quisqne dies, ut
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nation que tu leur promettais; que! avantage tu
as retiré de toi-mème; combien de lois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de beaune en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs , les [olim joies, les wnvoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. s

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; volts
ne remarquez pas combien de tmnps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que cc jour même, que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
êtrc le dernier. Connue mortels, vous craignes
tout; vous désirez tout, comme si vous éliez im-.
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite: a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. s Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu I’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même ou il faut cesserl
Quel lol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre il cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie à un
âge oit peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usus tui fuerit; quando
in statu suo vultus, quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longo œvo tacti operis sil; quam multi vitam
tuum diripuerint , te non sentiente quid perdues; quan-
tum venus dolor, stulta Iætitia , avide cupiditas, blauda
couversatio abslulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum sit; intelliges, te immaturuni moril n

IV. Quid ergo est in causa? tanquam semper victuri
vivitis; nunquam vobis tragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transicrit; velut ex
pleno et abuntlanti perditis, quum intcrim ferlasse ille
ipse , alicui vel homini vel rei donatus, ultimus dics sil.
Omnia, tanquam mox-tales, tintclis; omnia, tanquam
immortales, wncupiscitis. Audin plerosque direntes :
a A quinquagesimo in otium secedam; sexagesimus amans
ab olliciis me demittet. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista , sicuti dispouis, ire palictur?
Non pudct te reliquias vitæ tibi rescrrare. et id solum
tempos bonie menti destinera , quod in nullam rem con-
terri possn? Quam seruin est, tunc vivere incipere.
quum desineudum est? qnæ tam stulta mortalitalis obli-
vio, in quinquagesinnnn et sexagcsimuin annum differre
sana consilia; et inde velte vilain inchoaro, quo panet
perduxerunt? Potentissintis, et in alinm sublatis [tontini-



                                                                     

puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faîte, 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, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’a 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 s qu’un jour il vivrait
pour lui. s 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 : s Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a 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. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a 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 toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bns excidere voces videbls, quibus otium optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præferaut. Cuplunt interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra lacessat, aut quatiat, in se ipsa fortuna mit.

V. Divus Augustus, cui dii plura quam nIll præstite-
runt, non desiit quietem sibi precari, vscatiouem a re-
publies pétera. Omnia ejus aermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. 110c labores suos,
diamsi falso, dulci tamen obleetabat solatio : - Aliqnando
se victurum sibi. n In quadam ad senatum missa epistola,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priore gloria disercpantem, pollicitus esset, hare verbe
r’uveni : a Sed ista fieri speciosius, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupido temporls optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, praici-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. u Tanta
visa est res otium, ut illam , quia usu non potent, co-
gitations præsumeretl Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam dabat , illum
(item lætissimus cogitahat , quo magnitudinem suum
esuerct. Expertus carat, quantum illo houa, per omnes
graal tulgentis , sudoris exprimerent, quantum occul-
uruln sollicitudinum tcgerent; cum civilius primum,

saunons.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enlia ses po-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, 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 à l’empire dont ils troublaient

la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain alu-delà du Rhin, de l’Eupbrate 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

a leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. li retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à 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 sanstin?

deinde com ooliegis, novlssime cum minibus, coactus
amis deeernm, mari terraque sanguinein fudit; pec
Macedoniam , Siciliam , Ægyptnm , Syriam , Asiamque,
et omnes prope oras belle cimmaclua, nomma cuide
lassos exercitus ad externa bella convertit. Dum Alpet
panet, immixtosqne media: paci et imperio hostos perdo-
mat, dum ultra Rhenum , Euphratem et Danubium ter-
minas movet, in ipsa urbe . Murenæ , Cœpionis , Lepidi,
Eguatiorum in cun: mucrones acuebantur. Noudum ho-
rum effngerat insidias ; titis, et tot nobiles juvenes adul-
terlo velot sacramento adacti , jam infrnciam ætatem ter-
rltabant; puisque et itcrum timenda cam Antonio mu-
lier. Haro airera com ipsis membris absciderat; alia sub-
nasoebautur; velot grave multo sanguine corpus , parle
semper aliqua rumpebatur. [taque otium optabat ; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; boc volum
erat ejus, qui voti compotes facere potent. à

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus.
Pompeiosque et Crassos. partim manifestes ininiicos,
partim dubios amicos , dom fluctuatur cam republia , et
illam pessum cuntem teuet, novissime abductus . nec se-
candis rebus quietus. nec adversarum patiens , qualifias
illum ipsum eonsnlatum suum non sine causa , sed due



                                                                     

DE LA BRIÉVETE DE LA VIE.
Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséea Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le llls ranime

encoroen Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. s Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne serais
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté cn-
ti’ere et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

Vl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toutel’llnlie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-

gagé, maudissait, dit-on , sa vie agitée dès son
berceau, et disait : s Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tutelle elrevêlu 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?
0a 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

tine landsturm, detestatur? Quam débiles voces exprimlt N
in quadam ad Atticum epistola , jam vieto patre Pom-
peio, adhuc illlo in Hispania tracta arma releveute?
a Quid ayam , inquit, hic quæris? moror in Tusculano
meo semiliber. n Alia deinceps adjieit , quibus et priorem
ætatem complorat, et de præsenti queritur, et de future
dupent. Semiliherum se dixit Cieero! at mehercules,
nunquam sapiens in tam humilc nomen procedet , nun-
quam semiliber erit; integræ semper liberlalis et solidæ.
solutus, et. sui juris , altior ceteris. Quid cnim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, vir acer et vehemens, quum le-
ges novas et mais Gracchana movisset, stipatus in-
genti totius ltaliæ cœtu . exitum rerum non providens ,
quas nec agere licebat , nec jam libcrum erat semel in-
choatas relinquere, essecralus inquietam a primordiis
vitam , dieitur dixisse : s Uni sibi . nec puero quidem,
tanquam ferias coniigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætextatus , judicibua rocs commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam emcaciter , ut quædam
indicia constet ab illo rapts. Quo non irrumperet tam
immatura ambule? scires in malam ingens . et privatnm
st planula. amurant illam tam præeocem audaciaml

m
a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-mème se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volou taire,
nul, qu’elle nefûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère , en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car 2. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes , votre vie,
se prolongeât-elle au-dela 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’ue 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
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteusement occupés. 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 ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatur, a nnllas sibi ferias eontîgiue. a
a puero seditiosus, et toro gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attulerit; subito cnim vulnéra per inguen accepto
collapsus est; aliquo dubitanle. au mors voluntaria esset:
nullo, sa tempestiva. Supervacnum est commemorare
plures ,qui quum aliis relioissimi viderentur, ipsi in se
verum tcst’monium dixeruut, prodentes omnem actum
annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaverunt.
nec se ipsos. Nain quum verbe emperunt , effectua ad
consuetudinem relabuntur. Vestra nichercule vite, liset
supra mille snnos exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorabunt ; hoc vero spa-
tium, quod , quamvis natura currit, ratio dilatait. cito
vos eflligiat necesse est. Non cnim apprehenditis. nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei nmram facitis, sed
abire ut rem supervacuam ac reparabilem sinilis. la pri-
mis autem et illos numen, qui nulli rei , nisi vino ac li-
bidini vacant; nulli euim turpius occupati sunt; ceteri,
etiamsi vena gloriæ imagine teneantur. speciosetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel incundos enumeres.
vel odia exercentes injusta , vel bella; omnes isti viriliul
peccant; in ventrem ac iihidinem projectorum inbonesta
labos est.0mnia ivtorum tempera escots; adviennen-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-l’a t’ont

de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , quel temps a dresser des embûches ,
que! temps ’a trembler, quel temps à courtiser,
quel temps in être courtisés, que] temps à affrirou
’a recevoir caution , quel temps ’a donner des re-

pas qui sont maintenant des fonctionna 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 a rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile in savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeras
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-

es-unes u’ils auraient u les enseivner aux.

l D
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

a 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 ne le savaient pas

encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. l! est, crois-mai, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs bu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia computent, quamdiu insidientur , quamdiu timeant,
quamdiu calant . quamdiu calamar, quantum vadimonia
sua atqnc aliéna occupent, quantum convivia, quæ jam
lpsa officia suut; videhis, quemadmodum illos respirera
non sillant vel mala sua, vol bons. Deniqne inter omnes
œnvenit , nullam rem bene exercer! passe ab homiue
occupato; non elaqnentiam; non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil attins recipit. sed omnia
velot inculcata respuit. Nibil minus est hominis occupali
quam viverc; nullius rei difficilior est scientia.

VII. Professores aliarum artinm vulgo multique sunt;
quasdam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi
sunt , ut etiam prarcipcre passent; viverc iota vita discen-
dum est; et quad mugis ferlasse mirabere , tata vite dis-
cendum est mari. Tnt maximi vîri , relicris omnibus im-
pedimentis, quum diviliis, officiis, voluptalibus renan-
tinssent, hoc unum in extremam asque ælatem egerunt,
ut viverc scirent; plures tamen ex his nondum se soirs
confessi e vite ahierunt; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra humanos errores émi-
nentis viri est. nihil cx suc tempore delibari sinere; et
tdea vite ejus longissima est, cui quantumcumquc patnit,

saunons.
tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier ’a cite.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigne d’être échangécon-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer ’a ceux dont la
vie futlivrée en proie a toutun peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-

cable, tu les entendras souvent s’éciier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l s Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux, l’enlèventa 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 le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de ta vie 5 tu verras qu’il n’en est
resté 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-elle passée? a
Celui-l’a 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? a On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuventl’entendre.
il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totnm ipsivacavit. Nihil inde incultum otiosumque jacuît;
nihil sub alio fuit; neque cnim quidquam reperitdignum,
quad cam tempore sua permutaret custos ejus paroissi-
mus. [taque satis illi fait; his vert) necesse est defuisse,
ex quorum vita multum populus tulit. Née est quad pu-
tes, hinc illos non intelligere danmum suum; plerosque
torte audics ex his quas magna félicitas gravai, inter clien-
tinm greges, aut causarum actioues. aut ceteras houes-
tas miserias cxclamare interdum : s Mihi viverc non li-
cct! n Quid ni non lieeat? omnes illi qui le sibi adve-
cant, tibi abducunt. Ille reus quot dies abstulit? quot ille
candidatus? quot ille anus , effereadis heredibus lassa?
quot ille ad îrritandam avaritiam captantium simulatus
ægequuotillc potentioramicus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatu habet? Dispungc. inquam, ac recensa
vitæ tuæ dies; videbis pancas admodum et ridicules apud
te resedrsse. Assecutus ille quas optaverat fasces, cnpil
panera, et subinde dicit: a Quaudo hic anaux prester-
ibit ? n Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magna æstimavit : c Quando, inquit, istos eflngiamt a
Diripitur ille toto faro patronus, et magna concursn om-
nia , ultra quam audiri potest, complet : a Quando, in-
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ailes suspendre lusitains?» Chacun précipitées
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps à son profit 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 puisse lui apporter un
plaisir nouveau? II 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 y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
laméme manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la, et tourne toujours dans un même espace
sous le souille changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. le

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles a 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 veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu , ou que

quit, res proferentur? n Prædpitat quiaqne vitam auam .
et futurl desiderio laborat. pruentinm tædio. At ille , qui
nullum non tempus in nous sucs confert , qui omnes die:
tanquam vitam crdiuat, nec opiat crutinum . nec timet.
Quid cnim est, qued jam ulIa bora novæ voluptatia posait
atterre? Omnia nota , omnia ad satietatem percepta suut;
de cetero fors fortuna, ut volet, ordiuet ; vits jam in tuto
est. Hnic adjici potest, detrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre saturo jam , non plana, aliquid
cibi, qued nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque , quodvqnemqnam propter canna
sut rugas putes diu vixisse: non llls diu vixit, sed diu
luit. Quid cnim? si illum multum putes navigavisse,
quem sæva tempestas a porta exceptum hue et illuc tuIit,
ac viribua ventorum ex diverse fureutium per eadem
spath in orbem egit? non ille multum navigavit, sed
multum jactatns est. Mirai-i solen, quum video aliqua:
tempnl petere, et nos, qui rogantur, facilIimos. lllud
uterque apostat, popter quod tempus petitum est; ipsum
tempos quidem neuter. Quasi nihil petitur. quasi nihil
datur; re omnium pretiosiaaima Iuditur. Fallit autem
illos; qui! res incanta-alla est,quia sub coules non ve-
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plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-

conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix I son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes 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, a
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 restel 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
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a 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 supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

tes années; personne ne te rendra a toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa

marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; eIIe ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque vilisaima æstimntur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annua congiaria nomines clarisslmi ac-
cipiunt , et bis eut Iahorem , aut opéram , aut dirigentlam
suam Iocant; nemo æstimat tempna; ulnntur IIlo lulus,
quasi gratuito. At eosdrm ægros vide, si mortis pericu-
lum admotum est prOpius , medicorum genua tangentes:
si metnunt capitale supplicium , ennuis sua , ut vivant,
parsies impendere; tante in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum anuorum
cujusque numerus proponi, sic fuluromm; quomodo
illi. qui paucos viderent superesse, trepidarent, quoruodo
illis parcereut’t Alqui facile est quamvis exiguum dis-
pensera quod cérium est; id debet servari dilgentius
quod acacias quando deliciat. Néo est tamen , quod igno-
rare putes illos , quam cars res ait. Dicere salent lis , ques
validissime diligunt, paratos se partent annorum suo-
rum dore. Dam , nec intelligunt: riant autem ne, ut sine
Illorum incrémenta sibi detrahant; sed hoc ipsum au de-
trahaut , nesciunt; ideo tolerabilis est illis jsetura détri-
menti Iatentia. Nemo restituet annos, nems) iternm la
tibi reddet. [bi qua oœpit tatas, nec atrium suum sut
revoulut ant supprimai; nihil musulmabltur, u’hil allo
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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 :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé , la vie
se hâte; la mort 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? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné :’a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? ’a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, eu nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’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 les eSpérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que prorlame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras cm-
paré, il s’échappera encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude in en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis suæ; tacite labetur. Non iIIa se régis
imperio. non favore populi Iongius proferet; sicut misse
est a primo , dCCIIITci; nusquam divertet , nusquam re-
morabitnr. Quid fiel ? tu occupatus es . vita festin il; mors
luterim aderit, cui , volis nolis , vacanduiu est.

IX. Potesne quisqnam , dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt, qu lm ut
malins passim viverc? Impendio vitæ vitam instruunt,
cogitations suas in longum ordinant; maxima pan-o ma,
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dum ,ulteriora proniittit. Maximum
vivendi impedimentum est exsptctatio, quæ pendct ex
crastino. Pardi: hodiernum; quod in manu fortune po-
situm est, disponis; qued in tua , diinittis. Quo spectas,
quo le cxtendis? omnia que: vcntura sunt, in incerto ja-
cent; protiuus vive. Clamat ecce inaximus rates, et velut
divino ore instinctus salutare car-men canit:

Optima quæque dico mlseris mortalibua ævl
Prima fuglt. . . .

Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu«
un: quum oecupaveris, tamen fugiet. Itaque com cele-
rltate tempos-ta utcndi velocitate certandnm est; velut

SÉNEQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remoulue
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
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 ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
desages? Ou te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-’a-dire occupés : leurs

esprits, encore dans l’enfance , 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 a l’improviste et sans v pen-.

ser : 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, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

citait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’évpillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent

que lorsqu’ils sont au bout. -
X. Ces principes que j’ai posés , sije 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 a la manière antique,
avait coutume de dire : a C’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido . nec semper casuro, site haanenaum
est. floc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitanl
cogitationcm , quod non optimum quamque ætatem , sed
dicm dicit. Quid secams, et in tenta temporum fuga
Ientus, menses tibi et aunes, et longam seriem , meun-
que aviditati tuæ visum est, exporrigis? de die tecum lo-
quilur. et de hoc ipso fugieute. Non dubium est ergo.
quin pn’ma qumque optima dies fugiat mortalibua mise-
ris , id est. occupatis; quorum pueriles adhuc animas
senectus opprimit, ad quam lmparati inermesque ve-
niunt. Nihil cnim proviaum est; subito in illam , nec opi-
nautes inciderunt; accedcre cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum autsermo , aut Iectio , ont aliqua fnterior
cogitatio iter facientes decipit; perveuisse se ante sciant,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assidunm étoila-
tissimum, quod dormientes vigilantesque eodem gradu
facimus , occupatis non apparet, niai in line.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di-
dncere, multa mihi occurrent, per qnœ probem brevis-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dieu-ePublanus.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris chuti-
quis : c Contra affectus impetu, non subtilitate pognan-
dum. nec minntia vulneribus, sed lncursu avertendaln
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. s 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,
celleqni fut, celle quidoitetre. 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 per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir! de per-
sonne de la ressaisir. c’est 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 a 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 trahi-uns,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

lit pourtant cette portion de notre :ic 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 la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probam; csvillationem cnim relundi debcrc.
non vellicari. I Tamen ut illis error esprohretur sous ,
docendi , non tantum deploranrh sont.

In tria tempera vits dividilur: quad est, quod fuit, et
quad futurum est. Es his quod agimus , brevr. est; quad
aclurl suions, dnbium ; qued egimus, certum. Hoc est
cnim, in qued fortunajns perdidit . qnod in nullius arbi-
trium reduci potest. [les amittunl oocupati; nec cnim illis
"ont præteritl respicere, et si tacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. lnviti namque ad tempora male
exacts animum revocant , nec audent sa retentsre , quo-
rum viliaetlam qnæ aliquo præsenlis voluptstis lenocinio
subripiebsntur, retmtando patcscunt. 5eme, nisi a quo
omnia arts sont sub censura sua , que: nunquam fallilur,
libenterse in præleritum retorquet. ille qui milita ambi-
tion eoneupiit, superbe contemsit . impotenter vicit , in-
ssdiose deeepit, avare rapoit, prodige affadit, necesse
est memerism suam timelt. Atqui hæc est pars temporis
nostri sacra se dedicats, omnes humanos casus super-
gresss , extra regnum fortune subducta g quem non ino-
pia. non motus , non morborum incursus engitat. En
nec turhari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrépide
possessio est. Singnli tantum clics. et hi par momsent
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ravie : on la possède 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 il ton gré. c’est ce que les bommesoc-
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 l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue,
dans un abîme; ct de même que la quantité n’v

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 :
il s’échappe a travors ces âmes brisées et percées

il jour. Le présent est tres-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet. il est ton-
jonrs en marche; 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 paslc re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés ; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur érhappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

prmsenles sunt; et præterili temporis omnes, quum jus-
seris, scieront; ad arbitrium tuum se inspici ac detiurri
palientur; qued fanera occupatis non vacat. Securæ et
quietæ mentis est. in omnes site: suie partes discurrerc;
occupatorum animi velot sub juge sont; llecterc se ac
respirere non possnnt. Abiit igitur vite eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlibetingeras, si non
subest qued cscipiat, ac servet; sic nihil refert , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat ; par quassos ro-
ratosque animes transmitlitur. Præsens tempos bruissi-
mum est, adeo quidem . ut quibnsdam nullum videntur;
in cursu cnim semper est, lluitet præcipltatur; ante do-
sinit esse, quam venit; nec msgis moram patitur, quam
mundus , sut sidéra , quorum irrequieta semper agliatio .
nunquam in codent vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos pra-sens pertinct tempus; quod tam breve est,
ut arripi non possit, et id ipsum illis, dislrielis in mulle .

subducitur. iXI. Deniqne vis noire , quum non clin vivant? vide quam
copiant diu viverc. Decrepiti sentes paucorum annorum
accessionem volis mendiant; minores natu se ipsos esse
angunt, mendacio sibi blandtuntur , et tam libenter
tallant, quam si feta uns decipiant. Jans vero quum illos
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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 mourir! ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont iis ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin (le

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? [tien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré a 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 a 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 ’a l’eu-

csn un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

aliqua imbecillitss mortalitntis sdutonuit, quemadmodum t
parentes moriuntur, non tanquam exeant de vite, sed
tanquam estrahsnturl Suites se fuisse, quad non vise»
rint. clamitant, et, si mode evnserint ex ills valetndiue,
in otio victuros. Tune. quam frustra parsverint. quibus
non fruerentur, quam incassum 0mois labor occiderit,
cogitant. A! quibus vita procul ab omni negntio agitur,
quidni spaliosa sil? Nihilex illa delegalur, nihil aliu nique
alto spargitur. nihil inde fortunæ traditur, nihil negu-
genlia inlerit, nihil larguions detrahitur, nihil superw-
cuum est: iota (ut ita dicam) in reditu est. Quantula-
conque itaque abonde surlioit : et ideo quandocumque
ultimus dics venerit, non cunctabiiur vir sapiens ire ad
mortem certa grade.

Quæris forte. quas occupaios voœm’i non est quod me
solos putes dicere, quos a basilics immissi demum canes
ejiciunt; quas sut in son vides turbe speciosius elidi, sut
in aliens contemtius; ques officia domibm suis evocant.
ut niienis foribus illidsni; ques basta prætoris infami lu-
cre. et. quandoque suppursturo, exercet. Quorumdatn
otium oecupstum est; in villa , sut in lecio sue . in media
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sditudine . quepvis ab omnibus ressueront , sibi ipsi mo-

loisir même est affairé z dans leur villa , dans leur
lit, au sein de la solitude, quoiqtie éloignés de
tous, ils sont insupportables a eux-mêmes: la
vie de 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 fous, et passe la plus grande partie de
ses jours ’a polir (les lances rouillées? et celui qui,

au gymnase (car, ô dépravation! 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 côlé l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Comme ils s’emportcut si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, 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 tète 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 suet; quorumdsm non otiosl "tu est diacode. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vous , qui Corinthin paucorum
furore pretiosa , amin subtilitste roucinnat, et majorem
dierum partem in æruginosis lamellîs musttmit? qui in
ceromste (nem, proh racinas, ne romanis quidem vitiis
laborsmus!) spectator puerornm rixaniium sedct!’ qui
vichirum suorum greens in ætatum et œlorum paris di-
ducit? qui athletas nolissimos pas-cit? Quid? illos olinsos
vocas , quibus apud tonsorpm muliæ horæ fransmittuntur,
dum der-erpitur, si quid proxims nocte sucerevit. dum
de singulis capillis in consilium.itur, dom ont disjectn
roms restituilur, ont deiicicns hiucatque illinc in frontem
compcllitur? Quomodo irascuntur, si tonsor pluie negli-
gentior fuit, tanquam virent tondi-rot! Quomodo excen-
descunt, si quid ex juba son decisum est, si quid extra
ordiusm incuit, nisi omnia in annules sues reeidcrunt!
Quis est ÎSiOflllll . qui non matit rempubiiearn suant tur-
bari, quam comnm? qui non sollicitior sit de capitis sui
demre, quam de sainte? qui non comtior esse molli.
quam liouesiior? [dos tu otiosos vous, inter pectineln
speculumque occupantes? Quid au, qui in componendis,
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lugé entre» le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables , la plient’a de 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’amusont En fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
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 qttelle anxiété ils suivent

tin 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
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les aCcompagut-nt si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne com pteras pas sans doute parmi les
humines de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il 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 : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diœndis canticis operati suet; dom vocem ,
cujus rectum connin natura et optimum et simplicissinmm
fecit, tuileau modulationis inertissimæ truquent? quorum
digiti aliquod luter se carmen metientes lamper sonnet ;
quorum quum ad res serins, sœpe et tristes. adhibiti
nant, exsuditur tacita modulatio? Non habent isti otium,
sed tuera negotium. Convivia luche-roule horum non po-
suerim inter vacantia tempera, quum Videanl, quem
solliciti argentan ordinent, quam diligenter exoletornm
suorum tunicas succingant . quam suspensi sint , quomodo
aper a coque exeat 2 quanta celcriiate, signe date, glabri
ad ministeria discnrrant : quanta srte scindantur aves in
trusta non enormla :quum curiose infelices pueruli ebrio-
rum sputa detergt’ant. Ex his etcganliæ lautitiæque fuma
captatur, et osque eo in omnes vitæ successus mata sua
illos sequuntur, ut nec hibant sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
lectica hue et illuc feront, et ad gestationum suarnm,
quasi dcserere illos non liceat, boras occurrunt; ques,
quando lavari debeant, quando natare, quando couine,
aliu: admonet z et osque en niuiiodelicati animi tanguera
sotvuutur, ut per se scire non possint an esuriant. 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 hn-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda 1
a Suissje assis? s Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-in qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? il me serait diflicile de dire s’il
mérile plus de pitié pour l’avoir ignoré , ou pour

avoir feint de l’;gnorcr. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de Clioscs; mais il v en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : Certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
sciait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fil. Va croire
maintenant que nos milites outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
llcrcule, ils en passent beaucoup plus qu’iis n’en

inventent; etcettc foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’atth urd’bui nous
pouvons accuser les "tintes d’élire ait-dessous du

vrai. Il se rencontre un hotumc tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
ltti faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme. de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade , ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le.
sentiment de son loisir; mais cet autre est Il 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
sentit trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

quemdam ex delicatis (si mode deticia: vocandæ sont
vitaui et consuetutlinem humanam dtdiscere t) , quum ex
batnen inter manus rlatus , et in sella posilus esset ,dixisse
interrogando: a Jan! sedeo? - tinne tu iguor.:ntem au
sedeat. putas scire an vivat, au vident. an oliosus sil?
non facile dixerim, utrum mugis lnlŒl’Cill’. si hoc igno-
ravit, au si se ignorare fluxit. Multarum quidem rerum ob-
litionem st-ntiunt . srd multarutu et iuiilanlur; qua-dam
vit a illos. quasi l’elicitatisargumenta, d lcclalht. Nimishu-
Iuilis et coint-Inti bominis ilsse videtur, St’ll’C quid fac al.

I nunc, et mimes multa mentiri ad exprobrandarn luxu-
riant pula. Plut-u nichet-culo- prælercuut quant fingunt.
cl tante incredibilinut vitiorutn copia, inermes-o in lino
ulillill acculo, processit, ut jam mimoruut urgucre possi-
mus negligenliam. Esse altqucm, qui usque en dt-liciis
interieril, ut un ardent , allcri crollai!

XlII. Non est ergo otiosus hic; alind nomen imponas;
muer est; immo mortuus est. Ille otius est, cui olii sui
sensus est; hic vero semivivns, qui ad intelligeudos cor-
poris sui habitus indice opus est; quotnodo potest bic ati-
cujus temporis dominas esse? Persequi singulos lougan]
est, quorum sut tatrunculi, aut pila . aut excoqucndi il
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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,
s’appliquenta d’inutiles 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
fut écrit le premier, de l’Iliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur, et autres

questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et in les communiquer aux autres , font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. 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 Dentatus 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 gucre profitable: toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudcx , nom que les anciens donnaient a 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 nopotii habcnt. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agnat, qui in litera-
rum inutilium Itudiis detinentur; qua: jam apud Roma-
nus quoiuc magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quart-ore , quem nnmerum remiguin Ulysses ha-
buisset z prier scripta csset llias, au Odyssca; prælerea .
au ejusdem esse! auctoris. Alia deinceps hujus nolæ; quæ
sire continus, nihil tacitam conseil-alinm juvent : nive
proferas. non doctior vidt-beris , sed molestior. Eccc Ro«
manas quoque invasit inane studium supervacua dis-
cendit His dichusaudivi quemdam sapientcm referentem,
qnæ primns qllisque ex Romanis ducibus fecisset. Primus
uavali pra-lio Duillius vicit, primus Curius Dentatus in
trinmpho durit elephantos. Eiiamnune ista , etsi ad veram
gloriam non tendant, cires civilium tamen operum exem-
pta versantur. Non est profntura tells scientia; est tamen
que: nos speciosa rerum vanitatc detîneat.llocquoquequæ-
ren’ihus remittamus . quis Roulanis primus persuasit na-
vem cunscendere? Claudius Is fuit; Gaude: oh hoc ipsum
appellatns, quia plurium tabularum contexlus, coude:
apud antiquos meahatnr; nnde pnblicæ tabula: , codices
dirlmtur : et naves nunc quoque, qui» ex antique censue-
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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

premieride la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Mcssala, au moyen 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 Bocchus 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, a quel bon résultat cela mène-

t-il 7 Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, ditoon, à ceux qui furent 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 : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O que! épais nuage répand sur l’esprit hn-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudinc pcr Tiherim commcatus subvehunt, candicariæ
vorantnr. Sane ct hoc ad rem pertinent,un Valerius
Coninus primus Messamnn vicit, et primus ex familia
Valerinrnm, urhis captæ in se translato nomine Messana
appellatns est, panlatimqne vulgo permutante literas.
Mt’ssaln diclus. blum et hoc quemquam curare permittas.
qund primas L. Sulla in circoleoncs solutm dedit , quum
alioquin alligati darentur, ad confidente! ces missis a
rcpe Buccho jaculatorihus? et hoc aune remittatur. Num
et Itempeium primum in circo clepbantorum duodevi-
ginti pugnam edidisse, commissîs more præhi noxi s ho-
minibus, ad nllam rem bonam pertinet? Princeps civils-
tis, et inter antiquos principes, ut fama tradidit, bonitatis
Pllllllæ, mennorahile putavit spectaculi genus , nove
more perderc bonnines. Depngnanl? parum est; lanci-
nantur? parum est: ingenli moie nnimalium exterantur.
Salins erat ista in oblivionem ire, ne quis postes potent
disceret, invideretque rei minime humante.

XIV. 0 quantum caligiuis mentihus htimanis objicit
magna fclicitas! Ille se supra rerum naturam esse tune
credidil, quum lot nliserorum hominem enterras sub
alio cœlo natta belluîl objiceret; quum bellnm inter tam

l disparia animalia committeret ; quum in ronspcctu populi
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tlots de sang en présence du peuple romain , qu’il
devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dent je me suis écarté, et peur mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
MéteIIus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le l’omœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient

pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’Italie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’aflirmait, que le ment Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
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 autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables ’a des

mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disenttoutcelade bennefei,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’appliquera 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-

Roulant multum angulais funderet , mox plus ipsum
fundcre concluras. At idem ponton Alexandrina perfidia
deccptua, ultimo mancipie transfudiendum se præhuit,
tum dandin intellecta lnani jactatione œgnominis sui. Sed
ut illo revenu lande decca", et In alia materia osten-
dam supervacuam quornmdam diligentiam, idem nar-
rabat , chtellum. victta in Sicilia Pœnis, triumphantem ,
nnum omnium Romanorum ante cnrrum centiun et vi-
ginti captives alephantos duxluc ; Sellam ultimnm Ro-
manov-nm protutilse Pomœrinm, qued nunquam provin-
dali , sed Italico agro acquisito mes proferrc apud anti-
ques fuit. une taire mugis prodest , quam Aventinnm
montcm extra Pommrlum esse, ut llleatflrmahat, propter
alteram ex dnahua canais ; sut qued pleha eo accentua,
ont qued Rame anspicante illo loco aves non addixiuentt
Alla deinceps innumerabilia , que eut fiola mut, aut
mendacii aimilia. Nam ut ooncedaa omnia ces flde houa
diacre, ut ad præstationem scribain, tamen cujus ista er-
rorea miment? cujus cupiditatel prementt quem fortio-
rcm, quem justiorem, quem hheraliorem facient? Du-
bltare se lnterim Fahianns noster aiebat , an satina met
neumes. admoverl, quam his implicarl. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur tenu
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les ages 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 le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis--
sauce 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 Se.
craton de douter avec Caméade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, de l’outrcpasser avec les Cyniques, et

de marcher d’un pas égal avec la nature , contenu-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres , loquu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour , frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,

lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en treuvcratil dont le sonnneil, les débauches

oliosi sunt, qui sapientiæ vacant: soli vivuut; nec cnim
suam tantum ætatem bene tuentur : 0mne rerum me ad
jioiunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quilitum est. Nui ingratissimi situas, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nabis nati sunt, nohis
vitam præparavcrunt. Ad m pulcnerrimnl, ex tenebria
ad lucem erutas. alieno tabors deducimur; nulle nabis
recule interdictum est : in omnia admitlimur : et si mag-
nitudine animi egredi humante imbcdllitatis angustias
libet, multum par qued Ipatiemur temporia est. Diapo-
tare cum Socratelicet, dubitare cam Carneade, cum Épi-
cure quicscere, humiuia naturam cum Stoicia vincere.
cam Cynicia excederc , clim rerum natura in consortium
omnia ævi pariter incedere. Quidni ah boc exiguo et ca-
duco (emporia transita, in alla nos toto dentus anime,
quæ immensa . qua interna sont, que: cam melioribua
communia? Isti qui per officia dissonant, qui se allos-
que inquietant, quum bene insanieriut. quum omnium
llmina quotidie perambulaverint, nec allas apertes fores
præterierint, quum par cliveras demoa merltorlam sain-
tatienem circumtnlerint : quotum qumque extam im-
mense, et variis cupiditatlbus districta, urne pourvu
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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
portel Combien, a moitié endormis et allourdis
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-là, 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 maltres de
la science morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennentà lui plus heureux et plus ai-
mauls, aucun qui souffre qu’on se retire les mains
vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront à 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 tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a 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! ll aura des amis avec qui délibé-

videre ? quam multi erunt , quorum illos aut somnus, sut
lnxuria . aut inhumanitas sahiuoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserint . simulata festinations transeur-
rau! ? quam multi per refertum clientibus atrium prodire
vitahunt. et per ubscuros ædiuul aditus profugienît quasi
non inhumanius ait decipere, quam excluderel quam
multi hesterua crapula semisomnes et graves, illis misons
sonmum suum rumpeulihus , ut aliennm exspectent, vix
allevatis labiis insusurratum millies nomen, oscitatioue
superhissima reddeut? floe in varis officiis morarî licet
dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quotidie, et 9
l)emocrilum , ceterosque antistites bonarum artium, qui
Aristotelem et Thenphrastum volent habere quam fami-
liarissimosl nemo hurum non vacabit , nemo non venien-
tom ad se beatiorem amantioremque sui dimittet, nemo
qucmqnam vacuis a se manihus abire patietur. Nocte con-
veniri et interdiu ah omnibus mortalibus possunt. Horum
le mort nemo caget , omnes docebunt: horum uemo un-
nos tuoa conteret, sucs tibi contribuet : nullius ex his
sermo periculosus erit. nullius amieitia capitalis , nullius
sumtuosa ohservatio.

XV. Ferea ex his quidquid voles: per illos non stabit.
quo minus , quantum plurimum ceperis, haurias. Quæ
illum félicitas, quam oulehra senectus manet. qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-mème, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, àl’image
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 a notre gré. il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulementll’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront a une place d’où personne ne te reu-

versera : voila 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 : 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 contulîtl Habebit cun] quibus de mini-
mis maximisque rebus deliheret, ques de sequotidie con-
sulat, a quibus audiat verum sine contumelia , landetur
sine adulatione, ad quorum se similitudinern emngat.
Solemus dicere . non fuisse in nostra potestate , ques sor-
tiremur parentes; sorte nohis dates; nobis vero ad nos-
lrum arbitrium nasei licet. Nobilissimorum ingcniorum
l’amihæ suut; elige in quam adseùci velta; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipse houa, quæ non erunt

y sordide nec maligne custodienda : majora tient , que illa
pluriltu! diviseris. Hi tibi dahunt ad æternitateln iter, et
le in illum locum. ex quo uemo ejiciet. sublevahuut:
huas une ratio est extendendaa mortalitatis . immo in im-
mortalilatem vertendæ. Honores, monumenh. quidquid
eut decretis nmbitio jussit, aut operihus calmait, cito
subruitur; nihil non longs demolitnr vetustas , et mon:
ocius, quod eonsecravit. Sapientiæ uoceri non potest.
nulle delebit talas, nnlla diminuet; sequena ac deinde sem-
per ulterior aliquid ad venerationem eouferet . qnoniam
quidem in viciuo versatur invldia: simplicius longe petits
miramnr. Sapientia ergo multum patet vita : non idem
illum . qui eeteroa , terminus includit; solos generis hu-
mani legihns sotvitur; omnia illi accula. ut Dco, ser-
viunt. Transivit tempus aliquod? hoc recordation coni-
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comme a Dieu. 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 font une longue vie. Mais qu’elle est
courte etinquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’estqu’arrive’s au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, la malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et deceque 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 parait long,
de ce qu’en attendant’le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car , si quelquefois leurs Occupations les
abandonnent, ils se consumgnt dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Ain si, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, sans l’in-
tervalle, toutes les heures leur souta charge : 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, ou
voudrait franchir lesjouts intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chese pour une autre,

prehendit; mon hoc utitur; venturum est! hoc præ-
cipit. Longam illi vitam facitonmium temporum in unum
collatio ; illos-nm bret isslma ac sollicitissima ætas est, qui
præleritorum obliviscunlnr, præseulia ncglignut, de fu-
ture timent; quum ad extrema venerînt, sero intelllgunt
miseri, tamdiu se , dura nihil agunt, occupatos misse.

XVI. Nec est, quad hoc argumente probari putes,
a lougans illos agere vitam , quia interdum mortem iu-
vocaut. a Vent illos imprudentia inccrIis affeclihus, et
incurrenlibuain ipse qua! metuunt; mortem sæpe tdeo
optant, quia liment. lllud quoque argumean non est.
qued putes. diu viventium, equod sæpe illis longue vl-
delur dico : quoddumveniant ad oondictum tempus cœnæ,
tarde ire bons queruntur; n uam si quando illos desc-
ruut occupationes, in otio relicli satinant , nec quomodo
id dispouant. sut extrabant, sciunt. haque ad compa-
tionem aliquam.tendnnt, et qued interjacet. 0mne tem-
pus grave est: tam mehercule . quam quum dies muner’ta
gladiatorii edictus est, aut quum alieujus allerius vel spec-
taculi vel votaptalis esspectatnr constitutum, transilire
médius dies volant.0mnis illis sperata) rei longa dilatio
est. At lllud tempus , qucdamant, breve est, et præceps,
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas 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 nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux,.et d’offrir une excuse aux déportements
du me] 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 de la nuit, la nuit dans la crainte dujonr.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agilés parties
terreursdiveæses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-HI? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaientdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne œlculait pas le
nombre , mais l’étendue, cet insolent roide Perse
versa des larmes, à l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même , qui pleurait, il allait, pour aux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans la
combat, les antres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les.
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistere in une cupiditate non posant; non
sont illis lougi (lies, sed lnvtsi. At contra. quam exigus
noctes videntur, quas in complexu seortorum. aut vine
exignnt? Inde etiam pOeIarum furor . fabulis humauos
errores alentium , quibus visus utaniter. voluptatecou-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid alind est vitia
nostra inceudere, quam encloras illis inscribere deos. et
dure morbo, exemplo divinitalis, excusatam liccntiam?
Possunt lstia non hrevissimæ videri noctes, quas tam care
menantur? diem noctis esspeetalione perdunt, noctem
lacis meta Ipsæ voluptates eorum trepidæ , et variis ter-
roribus lnquietæ saut, subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : a Hæc quam diu? n Ah hoc affectu

. rcgcs suum flevere potentiam, nec illos magnitude for-
lunæ lllæ délectant, sed venturus nliquando finis exter-
ruit. Qunm pel- magna camporum spatia porrigeret exer-
citum , nec numerus]: ejus. sed meusuram compréhen-
deret Persarum rex insolentissimus, lacrymas profudlt.
qued lnlra œuhsm aunas nemo ex tenta juveutule super-
fnturns esset. At illis erst admoturus fatum ipse, qui ne
bat, perditurusque alios in terra. alios in mari, alios in
prœlio, alios in fugu , et lnlra exignum tempus consum-

brevinsque, multo lit sue vitio; allunde cnim alio transfu- I turus illos, quibus oentesinium annum timebatl
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XVII . Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent euxmêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
tin-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 faut 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 par-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent à grand’-
peine 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
jamais 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
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous à la fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on: cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qued gaudis quoque eorum trepida sunt t
non cnim solidis eausis innitunlur, sed eadem , que oriun«
tur. vanitate turliantur. Qualia autem putes tempura esse
etiamipsorum confessione misera, quum brecquoque,
quibus se altollnnt, et supra hominem efferunt, parum
alncera sint? Maxima quæque bons sollicita sunt: nec ulli
fortunæ minus bene , quam optime, creditur. Alia feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est , et pro ipsis, quæ
suceesserunt volis , rots faeienda suet. 0mne cnim , qnod
fortuite evenit, instabile est; quo altius surreiorit. op-
portunius est in oecasutn: neminem porro casura delco-
tant. Miserriinalu ergo necesse est, non tantum brevis-
simam, vilain eorum esse, qui magna parant tabors
qued majore possidcanl : operose assequuntur qua.- volnnt.
anxii tenent quæ assecuti sunt. Nulla interim nunquam
amplius redtturi temporia est ratio. Nova: oceupationes
veteribus anhalituuntnr, apes spem escitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis qnæritur, sed materia mu-
tatnr. Nostri nos honores torseront? plus temporis alieni
anteront. Candidati laborare desivimus? suffragatorea
inclplmus. Accusamfi deposnimus molestiam? judicandl
undsdmur. Judex desiit esse? qua-liter est. Allcmrum
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ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il 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’Antiochus, 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 régalaient 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 : les
aflaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, 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 affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est lénini-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas in un repos lâche etindolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Cc n’est pas l’a se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mercenaria procuratione consonoit? suis opi-
bus detinetur. Marium caliga dimisitîconsulatus exercet.
Quintius dietaturam properat pervadere! ab antro revo-
cabitur. [bit in Pœnos nondum tante: maturuarei Scipio.
victor Hannibalis . vicier Antioehi , sui consulatua decca,
fraterni sponsor; ni pet ipsum mon ait. cun: Jove re-
ponctur? civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene.diis æquos honores, jam senem contu-
macis exsilii deleclabit ambitio. Nunquatn deerunt vel fe-
lices, vel misera: sollicitudinis causas; per occupationea
interelndetur otium : nunquam agetur, semper optabitnr.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo. Paulline carissime,
et in tranquilliorem portum, non pro matis spatio jac-
talus, tandem recade. Cogita quot fluctua subieria, quot
tetnpestates partim privatas sustinneris , partim publions
in te mnverteris. Satis jam per labos-ion et inquiets de
cnmenla exhibita virtus est : expeflre, quid in otio facial.
Major pars ætatis, certa melior , Reipublicæ data sit; ali-
quid temporis tui aume etiam tibi. Nec te ad sexuel!) sur.
inertem quietem vous; nonut somno, et caris turbin vo-
lnptatibna. quidquid est in le indolis vivo, demergls.
Non est istud acquiescere : inventes majora omnibus ad-
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que celles dent 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 étantcenx de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction oit 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 ’a toi-

utéme. Songe que si dès la 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. Ou 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 on lourd bagage? Songe d’ailleurs a
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-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours ou
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentiment dans les enfers)

de voir, en mourant, le people romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept on huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue streuue tractatis opertbus, quas repositus et secams
agites. Tu quidem orbi: terrarum ratione: administras ,
tau abstinenter quam alienss . tam diligenter quam tuas,
tam religion quam publias; in officie amorem cense-
queria , tu que odinm vitare difficile est :sed tamen. mihi
credo, satins est vitæ son ratioues, quam frumenti pu-
blici nous. [slum animi vigorem , rerum maximorum
capacissimum, a ministerio honoritico quidem, sed pa-
rum ad bastant vilain apte, ad le revues : et cogita . neu
id agisse le ab mute prima, omni culot studiorum libe-
ralituu, et tibi motta minis fromeuti bene committeren-
tor : majos quiddam et altiua de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitatis essette bousines , et laboriosæ aperte.
Tante aptien exportandia oueribus tarda juments sont,
quam uobiles eqni 3 quorum generesam pernicitatem quia
unqusm gravi sarcina pressit t Cogita præterea, quantum
sollicitudinls ait, ad tautam te moleta objicere: com un.
tre humasse tibi uegetinm est; nec rationem patitur. nec
mitais! mitigatur. nec nits preee tiectitur populos eau-
riens. Mode intra pacotilles dies, quibus C. (leur pe-
rtit (si quis inferis seums est. hoc gravissime faena, qued
deeedebat populo Romano superstitej, septem sut osto
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des navires pour construire ses ponts, qu’il jonc
avec les forces de l’empire, ou en était venu h ce
dernier de tous les maux, même pour des amié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suiventla fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un rei insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés 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 deivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sent morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre douc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a 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 réchauffer, à ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

les et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies , et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que] 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

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certa diemm cibaria superesset dom ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, aderat ultimnm malorum
obsessis quoque, alimentornm cgestas. Exitio pane ac
famé coustitit, et, qnæ famem sequitur. rerum omnium
ruina, furiosi. et exterui, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi , quibus erat
mandata frumeuti publici cura? fer-rum, sexa , igues,
gladinm excepturi somma dissimulations tantum inter
vissera latentis mati tegebaut z com ratione sciliect. Que-
dam cnim iguerautibus ægria curanda sont ; causa moitis
moriendi fuit, morbum suum uosse.

XIX. [lecipe te ad hæc tranquilliora, tufiers, majora.
Simile tu potas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude sdvebentium et negligentia frumentnm trans-
fuudatur in barres. ne œnœpto humore vitietur et
œncaleseat, ut ad mensuram poudusqoe rapondeat ; an
ad hæc sacra et sublimia seeedas , mâtures quas malaria
ait diis, qnæ volnptas, que! couditio, quin forma? quis
animum tuum casas exspeetet? ubi nos a corporibos di-
misses natura compoth quid ait , qued hujus mnndigra-
vissima queque in medio snatiueat, supra levis napels-
dat . in summum iguem férat, aidera cursibus suis exci-



                                                                     

298

et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? C’est maintenant, quand
fan sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’éIancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans celte nouvelle
route de la vie le cortége 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 : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent à l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-la, 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, des 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-
rances nouvelles qui u’appartiennent qu’au jeune

âge, et , au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

let? Cetera deinceps ingeutibus plana miracnlis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respieere? nunc, dum calet
sanglas, vigentihus ad niellera eundum est. Exspectat te
in boc genere vitæ multum bonarum artium , amer vir-
tntum atquc usas, cupiditatnm oblivio, vivendi ntque
morieudi scientia. alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occnpationibus laborant ; ad alie-
num dormiuut somnum , ad alienum ambulant gradum .
ad altenum comeduut nppelitum; amare et odisse, res
omnium liberrimas, jnbentur. Hi si velint scire quam
brevis tpsorum vira sit, cogitent ex quota parte sua ait.
Quam viderisitaque prætextam sæpe jam sumtnm , quum
celebre in fore nomen, non invideris. un vitæ damne
parantur : ut nuas ah illis nuncretur annus, omnes au-
nes sucs conterent. Quosdam autem quum in summum
smbitiouis eniterentur, inter prima luctsntes, ætas reli-
quit; qnosdam quum in consommationem dignilalis par
mille indianistes irrupissent, misera subiit eogitatio ,
lpsoslaborasse in titulum sepulcri : quorumdom ultima
menus, dum in novas apes, ut juventa , disponitur, in-
ter contus monos et improbes invalida defecit.

SÈNÈQUE.

XX. Honte acelui 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 travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte à celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente à mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixièmc 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 ordonna à tous ses esclaves, qui
l’environaaient, 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
des 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-mèmes que (le la loi. ,Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucunprolit pour l’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les yeux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimis lili-
gatoribus grandem nain , et imperitæ coronæ lamentatio-
nes captantem, spiritus liqultt turpis ille, qui vivendo
lassas eitius, quam laborando, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipien’dis immoricutem rationibus
diu tractus riait herest Pris-tendre, qued mihi oceurrit
exemplum, non possum. Turannius fuit exactæ diligen-
tiæ senex : qui post annum nonagésimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultro accepisset, com-
poni se in lecto, et velut exanimem a circumstantc fanxilia
plangi jussit. Lugebat domus otium domini mais, nec
finivit ante tristitiam , quam lober illi suus restitutus est.
Adeoue juvat occupatum mor" Idem plerisque animus
est; diutius cnpiditas illis laboris, quam facultas est:
ouin imbecillitate corporis pugnant; senectutem ipsam
nulle alto nomine gravem judicant, quam qued illos se-
ponlt. Les a quinquagesimo anno militem non cogit, a
sexagesimo senatorem non citat; dimcilius nomines a se
otium impétrant, quama lege. luterim (lum rapiuntur et
rapiunt, du!!! alter slterius quietem rumpit, dom mutuo
sunt miseri , vits est sine fructu, sine voluptate, sine ullo
profectu animi : nemo in conspicno mortem habet . nem
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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-l’a devraient, comme s’ils
qui est au.delà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et .œm,m,umm

non procul apes lntendit. Quidam vcro disponunt etiam a ambition. nm]... A: , Mercure , mon... m,
"il il" "Il" tu!!! mm: W5 "la" œwlm» 0* tanquam minimum viserint , ad faces et ad nous du-
operumpublicœnmdediutiœcs,etad mixtionnera, mm
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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’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-mème la
retraite nous fera profil : 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 eucorc mal affermi z 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 : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier L’un nous plaltaprèsl’antre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Gin-i nobis magna consonna vitla
commendant. Llcet nihil alind qua qued sit salutarc
tentemus . prodcrit tarsien pei- se ipsum secedere; mélia-
rex erimus aingnli. Quid, qued seccdcrc ad optimos vi-
ras , et aliquod csemplum cligne. ad qucd vilain diriga-
mus, tiret? quod nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere qued seine! planait, ubi ncmo internait, qui judi-
cium adhuc ibecillum, populo adjntorc, detorqucat:
tune potest vila aquati et uno tenure procédera . quam
propositia diversissimis scindions. Nain inter cetera mata
illud pesaimum est, quod vitio ipsa alumnus; sic ne bog

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, nousl’abandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné : 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 recherché , vanté par la grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la routa bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu , Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent :*Jusqu’au des.
nier terme de la via nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanera in malo jam fai-
liari. Aliud cx allo placet: vexath nos boc quoque,
quad judicia nostra non tantum pava. led etiam levis
sont. Fluctuamus, aliudquc ex allo mprehendimua;
petita reliuquimus , relicta repetimaa; alterna inter cu-
piditatcm nostram et pœnitcutiam vices nant. Peodemns
cnim tuties alisma judiciis , et Id optimum nabis vldctur,
qued petitorcs laudatorcaque maltas habet, non id quad
landandnm pctendnmquc est. Ncc viam bouzin se malam
per se rstirnamus , sed turba vestigial-nm , in quibus
nulla sunt rcdcuntium. Dicos mihi: a Quid agis Sauces?
descris partes. Carte Stoici vestri dlcunt: Usquc ad ul-
timum vitæ tinem in actu crimus; non désincarna cous-
inant bouc openm dan , adjuvarc simulas. opsm fan.



                                                                     

au .et d’offrir b 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 : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. s 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-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. s Pour le moment, je le
répondrai ceci : s Mé 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. s

XXIX. Maintenant je te prouverai’que je ne dé-

serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant 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 première jeu-

nesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite , et le
pratiquer en restant a 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 a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimieis miti manu. Nos sumos, qui nullis suois
vacatioan dama, et. quod ait ille vir dissertissimus :

Canniem gales premiums.
Nos anuitas, apud ques tuque eo nihil ante morteau otio-
sans est. ut, si res patitur, non ait ipsa mors otiosa.
Quid nobis Epieuri praicepta ln ipsls Zenonis principiis
loquais? Quiu tu bene nuiter, si partium piget, trans-
fugis potins . quam pmdisl n floc tibi in præsentia resa
pondebo : Nnmquid vis amplius , quam ut me similem
ducibus meis prestent Quid ergo est! non quo miserint
me illi , sed quo duserint, ibo.

XXIX. Nune probabo tibi . nec dessiseere me a præ-
eeplls Stoicorum ; nam ne ipsi quidem a suis deseiverunt;
et. tamen excusatissimus essem , etiamsi non præeepta il-
lorum seques’er, sed exempta. Hoc quod dico, in duas
dividam partes. Primum. ut possit aliquis, vel a prima
astate, contemplationi veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quarrera, atque excreere , secréta. Deinde,
ut possit hoc aliqnis emeritis jam stipendiis, profitgatæ
Matis , jure optimo facere . et ad alios actus animum re.
ferre; virginals: Vestalium more. que , annis inter on].
whists , diseunt taure sacra, et quum didiœrunt, do-

SÉNÈQUE.

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 pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ahlsans doute, plût au ciel que déj’a l’on

connût tout, et. que la vérité fûtsans 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’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes, se disputent sur ce point,
celle des Epicu’riens et. celle des Stoiciens : 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 chose. s Zénon dit: a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche. s L’un se livre au 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’épuisent 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 no l’acceptera pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont loutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune lem-
pète, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. flac Stoicis quoque placera ostendam: non,
quia legem dixerim mihi , nihil contra dictant Zenonis
Chrysippive eommlttere; sed quia res ipsa patitur meire
in lllorum sentenliam g quam si quis semper nains sequi-
lur, non id cui-in , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia , et inoperta ac confessa veritas
essetl nihil ex deeretis mutaremus : nunc veritatem, cam
iis ipsis qui dosent , quærimus. Duæ maximas in bac re
dissident sectæ. Epieureorum et Sloicorum ; sed utraque
ad otium diversa via mittit. Epicurus ait : a Non acœdet
ad rempublicam sapiens, nisi si quid inlervenerit. n Ze-
non ait : a Accedet ad rempuhlicam , nisi si quid impe-
dierit. n Alter otium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem illa late palet. Si respuhliea corruptior est,
quam ut adjuvari posait, si mupata est malis , non ui-
tetur sapiens in supervacuum , nec se nihil profuturus
impendet , si parum habebit auctoritatis sut virium; nec
illum erit admissura respubliea, si valetudo illum impe-
diet. Quonwdo navem quam non deduceret in marc ,
quomodo nomen in militiam non daret debilis. sic ad si.
tam , quam inhabilem seiet. non aecedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro sulat, antequani ulias
experiatur tempestates, in tuto subsistera, et protiuus
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a 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’honune : être utile, si faire se peut, ’a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uus;si

. - . a . imoins, aux plus proches; st mottts encore, a lut- -
même. Et en effet, lorsqu’ilse 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 ’a tous ceux auxquels, de- L
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on serend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare En leur être utile.

XXXl. Elnhl’ûSSth parla pensée deux républi- «

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptons pas tel ou tel coint, mais oit 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’Athènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre à tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même t
temps pour l’une et l’autre république, pour ta

grande et la petite : quelques-tuts, seulement
pour la petite; quelques-tuts, seulement pour la
grande. 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-cc que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la ttature 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, virtutntn cuiter , quas exerceri etiam a quietis-
simis possunt. floc nempe ab homine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest. moitis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus. sibi. Nain quum se utilem
cricris cfilcit, commune agit negotium. Quomodo qtti se
deteriorem facit , non sibi lantumtnodo uocet , sed etiam
omnibus iis . quibus meltor factus prodesse potoisset ; sic
si quis bene dese meretur , hoc ipso aliis prodest, qued
illis profuturum parut.

XXXi. Duas respublicas aninto complectamur, alteram
mgnam, et vere publicain , qua dii atque hommes con-
lincntur, in qua non ad hune angulum respicimus, aut
ad illum, sed termines civilatis noslræ cum sole meli-
tnur; alter-am, cui nos adscripsit conditio nasœndi. mec
ant Atlteniensiutn erit, ont Carthaginiensium, aut alte-
rius alicujus urbis , quæ non ad omnes pertineat humines,
sed ad cet-tos. Quidam eodem tempera utriqne reipubliœ
daut operam. majori minorique; quidam tantum minori:
quidam tantum majori. Huic majori reipttblicæ et in otio
deservire peaussus; imovero acacia , au in otio melius,
ut quæramus. quid sit virtus, nua pluresve sint? natura
au ars bottes virus faeiatt nuant sit hoc, qued maria ter-
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et tout ce que contiennent 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 où
s’eugendreut loutes choses; ou bien est-elle di-

l visée de sorte que le vide s’entreméle au solide?
Du hautde son siégé, Dieu oontemple-t-ilou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
i 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 faut le
octupler? Mais que servent ’a Dieu ces con templa-

, tions? ’a ce que les œuvres de sa magnificence
’ ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume

p de dire que le souverain bien est de vivre suivant
l la nature : or, la nature nous a engendrés tout il
il la fois et pour la contemplation des choses, et
I pour l’action;

XXXII. Maintenant promeus ce que nous avons
. dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-

cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trente il toutes

les fables? il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent lcs fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. C’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, ’a dérouler les antiquités, ’a écouter tant

de récits sttr les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc d’un espritcurieux : dans la
conseience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

I

rasque, et mari ac terris inserta wmplectitur. au multa
ejustuodi rorpora Deux sparteritr continua sit omnis et
pirml materia , ex qua caneta gignuntur, an diducta , et
solidis inane perntixlum ait? lieus miens opus suum spec-
tet . nu tractet P utrutnne extrinsecus illi circumfusus sit ,
au loti inditusr immortalis ait mundus, an inter caducs,
et ad tempus mita , numerandus? iiæc qui wnlemplalur,
quid l)eo præslatl ne tanin ejus opera aine leste sint.

1 Soiemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam viverc : natura nos ad utrumque genuit, et con-
tentplationi rerum , et actioni.

XXXII. Nunc probemus quod prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum, si se unusquisque consu-
luerit , quantam cupiditatem habeat ignota noseendi .
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam. et
labores peregrinationis longissimæ uns marrade perpe-
tiuntur. oognoseendi aliquid abdilum remotumque. litre
res ad spectaculs populos eontrahit, bien eogit perclus-t
rimai , secretiora esquirere, antiquitates evolvere, mo-
res barbararum andira gentiutn. Curiosum nobis natura
ingenium dédit; et artis sibi ac pulchritudinis suc con-
scia, spectateres nos tamis rerum spectaculis genuif.
perditura fructum sui, si tam magna, tam stars. tant

N ..
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement»
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’à la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut 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 I

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore à la Contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus- ’
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure *
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête ’

haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a i
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 fit 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 ctjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve, quelque chose d’anlérieur au monde lui- j
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut a
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? Ou bien -

subtililer ducta, tam nitida, et non une genere larmuse ,
solilnrlini ostenderel. Utscias illam speclari voluisse, non
tantum aspici , vide quem nobis locum dederit. In media
nos ml parte constituait, et circumspectum omnium nabis
dédit: nec crexit tantummodo hominem. sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab orlu aidera in occasuln
labeutia prosequi posset, et vullum suum circumferre
rum toro. sublime faitillicaput, et colle llexibili lm-
p0suit. Deinde une per diem, sans pec noctem signa
produxit: nullam non partem sui explicuit; ut per bæc
que: obtulerat ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
mrum. Née cnim omnia, nec tenta visimus, quanta ;
sunt : sed scies nostra aperit sibi invellignndo viem, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitio transes! ex apertis in
obscure, et aliquid ipso mundo inveniatauliquius. Unde
ista sidera esierintrquis fuerit universi status , autequam
singula in partes diaeederintr quæ ratio mena et con- I
fusa diduxeritf quinines rebus assignaverit? auapte na-
tura and: descenderint. evnlaverint levis; au præter l
Imam pondusqne corporum altier aliqua vis legem sin-
;th dixeritt au illud verum sit, quo maxime probatur.
hominem divini apiritus esle, pal-tom ne velnti scintillas

SENEaun
encore, est-il vrai, ce qui est la mensure preuve

i que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

; 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
i 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 z l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi 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 élégance? Tien-

nent-ellcs a cet univers? en sont-elles à de gran-
, des distances, et roulent-elles dans le vide? Sont-
l ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
r est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
f corps est-elle continue et muable dans son entier?
l

l

l
r

l

1 Les éléments sont-ils opposés entre eux, ou bien ,

, sans se combattre, tendent-ils il une seule lin par
, des moyens divers? L’homme étant fait pour de

i telles recherches, juge combien peu de chose est
Î le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

a réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limiles de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trap mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre à elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

i

l
l

n

l

l

i

l

quasdam sacrorum in terras desiluisse, nique alieno loco
hæsissel’ Cogitatio nostra cœli munimenta perrumpit,
nec contenta est , id qued ostenditur scire. lllud, inquit ,
scruter, qnod ultra mundum jacet :utrulnne profunda
vastitas sit , an et hoc ipsum tel-minis suis cludaturi’ qua-
lis sit habitus exclusia :informia et confuse sint, en in
omnem partent tantumdem loci obtlnenlia. au et illa in
aliquem cultum descripta sint? hnic cohæreant mande ,
au longe ab hoc seœsseriut, et in vacuo volutenlur? indi-
vidun sint, per que: struilur 0mne id qued natum futu-
rumque est, un continua eorum materia sit, et per totum
mutabilis? utrum contraria inter seelementa sint, au non

f pugnent. sed per diversa conspirent. Ad bæc quærende
nains, mstima , quam non multum acceptait temporis ,
etiam si illud totum sibi vindiret. Gui licet. nihil facilitale
eripi, nihil negligentin patiaturexcidere, lice: boras ava.
rissime servet. et tuque in ultime: clatis humante termi-

, nos procedat, nec quidquam illl ex en qued natura con-
stituit, tortues concutiat; tamen homo ad immortallnm

l eognitionem nlmls mortalis est.
, Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi,
’ si illins admiratnr cultuque mm. Nature autem utrum.
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tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dicta, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. r A cela je te réponds : ll n’importe pas
moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever 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, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a 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-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-HI dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Cbrysippe 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 volait, et agers , et Contemplation! vacare. ’
Dtrumque facto, qnoniam ne contemplatio quidem sine
satone est. a Sed refert, inqnia, au ad banc voluptatls
causa accesserit, nihil alind ex illa petens, quam assi-
duam coutemplationem, sine exitu: est enim dulcis,et
habet illecebras suas. n Adverse: boc tibi rapondeo:
arque refert , que anlmo civilem agas vitam , en ut sem-
per inquit-tus sis, nec unquam sumac ullum tempus . que
ab humants ad divine respicias. Quomodo res appelere ,
sine ullo t irtutum amore, et aine cultu ingenii , ac nudas
edere opéras, minime probabile est (misceri enim inter
oeil-ta, et conseri debent) ; sic imperfectum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus, nun-
quam id quod dédiait ostendens. Quis negat illam de-
bere profeclne suos in Opéra tenture, nec tantum , quid
faciendum ait, cogitare, sed etiam aliqnnndo manant
exercere, et, en quæ meditata surit, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapieutem non est more , si non ac-
ter deest, sed agenda desunt; ecquid illi secum esse per-
mittes? Quo animo ad otium sapiens secedit? ut sciat se-
cam quoque en acturum, per quæ posteris prosit. Nos
carte sumus, qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora egisse. quam si duxlssent exercitus, gainent
honores . Ieges tulissent, quunonnnl civitati, sed totibn-

DU SAGE. 505une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas a 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 la nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sni-
vant leurs préceptes que vécurent Cléauthe , et
Cbrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu Comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adminislra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelésau

maniement des affaires. r - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il yatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contemo
plation , le troisième a 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, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas b la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templation; ni celui qui se consacre a la contem-
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

mano generi internat. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat boue vire, par qued future secula ordinet, nec
apud pences concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tlum nomines, quique saut, quique erunt? ad summum
quæro, au es præceptis suis vixerint Cleantbes, et Chry-
lippus, et Zenon? Non dubie respondebis, sic illos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministravit. a Non fait illis, inquis. aut
fortune , aut dignitas , quæ edmitti ad publicarum rerum
tractationem solut. a Sed iidem uihilominus non segnem
cgere vilain; invenerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset, quam aliorum diseuses et
sudor. Ergo uihilominus bi multum agisse visi stant.
quamvis nihil publice agerent.

Præterea tria genera sunt vitæ, inter quæ, qued rit
optimum, quæri solet; unum voluptati vacat, alternai
contemplationi, tertium actionl. Primum, dépatta con.
tentione depesitoque odio, qued tmplacahile diverse ae-
quentihus indiximus, videamus, en bien omnia ad idem
sub aliu titulo perveniant. Née ille, qui voluptatem pro-
bat, sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille , cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplations est. c Plurimum .
inquis, discriminis est , utrum allqua rampement sa

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n 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 à 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 ne-
tion! s - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera laivolupté 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 tendce propos? o --A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après la loi de Cbrvsippe , 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 ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi alterius aeœssio sit. n Sana grande discrimen ;
tamen alternm sine sltero non est. Nee ille sine aetione
contemplatur, nec hic sine contemplations agit. Née ille
tertius, de quo male existimare consensimus , voluptatem
inerlem probat, sed cam, quam ratione entoit flrinam
sibi. n Ita et hæe ipsa voluplaria secte in actu est! n
Quldni inactu ait , quum ipse dieat Epieums , aliquando
se recessurum a voluptate, dolorem etiam appctilurum ,
si aut voluptati imminebit pœnitentia, sut doler miner
pro graviore eumetur? a Quo pertinet hoc dicere? n Ut
apparent, contemplationem placere omnibus. Ahi petunt
illam; nabis lune statio est, non portes. Adjice nunc hue,
qued e lege Chrysîppi viverc otioso licol; non dico, ut
otium patiutnr, sed ut eligat. Negant nostri supientem ad
quamlibet rcmpublicam accessurum. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? bi omnibus
defutura respublica est ( souper autem deerit fastidiu e

SÈNEQUE.

duit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle, il tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au phis bas taux; contre les cn-
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 qui puisse
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 l’opposé de sa route; cet homme, je

crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me
prône la navigation.

quæreutibus). interroge, ad quam rempublieam sapiens
aecessurus sil? Ad Athenicnsium , in qua Socrates dam-
natur. Aristoteles, ne damnarelur, fugit? in qua oppri-
mitinvidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem
pnblieam sapiens aocedet, in qua assidue seditio, et op-
time cuique infesta liberlas est, summa æqui ac boni vi-
litas , adversus hastes inhurnana crudelilas , etiam adver-
sus lues hOSiiIis? Et liane fugiet. Si pereensere singulet
voluero , nullam inveniam , quæ sapientem, aut quam sa-
piens pali possil. Quod si non invenitur illa respublica,
quam nabis fingimus , incipit omnibus esse otium néces-
sarium. quia, qued unum prit-reni pou-rat clio, nus-
quum est. Si quis dicit opliiuuni esse navigare, deinde
negnt navigandum in ce mari, in quo naufragia fieri so-
lvant. et fi-cquenter subitae teinpestates sint, que: recto-
rem in cuntrarium rupiunt; pute, hic me velet navem
sœlvcrc, quamquum lutnlut nzlvigaiioncm..."
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

f. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que-ques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus vei-
lla et car-liés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
(eux-lit je les appellerai les plus fâcheux de tous,
alumni»; nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se prépa rer à la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituelque jesurprends
clic]. moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
I’ilé, comme il un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je huis, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ui malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire. qu’a leur naissance 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 ANIMI.

I. Inquirenti mihi in me qnædam vitia apparenant,
Saucer, in aperte posita , quæ manu prenderem; qnæ-
dam obsenriora . et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, qnæ vel molestissima dise-
rim , ut hastes rages, et ex oecasionibus assilientes , par
ques neutrnm lieet , nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in paee securum. Illum tamen habitumin
me maxime deprehendo (quare cnim non verum, ut me-
dieo, fatearP), nec bona fldeIiberatum iis , que timebam
et oderam, nec rursus obnoxium. In statu ut non pes-
sime, ita maxime querule et morose pesitus lum; nec
ægroto, nec valeo. Non est qued dicas , 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 : les vertus qui assurentla véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dent 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 dont je 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
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un

nom au maladie. J’ai un goût prononce pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsis durameutnm et
rohur accedere. Non ignore , etiam qaæ in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et elequentiæ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mara convalescere ,
et quæ veras vires parant. et quæ ad placendum fuco
quodam subernantur, exspectant aunes , douce paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne censue-
tudo , quærebus affcrt constantiam , hoc vitium in me al-
uns flgat. Tarn bonorum quam malorum longs conver-
satio amorem induit. Hæe anîmi inter utrnmque dubif,
nec ad recta fortitcr, nec ad prava vergentis, infirmitas
qualis sit, non tam semel tibi possum quam par partes
ostendere. Dicam quæ accident mihi; tu morbe nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimoniæ, fateor;
placet non in ambitionem eubile compositnm, non ex

20.
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-
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, a ben 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 multitude de bras ; mais facile a préparer et
a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni il 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 esclave sans 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’admiration,
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 vétus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir à 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,
ou se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcnla prolata vestis . non mille ponderibus aut tormentis
splendere cogentihus pressa: sed domestica et vilis, nec
servals, nec sumenda sollicite. Placet cibns, quem nec
parent familiæ, nec spectent; non ante mulles imperalns
dico. nec mnlterum manibus ministratns, sed parabilis
hcüisque; nihil habeas areessiti pretiosive , unilibet non
defuturus, nec patrimonie gravis, nec corpori , nec
-rediturus quaintraverat. Placet minister incultus et radis
vernula ; argentum grave nistici patris, sine uno opere
et nomine unifiois; et mense non varietale macularum
œnspiena, nec per maltas elegantium dominerum suc-
cessioncs civitati nota; sed in usum posita, que nullius
œnrlvæ oculus nec voluptste moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista phcuerunt, præslringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et aure culta mancipia , et agmen servorum ni-
tentinm. Jam domus, etiam qua calcatur, preliosa , et
divitiis per omnes angules dissipatis , tecta ipsa fulgentia,
et assectator œmesque patrimoniorum pereuntium po-
pnlns. Quid perlucentes ad imnm taquas, et circumlluen-
tes lpsa convivia, quid epulas loquer scena sua diguas?
Clrcumtudit me ex tango frugalitatis situ venientem multo

SÉNEQUE.

dents, qui s’épancbent en nappes auteur des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
on en les dresse ? Moi qui sers tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisenteuré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle , et mon es-
prit re’siste 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 plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait 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 , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est L
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survienl-il quelque choc à
mon esprit inaccoutuméa 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 retournea 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 a elle-même , qu’elle s’en-

splendore luxuria, et nndique circumsonuit. Paulum ti-
tubat scies; facilius advenus illam animum quam oeulos
attelle. Recede itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mes tam altns incedo , taeitusque morsus sn-
bit, et dubitatie. nnmqnid llls meliera sint; nihil harem
me mntat, nihil tamen non eoncutit. Placet vint præcep-
terum sequi , et in medium ire rempnblicsrn; placet ho-
nores fascesqne, non purpura sut virgis adductum a-
pessere, sed ut amicts proplnquisquo . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus paratier utiliorque sim.
Propius composltus sequor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippurn; quorum tamen nemo ad rempublicsln accessit,
nemo non luisit. Ubi aliquid animum, insolilum arietsri,
percussit , ubi aliquid accul-rit, autindignum (utin omni
vits humana multa sont) , aut parum ex faeili fluées. nul
multum temporis res non magne æstimandæ peposee-
rnnt, ad otium convertor, et quemadmodum pecoribus,
fatigatis quoque, veloclor domum gradus est; placet in-
tra parictcs sues vitam eoercere. Nemo ullum surent
diem , nihil diguant tante impendio redditurns ; sibi ipse
animus hæreat , se sont, nihil alieni agat , nihil qued ad
judicem spectet; amétur expers publicæ privatæquts



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME
(retienne , 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 particuo
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 je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au 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 ellessmêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partoutoù
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 loi?

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 à 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’enflent
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’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curie tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculeos subdiderunt exempta nobllla; prosilire libet in
forum , commodare alteri vocem , alteri operam. etsi ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodesse ; alicujus
coercere in foro superbiam, male secundis rebus clati.
In studiis, pute. mehercule, melius esse, res ipsas intueri
et harum causa loqui , ceterurn verba rebus permittere ,
ut qua duxeriut, hacinelaborala sequatur oralio. Quid
opus est seeulis duralura compouere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceantf marli natus es; minus mo-
lestiarurn habet l’anus tacitum. ltaqueoocupandi temporis
cause. , in usum tuum, non in præeoulurn. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studeutibus in
diem. Rut-sus, ubi se animus eogitationis magnitudine
levavit , ambitiosus in verba est, altiusque ut spirare , ita
eloqui gestit, et ad diguitatem rerum exit oratio; oblitus
tum Iegis pressiorisque judicii . sublimis feror, et ore jam
non men. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-

. bus hæc me sequilur boute mentis inflrmîtas ; cui ne pau-
latim defluam vereor , aut qued est sollicilius, ne sempcr
unira similis pendeam, et plus [01.18988 sil, quam qued
Ipse provideo; familiariter enim domestica aspicimus,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt ’a y 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 obscurcitle 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 yeux ouverts ,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulatiou
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-
mêmc? 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. Guéris-moi donc
de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. 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’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappe’s à 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 , Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio favor ortioit. Puto, mulles potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
qua-dam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est cnim , qued nos magis aliena ju-
diees adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicerc ansas esthuis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si quod habes remedium, quo
banc fluctuationem meam sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi an’erentes . scie: ut vera
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate’vexor, sed nausea. Detmhe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro, mehercule,jamdudum, Serene, ipse tacitus,
cui talem affectum animt similem putem; nec ullius pro-
pÎus admoverim exemple. quam eorum qui ex longs et
gravi valetudine expliciti, motiuuculis leiihusque iule-
rim offensis perstrigunîur , et quum reliquias effugerint,
suspicionibus tamen inquietantur. medicisque jam saut
manum porrigunt, et omnem calorem corporis sui ca-
lumniantur. Horum , Sereue. nonparum tannin estu-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : 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, tantôt’a faire

effort sur toinmème, tantôt a le gourmander, tantôt
a insister plus vivement. Il ne te faut 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 cstquelque 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 aveint
et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
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 ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours egal 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 la la tranquil-

lité. Comment y 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, aliu que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitatiparum assuevit; sicutest quidam tremor
etiam tranquilli maris, eut locus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus , que: etiam
transeurrimus, ut alicubi obstes tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, qued ultimnm venit, ut
fidem tibi habeas , et recta ire via te credas, nihil avoca-
tus transversis multorum vestipiis, passim discutera-alinm,
quarumdam circa ipsam errantium viam. Quod desiderata
autem, magnum et summum est Deoque vieinum, non
concuti. flanc stabilem animi sedem Cricri Melon vo-
eant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voco; nec cnim imitari, et lransferre verba
ad illorum formam necesse est; ros ipse , de qua agitur,
aliqua signanda nomine est, qued appellationis græcæ
vint debet habcre, non faciem. Ergo quatrimus : quo-
modo animus semper æquali secundoque rursu cal , pro-
pitiusque sibi sit, et sua lætns adipiciat; et hoc gaudium
non interrnmpat, sed placide statu maneat , nec attollens
se unquam, nec dcprimens. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad liane perveniri passif . in universuin quæramus;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terim vitium in medium protraln-ndnm est, ex que cog-
noscet quisque partent suum; sirnul tu intelligcs, quanta

SÉNÈQUE.

aussth combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-mème que ces hommes enchaînés a 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 mèmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance , 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: à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enliait
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajonte ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. lls 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’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’osa 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 negotii habeas cum fastidio tut, quam hi ques ad
professionem apeciosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatione pndor magis, quam vo-
luntas tenet. 0mnes in eadem causa surit . et hi qui levi-
talc vexantnr , ac tædio, assid-que mutations pr0positl,
quibus semper mania placet quod reliquerunt; et illi, qui
mai-cent et oscitanlur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se. et hoc atquc illo
mode componunt , douce quietem lassitndine inveniautg
statum vitæ suæ formando subinde, in en novissime me.
nent, in quo illos non mutandi odium , sed senectus ad
novandnm pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constaulia in vits parum lever surit. sed inertie. Vivunt,
non quomodo volunt, sed quomodo crepsrunt. Innume-
rabiles deinceps proprietates sunt , sed unus effectua vi-
tii, displicere sibi. lice oritur ab intemperie animi, et
cupiditatibns timidis , aut parum prosperis , ubi eut non
audent , quantum concupiscunt , ont non masequuntur ,
et in speni toti prominent, semperinstablles mobilcsque:
qued necesse est accidere pendentihus ad vota sua. 0mni
vits pendent, et inhonesta se ac difllcilia dorent. coulant-
que; et ubi sine præmio tabor est, torquet illos irritum
dedecus, nec dolent, prava sed fmstra voluisse. Tune
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Inutile , et 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 à 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
cora 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 esprit qui ambitionne les emplois
publics , qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même

que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs , on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à 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-
foulea l’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent carmâmes. De l’a 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 à
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia empli tenet, ct incipicndi timor , sub-
repitque illa jactatio animi , non invenicntis exilum, quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt; et
mastic vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
torpentis ammi situs. Quæ omnia graviora sont, ubi odio
infelicitatis operosæ ad otium perl’ugeruut , et ad secrets
stadia quæ pati non potest animus ad cirilia ereclus ,
agendique cupidus, et natura inquietus, parum milice!
in se solatiorum habeas; idemqne detractis oblectationi-
bus, quas ipsæ occupationes discnrrentibus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert , invitus adspicit se
sibi relietus. Bine illud est tædium. et displiceutia sui,
et nunquam residentis eniml volutatio, et otii sui tristis
atque ægra patientin ; otique ubi causas fateri pudet, tor-
menta introrsus egit vereoundia , in angusto inclusæ cu-
piditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. 1nde mœror
mareorque, et mille fluctua mentis incertaa, quam in-
choata bain-ut suspensam, deplorata tristcm; inde ille
affectas otium suum deteslantium, querentiumque nihil
[pros habcre qued agent, et alienis incrementis inimicis-
sima invidia. Alit cnim livorem infelix inertia g et omnes
deux-ut cupiunt. quia se non potuerunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber 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
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle.même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquentla main qui les envenime,
etse plaisent a l’attouchemcnt, 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, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Acliille 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 Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hao deinde aversatione alienorum proeessuum, et suo-
rum desperatione . obirascens formule animus , et de se-
cula querens, et in angulas se retrahens , et pœnæ incu-
bons suæ , dom tmdet sui, pigetque. Natura cnim huma-
nus animus agilis est . et prunus ad motus; grate omnia
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pel-
simis quibusque ingeniis, quæ oecupationibus libeuter
deteruntur. Ut ulcera qua-dam nociluras manus appe-
lunt et taelu guindent, et lin-dam eorporum scabiem de-
leetat. quidquid exaspérai; non aliter diverim his men-
tihus, in quas cupiditates vclut "tala ulcem cruperunt ,
voluptati esse laborem vexationcmque. Sun! cnim que-
dam , quæ corpus quoque nostruln cum quodam dolure
delcclant; ut, versare se, et mutare nondum fessum la-
tus et aliu nique alio positu ventilai-i. Quam ille Home-
ricus Achilles est, mode prenne, mode supions , in varies
habitus se ipse comportons: qued proprium ægri est,
nihil (lin pali, et mutationibus ut remediis uti. Inde pere-
grinationes suseipiuntur vagæ, et litera pererrantur,
et mode mari se , mode terra expcritur semper prissen-
tibus infesta levitas. Nune Campaniam petamus! jam de-
Iicata fastidio suet; inculte videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùreposer nos yeux 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 nos pas vers
Rome : 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 :

c’est ainsi que chaman se fuit toujours soi-mème.

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 tieiit 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 : a Jusques a quand la même chosel n

lll. Contre cet ennui tu me demandes que] est,
à mon avis, le remède à 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 persequamnrl Aliquid tamen inter déserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe Iocorum
horrentinm squalore releventur. Tarentum pentue, Ian-
dalusque portus, et hiberna cœli mitioris, et testa vel
antiqua’ satis Opulenta turbæ. Jam fleetamns cursum ad
Urliein; nimis diu a plausu et fragure aures vacavernut;
juvat jam et humano sanguine frui. Alind ex alio iter
suscipitur, et spectacnla spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

floc se quinone modo semper rugit.

Sed quid prodest, si non effugil? seqnitur se ipse , et
nrgct gravissimus cames. [taque scire debemus, non Io
eorum vidum esse quo laboramus, sed nostnim. Inflrmi
sumos ad 0mne tolerandnm, nec laboris patientes, nec
voluptatis , nec nostræ, nec ullius rei diutlus. floc quoa-
dain cuit ad mortem, qnod proposita sæpe mutando, in
eadem revolvehantur, et non reliqueraut novilati locum.
Fastidio illis esse cœpit vite, clipse mundus; et subitillnd
rabidarum deliciarum : Qnousquc eadem?

III. Adversus hoc tædium quo auxilio purem utendum ,
quæris. a Op:imum erat . ut aItAthenodorns . actione re-
rum et rcipublicæ tractatione , et ofliciis civilibus se de-
llnere; nam ut quidam sole, et exercilatione, et cura
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soleil, il prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dontils font
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 pro-

pose d’être utile à 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 inlérês publics et particuo

tiers. s -- s Mais, ajoute-HI, 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 foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des antres 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 lien qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous et a chacun, parses talents,
ses paroles et ses conseils. Car celui-l’a n’est pas

seul utile à la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide 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 , atbletisque ntilissimum est, la-
ceries silos, roburque cui se unidicaverunt, majore tens-
poris parte nulrire ; ite nohis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nam quum utilem se emœre civibus morta-
Iiliusque propositunl habeat, sima] et exercetur et pro.
flcit, qui in mediissc officiis posuit, communia privataque
pro facultate adminislrans.--. Sed quia in bac. inquit ,
tam insana hominum ainhitione, lot celumuiatoribus in
deterius recta torquentibus, parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quam qued succe-
dst, a toro quidem et publico recedendum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnas animus; nec,
ut leonum animaliumqne impetus caveis coercetur, sic
hominnm, quorum maxime in seducto actioncs sunt. Ita
tamen delilucrit, ut ,ubicumqne otium suum absconderit,
prodesse velit et siugulis et nniversis, ingenio. voce, con
silio.Ncc cnim il solus reipublicæ prodest. qui canif-
datos extrahit , et tuetur reos , et de paca belloque censet;
sed qui juvenlutem exhortatnr. qui in tenta bouorum
præceptorum inopia , virtute instruit animos, qui ad
pecuniam luxuriamque rursu ruentes prensat ac rebattit ,
et si nihil alind. certa moratur, in privato publicain ne-
golium agit. An ille plus præstat, qui inter peregrinos et
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au moins les retarde ; celui-la rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistrat qui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mula de l’assesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, lemépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel 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 a tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulementceux qui combattent surlechamp
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes z toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent 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 à toi-mème, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi 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 à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementcon-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, aut urbanus prætor adeuntibus assessoris verba
pronuntiat, quam qui docct quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quld mortis contemtus,
quid deorum intellectus , quam gratuitum bonum sit bons
consciculia? Ergo si tempus in stadia conteras. qued
suhdnxeris omciis , nou deserueris , nec manus detrecta-
veris. Neque cnim ille solus militat, qui in scie stat, et
cornu dextrum lævumqne defendit; sed et qui portas tue-
tur, et statioue minus periculosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasqne servat, et armamentario præest: que!
ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veuiunt. Si le ad studia revocaveris, 0mne vitæ
fastidinm eft’ugeris; nec noctem fieri optabis tædio lucis ,

nec tibi gravis cris, nec allie supervacuus : mulles in
amicitlam attrahes, affluetqne ad te optlmus quisque.
Nunquam cnim quamvis obscurs virtus latet, sed mittit
lui signa; quisque dignus fuerit. vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationem tollimus, et generi hu-
mano renuntiamus, vivimusque in nos tantum conversi,
sequetnr banc solitndinem, omni studio carenleni , ino-
pia rerum agendarum. lncîpiemus ædiflcia alla ponere,
alla subvertere . et mare suhmovcre, et aquax contra dif-
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structions , a jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques.
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière à pouvoir en ren-
dre compte, ceuxvla de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus 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. s Quant a moi, tres-cher Sérénus, 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 y a plus de gloire et de sûreté auprès des eune-
mis, à se rendre les armesà la main. Voila, 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 seul lieu où 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 a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fisse

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-

lieulL’Ites loœmm disserte, et male dispensare tempos,
quad nabis natura cousumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rationem reddere , alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu sencx, qui
nullum alind habet argumentum. quo se prohet dlu
finisse, prætcr ætatem. n mihi, carissime St-rene, nimis
videtur submisisse temporibus se Athanodorus, nimia
cite refugisse. Net: ego negaverim , aliquando cedeudunl :
sed sensim relate gradu, et salvis siguis. salva militari
dignitate. Sanctiorcs tutioresque sunt hostihus suis, qui
in lidem cum amlis veniunt. floc pute virtuti faciendum,
studiosoque virtutis : si prævalebit fortuna, et præcidet
agendi facultatem , non statim avenus inermisque fugist,
latebras quærens. quasi ullus locus sit in quo non possit
furtum perseqni 2 sed parcius se inferat officiis, et cum
dileetu inveniat aliquid , in que utilis civitati sit. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? ait
orator : sitentium indictum est? tacita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domihus,
in spectaculis, in conviviis. bonum contubcrnalem, ami-
cum fldelem, temperantem convivali agat. Officia si civls
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toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

’ quoi, nous autres stoïciens, dans’la hauteur de

t 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-
vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal

Et’est-iltfermé, lesvmstres elles comices te sont-ils

-interdits? regarde derrière toi quelle immense
;éteudue de régions se déploie, quelle infinité de

Apeuplesl 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 la fauterTu ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoil ne veux-lu 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 les encouragements, par ton exemple.
hiémales mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune [éloigne des premiers rangs dal’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 hon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son Visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. idée magne animo nos non
unius urbis mœnihus clausimus , sed in totius orhis rom-
Inercium emisimus, patriamque nohis mundnm profossî
sumos , ut lierre! latiorem virtuti campum dore. Pro:-
clusnm tibi tribunal est. et restrts prohiberis, aut ro-
mitiis? respice post te , quantum latissimarum regionnm
pateat. quantum populnrnmt Nuuqnnm tibi tu magna
pars ohstruetur, ut non major rcIinquatur! Sed vidame
totum istud vitium tuum sit : non vis cnim nisi consul.
sut prytanes. sut ceryx, ont suifes administrare rempo-
blicam Quid si militare nolis, nisi imperator, ont tribu-
nus? Etiamsi alii primum frontcm tenchnnt, te sors in-
ter lriarios posuit:inde voce, adhortalione, exemple,
lnimo milita. Præcisis quoque manibus ille in pra’lio in-
Venit, qued partibus confcrat : qui stat tantum . et cla-
more lum-t. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortuna submoverit; stes tamen, clamore juves; si
quis faucon oppresserit, stes tamen, et silentio jures.
Nunquaminutilis est opera civis boni; audita cnim, visu,
vultu , nu’iu, obstinatione tacita , incessuqne ipso prodest.
Ut salutaria quædam, citra gustum tactumqne, odore
proficiunt; ita virtus utilitatem etiam ex longinquo et la-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

l utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
a user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un
l’accès difficile qui la force de replier ses voiles,

inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile 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 a 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’Aréopage, tribunal sacré, oit s’assemhlaicnt le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lcsjours
siégeait le triste collégc 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. On ne voyait pas oit por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroii
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius? lit pourtant Socrate était la qui con-

, salait les sénateurs éplorés, rtlcvait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochailaux riches,
l qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios h: but accessits, copitnrque nia rontraherc; site
Oliosa "iniaque est, et Ilt’L’llSlt) Cll’Cllllthl’Îpln, site ad.

aperts, in quormrque habit" est, promut. Quid tu pa-
rum utile pintas oit-niphun bene qtiirsccntis? Longe ita-
que optimum cst misrore o inm retins, quoticns tictuvsa
vita impedimentistortuitis , autcivitatis conditionne prohi-
hetur. Nunquam cnim risque ce interclnsa sunt omnia ,
ut unlti aciioui honcstrr locus sif. Numquid polos inve-
nire tirhcm miseriorvm , quam Atlienionsium fuit. quum
illam triginta tyranni divellerentl Mille trecentos cives,
optimum qurmque, cuideront : nec fiucm ideo facichat.
sed irritahat se ipsa sævitia.1n qua riiilate cral Ariopzz-
gos, religiosissimum judicium, in qua srmtns populus-
que senatui similis: coitiat quotidic rarnitirum triste cot-
legium, et infrlix curia tyrannis canneta. Poteratne illa
civiles conquiescere, in qua tot tyranni orant quot sa-
tellites casent? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poteral offcrri : nec ulli remedio locus apparebat.
contra tantam vim malorum; unde enim misera: civitati
t0! Harmodios? Socrates tamen in media crut, et lugen-
tes patres consolahatur, et desperantes de republica
exhortabatur, et divitibus, opes suas mctuentibns, ex-

W" r"mit! . sive spatiatur et se utitur suo jure; si re pre- probrabat scram periculosæ avaritiæ pœnitt-ntiam; et imi-
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dif de leur funeste avarice, et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple , en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua danssa prison ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute une troupe de tv-

, rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
’ Tu vois donc que, dans une république opprimée,

(le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et

site , 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 fort-
une: il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes:de tous les ces, nous nous re-

muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
4. les liens de la crainte. Au contraire , celui-la sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril , environné du tumulte desarmes et des
chaînes, [revoudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne, le doit pas; il voudra se conServer et non
p pas s’enfouir. 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,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a 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. te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentihus magnum eircumferebat exempter, quum
inter triginta dominos liber incederet. Huue tamen
Athenæipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat ngminl tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit: ut scias et in amicts republica esse occasionem su-
pienti viro ad se preferendum, et in florenti ac beata,
pécunlam. invidiam, mille aliu vitia inermia regnare. Ut-
bumque ergo se respnbtica dab’rt , nteumqne fortune per-
mittet, ita eut explicabimus nos, aut contrahemus : uti-
que movebirnus, nec altigali metu torpehimns. Immo ille
vir fuerit, qui periculis nndique irnminentibus, armis
cires et catenis trementibus, non aliserit virtutem. nec
absconderit. Non cnim debct ; servare se voluit , nec ob-
ruere. Ut opiner, Curius Dentatus aiebat . malle esse se
mortuum . quam viverc. Ultimum malorum est. ex viro-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed faeiendum
erit, si in reipublicæ tempns minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literie vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigation, subinde portum petas : nec exspectes
douce res le dimittant, sed ab illis le ipse disjungas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde que: aggredimur negotia, deinde ces quorum
musa , ant cum quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum æstimarc . quia fers 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 lier 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 ceuxæi les rend peu pro-

pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-la 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, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les aflaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et eomparernos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours v 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. Et puis
il est des affaires qui sont moitis importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres g or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. Onne 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 fin ;
abandonne celles qui se prolongent à mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

V1. u faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alius etoqnentiæ fiducia prohibi-
tur : alius patrimonio suc plus imperavit, quam ferre
posait z alias infirmum corpus laborioso oppressit officie.
Quornmdam parum idonea est verecundia rebus eivilibus,
quæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
eia non facit ad autem; quidam non tubent iramiu potes-
tate ; et illos ad temeraria verba quælibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt confinera, me peri-
culosis abstinent satihus.. Omnibus his utilior negotio
quies est; ferox impatiensque natura irritamenta noci-
turæ tibertatis evitet. .

V. Estimauda surit deinde ipse , que) aggredimur, et
vires nostræ cum rebus, ques lenteturi sumus, compa-
randæ. Debet cnim semper plus esse virium in actore,
quam in encre; necesse est opprimant ancra. qua: fe
rente majora sont. Quædam præterea non tam magna
sent negotia, quam fecunda , multumque negutiorum fe«
mut; et hæc refugienda sunl, ex quibus nova oceupatio
multiplexque nascetur. Net: accedendum ce, unde liber
regressus non sit: his admovenda manus est, quorum
finem eut lacera, eut certa sperare posais. Belinquenda,
quæ latins actu procédant, nec ubi propoaueris desi-
nunt.

VI. Hammam nuque delectus habendus est, au disni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous inputent a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore 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 à une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi ta natura est le plus pro-
pre , a l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. Isocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-

reau, le jugeant plus apte à écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme antant 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 le soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe la tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, au ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam cnim
ultra omets nostra nobislmputant. Athenodorns ait: a ne
ad cœnam quidem se iturnm ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Pute intelligis, multo minus ad ces ltu-
rum , qui cum amimrnm omciis parem mensam faciunt,
qui fercnla pro congiariis numeraut : quasi in alienum
hororem intemperantes sint. Deme illis testes spectatores-
que, non deleetahit popine secrets. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus, an olioso studio can-
templutionique nptior sit : et eo inclinandum, que te vis
ingcnii défert. [sacrales prorum injecta manu a faro
subduxit, ulitiurem componendis monnmeutis historiarum
relus. Mate eniin respondeut coacta ingénia; reluetante
natura irritns tabor cst.....

VII. Nil tamen arque oblectaverit animum , quam ami-
citia lidelts et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
partita pectora, in quæ tuto secrelum 0mne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuum timeas, quo.
rum sermo sollicitudinem Ieuiat , sententia cousilium
expediat, hilaritas tristitiam dissipet , conspectus ipse de-
Ieotet? Quos scilicet vacoas, quantum fieri poterit, a cu-
pldlltllihus , eltgemus. Serpunt cnim vitia, et in proximum
mimique transitiunt, et contacta nocent. Itaque, ut in

SÊNEQUE.

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
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : ou, 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 il ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes 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.
Il fallait, 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. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignentde tout ,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptls jam corporibns et
morbe fiagrantibus assideamus, quia pericula trahemus,
aftlatuque ipso laborabimus; ite in amicarnm legandis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inqninatos
assumamus. Initium marbi est, ægris sans miserere. Nec
hoc pruiceperim tibi, ut neminem nisi sapientem saquas
ris, aut attrairas; ubi cnim istusn invcuies, quem totse-
cutis qnærimusr Pro optima est minime malus. Vis tibi
esset faenltas delectus félicioris, si inter Platanes et Xe-
naphontas, et illum Socratici fétus proventum bonos
quæreres . ant si tibi potestas Catonianæ fieret ætslis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catonis secula nasce-
rentur, lieut multos péjores , quam unquam alias. maxi-
morumqne molitores scelernm. Utraque cnim turha opus
erat’, ut Cato passet intelligi : habere debuit et boues.
quibus se approbaret, et matos, in quibus vim suant ex-
periretur. Nuuc vero in tenta bonorum egestate, minus
fastidiosa fiat electio. Præcipue tamen vitcntur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nulle non causa in querclas
placet. Constet illi licet. fldes et benevolentia , tranquilli-
tati tamen inimicus est cames perturbatus, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia, maximum humana-
rum ærnmnarum materiam. Nain si omnia aliu , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, tr. 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
côte 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 soulirance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. s ll
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 contentemeut 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 titan sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je cousons 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
recel: urs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, mgrolationes, matus, desi-
deria, dolorum laborumque patientiam, cum iis que
uobis male pecunisnostra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quante levior dolor rit,
non baisers, quam perderc; et lntelligemus. paupertati
en minorem tormentorum , quo minorem dsmuorum esse
materiam. Erras cnim , si pntss animosius delrlmeuta di-
vites ferre,- msximis minimisque eorporibus par est dolor
vulneris. Bion degsnter ait : a Non minus molestum
esse calvis. quam eomatis. pilos velli. s Idem scias liset
de pauperibus locupletibusque, par illis esse harmattan ;
utrisqne cnim pecuniu sua obhæsit. nec sine sensu re-
velli potest. Tolenbiuus autem est , ut dixl, rachitique.
non aoquirere, quam amittere : ideoque lutions vldehis.
ques nunquam fortune respexit, quam qua desman.
Vidit hoc Diogenes, vir ingcntis animi , et effarait ne quld
sibi eripi posset. Tu istud paupertatem, lnopiam, eges-
tstem voua, et quod voles ignominiosum securitati nov
men lmpone 3 putain hune non esse felicem, si quem
mihi alinm lnvenerls, «si nihil pereat. Aut ego raller,
sut regnum est, inter avaros, circumscriptores, Iatro-
IIOI . plagisrios, ullum esse en! noeeri non posait. Si
qui: de toilettais Diogeuis dubitat, potest idem dubitsre
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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 fertio
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. Esthil pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas boute d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , 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. s il me
semble l’enlendredire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soit à toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. s 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’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’œt-à-dire , a lui-

et de deorum immortalium statu, au parum beate dcgant,
quod illis non prædia , nec horti sint, nec alieno colono
rura pretiosa, nec grande in toro fœuus. Non te pudet.
quisquis divitiis adstupes? Respioe sgedum mundum :
nudos videbis deos, omnia dames , nihil habeutes. Hum:
tu panperem putas . au diis immortalibus similem. qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peiannm vous, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie set-verum, velut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum diviliæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni servus
nnicus rugit, nec eum reducere, quum monstraretur.
tanti putavit. a Turpe est. inquit. Manon! sine Diogeue
posse viverc, Diogenem sine Mana non pesse. n Videtur
mihi dixissez A30 tuum ncgotium, fortune; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi sentis t immo liber
abiit. Familia vestiarium petit, victumque; tot ventres
avidissimomm animalium tuendi surit; emeuda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus. et fientium detestan-
tiumque ministeriis utcndum. Quanta ille ielicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat. sibi! Sed quo-
niam non est tantum roborls nabis , angmhnda cette sont
patrimonia, ut minus ad injurias fortunes simus expodtl.
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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’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure 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 sc-
cours de la frugalité. Habituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Maugeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillcnt pas
au-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 nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, ’a modérer la

gourmandise, à adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a 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 a
nous-mêmes qu’a la fortune. Il est impossible ,
ie le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla, quæ in arma sua contrahi
possuut , quam quæ superfunduntur, et nndique magni-
tudo sua vulnerihus objecit. Optimus pecttniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

1X. Placebit autem hm: nobis mensura, si prins par-
cimonia placuerit , sine qua nec ulite opes sumciunt , nec
ulite non satis patent: præscrtim quum in vicino reme-
dium sil , et possit ipsa paupcrtas in divitias se, advocata
frugalilate, couvertcre. Assucscamus a nobis removere
pompam , et usus rerum, non ornamenta metiri. Cibus
famem domct , potto sitim , libido qua necesse est fluat.
Discnmus membris nostris lnnEti; cultum victumque non
ad nova exempla componere, sed ut majorum suadent
mores. Discamns continentiam augere , luxuriam coer-
cere, gulnm tcmperare , iracundiatn lenirc , pauperta-
lem acquis oculis adspiccro , frucalitotcm colere (etiamsi
nos pudcltit desideriis naturalibus parvo purula remédia
adhibere), spcs ei’t’rcnatas, et animum in futurs emiuen-
tom velnt sth vinentis habere; id agere, ut divitias a
nabis potins quam a fortune petamus. Non potest, lu-
uam , tenta varietas et tulquitas casuum lia depelli , ut

sassons. .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’admeltait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’0pposc :1 l’autre. Accoutumons-nous donc a sou-
par sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, ’a 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-mème. Même les dé»

penses pour les études, quoique les plus houo-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autaut
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, ces livrcs innombrables dont le maître
pourrait a peine lire les titres, s’il y 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 tirs

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence (les
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 vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique: que dis-je, scieu-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruai magna armements pan-
deutibns : œgcndæ in arctum rcs sunt , ut teln in vanqu
codant. ldcoque exsilia interitn calamilatesque in reme-
dium cessere , et levioribus incommodis gravions snn’ita
suut -, ubi parum audit præcepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulilur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum eversioadhibetur? malo malum opponitur.
Assucscamus ergo cœnare pusse sine populo, et servis
paucioribus serviri, et vestes parare in quad inventa:
sunt, hahitare contractius. Non in cursu tantum circiqut-
certaminc , sed in his Spatiis vitæ interius flectcndum est.
Studiorum quoque , quæ lilneralissima impense est .
tamdiu rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerahiles libres et bihliothecas, quorum domintts
vix iota vita suaindiccs périrait? (inerat discentem turbo,
non instruit; multoque saltus est paucis ic auctorilms
traders, quam errare per multos. Quadringcnta millia
librorum Alexandrirearscrunt , pulehcrrimum regiæ opu-
leuliœ monumenlum; alius lnudaverit, sicut Livius, qui
elegnntiæ regum curzrque egrcgium id opus ait fuisse.
Non fuit elcgantia illud, eut cura , sed studiosa luxuria;
immo ne studinsa quidem , quoniam non in studium, sed



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
a: faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’œt 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 salles 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
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n 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 tousses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’estchea les hommes les
plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y 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.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a 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 comparai-crut: sicut plerisque , ignaris
etiam servillum Iitcrarum, libri non studiorum instru-
menta , sed annotionum ornementa suut. Paretur itaque
librarum quantum satis sit, nihil in nppnratum. floues-
tius,inquis, in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas el’fuderim. Viliosum est ubique,quod ni-
mlum est. Quid halles cur ignoscas homini armarium
oedro etque ebore captanti , corpora conquirenti eut igno.
tornm auctorum, aut improbatorum , et inter tnt millia
librorum oscilanti , cui volnminum suorum ironies maxi-
me placent, titulique? Apud desidiOsissimos ergo videbis,
quiquid oralionum historiarmnque est, et tecto tenus
exstructa lneulamenta; jam cnim inter balnearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut necessarîum domus orna-
mentum, cxpolitur. Ignoscerem plane. sie studiorum
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et com ima-
ginihus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speeiem et cultum parietum comparanlur.

X. At in aliquod genus vitæ diflleile incidisti, et tibi
ignoranti vel publica fortune vel privata laqueum impe-
git, quem nec solverc possis, nec abrumpere. Cogila
compeditos primo œgre ferre onera etimpedimenta cru-
rum; deinde, ubi non lndîgnarl ille, sed pati proposue-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute-situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
slines àcroire la 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-
chant â combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés à la fortune, les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de ler. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

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-
ble’ de sa noblesse, celui-l’a de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la 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 v rencontre. ll n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou.
ver quelque 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-

runt, necessitas fortiter ferre docet, consnetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ obleetamenta, et remis-
siones, et voluptates, si nolucris malam putare vitam
potins, quam invidiosam incere. Nulle melius nomine
de nohis natura mernit, quam qued quum adret, quibus
mmmuis nasceremur, calainitatum mollimcntnm, cou-
suetudinem, invenit, cito in familiaritatem graisissima
adducens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primus ictus. Omues cum
fortuna copulati sumus ; aliorum sures catena est et Ian,
aliorum arcta et sordide. Sed quid refcrt? eadem custo-
dia universos circumdedit ; nlligatique surit etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte lcv’iorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores , alinm opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitns promit; quibusdnm alienn supra
capnt imperia sont , quibusdam sua; quosdam ensilia une
loco tenent, quesdam sacerdotia. Omnia vile servitium
est. Assuescendum itaque conditioni suez, et quam mi.
nimum de illa querendum; et quidquid habet circa se
commodi , apprehendendum est. Nihil tam acerbum est,
in que non æquus animus solalium inv’eniat. Exiguæ carpe
area! in multos nsns. describentis arte, patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fecit habitabilem. Adhibe
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cultes, oppose la raison; ce qui est dur peut s’ao
mollir, ce qui est étroit s’élargir, 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 a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Benonçant donc à ce qui ne peut se faire ,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près dénoua, et qui nous convie

a l’espérance; mais sachons bien que toutesehoses-

sont également frivoles, etque, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus 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-là mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, auwlessus 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’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

ratiouem diftlcultatibus ; possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gravia selle tarentes minus premere. Non
sunt præterea cupiditates in longinquum mittendæ, sed
in viciuum illis egredi permittamus, quoniam lncludi ex
toto non patiuntur. Relictîs his, quœ ont non pouth
fieri , au! difficulter p055unt , prope posila speiquc nostras
alludentîa sequamnr; sed sciamus . omnia æque levia esse
cxtriusecus diverses facies Ilabcutia, inlrorsm pariter
vena. Nec invideamusaltius stanlibus; que: excelsa vide-
bautur, prærupta saut. Illi rursus, que: sors iniqua in
nncipiti posoit , tutiores erunt superbiam detrahendo re-
bus per se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poteront . in plenum deferendo. Multi quidem sunt, qui-
bus net-essarte hærendum sit in fastigio suc, ex quo non
possnnt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen-
tor, maximum anus suum esse, quod aiiis graves esse
cognntur. nec sublevatos se, sed suffixas; justifia , man-
suctudîne, humana lege, et bénigne manu prœpnrent
malta ad scenndos ossus præsidia , quorum ape securius
pendeant. Nihil tamen æque bos ab his animl fiuctibus
vindicnvcrit, quam semper aliquem incrementis termi-
vm figer-e ; nec fortune arbitrinm desineudi dam. sed

SÉNÈQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deçà 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 a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-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, ct tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. ll vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé à la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est 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 : tt Je te 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’ordonncs,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de loi ,
je consens encore à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. n

se ipsos , multo quidem citra extrema , horteutur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum acuent, sed fini-
tæ: non in immensum incertumqne producent.

Xi. Ad imperfectos et mediocres etmale sanas hic mens
sermo pertinct. non ad sapienlem. Huic non timide ,
nec pedetentim ambulandum est; tenta cnim flducia sui
est . ut obviam fortunæire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et dîgnitatcm , sed cor-
pus quoque suum, et oculos, et manum, et quidquid est
car-inrem vitam facturorn, scque ipsum, inter precaria
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposoentibus
sine tristitia redditurus. Née ideo est vilis sibi , quia scit
se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspecte . quam religiosus homo sanctusque solet
tueri fidei commisse. Quandoeunque autem reddere ju-
bebitur. non queretur ouin fortune, sed dicet : I Gra-
tias ago pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
re: tuas mercede colui, sed quia imperas, œdo grattas
libeusque : si quid habere me tut votueris, etiamnuno
servabo; si alind placet, ego vero factum signatumqua
argentum , domum. famillamque meam reddo. restitua.



                                                                     

DE LA THANQUILLI’I’É DE DAME. EPI
Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a 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 m’as donné ’a mon insu : emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, 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 a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappellentoi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
muse 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 n’en 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 d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une 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, quæ prior nobis credldit; et hnic
dicemus : c Recipe animum meliorem quam dedisti ; non
tergiverser, nec réfugie ; paratum habes a volante, qued
non sentienti dedisti : anter! a Reverti unde veneris,
quid grave est? male vivat quisquis nesciet bene mori.
Huic itaque primum rei pretiuns detrahendum est, et
spiritns inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invisoa babemus, si omni modo vitam impetrare
cupiuut; favemus, si eontemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nobia scias; sæpe cnim causa moriendi est
timide mort. Fortnna illo quæ Indes sibi facit : s Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animal? eo
magis convulneraberis et confodieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutins , et morieris expédi-
tins, qui fer-rum non subducta cervice, nec manibus op-
poritis. sed animose recipis l sQui mortem timehit, nihil
unqnarn pro homine vivo faeiet; at qui soit hocsibi,
quum couciperetnr, statim condictum, vivet ad formulait)
et sium! illud quoque eodem animi robera præsiahit, ne
quid ex his quæ eveniunt. subitum sit. Quidquid euim
fieri potest quasi futurum prospiciendo. malorum om-
nium impetus molliet: qui ad præparatos exspectantes-
que nihil affermit novi, tecum et beata tantum spec-

perspective du bonheur. La maladie, la captivrte,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inalo

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-jc entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-jc vu les torches ct les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
’a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! M’e’ton-

aérai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi (les
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 citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
non seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: «Ce qui arrive à l’un peut arriver ’a tous.»

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantqued’étre

assailli. ll est trop lard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richessesa la suite

lantibus graves eveniunt. lilorbus cnim , captivitu ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernium natura clusisset.
Totiens in ricinia mea couclamatum est; totiens præterli-
men immatures exsequias fax céreusque præeessit; sæpe
attins mentis æditleii fragor louait; multos ex his quoa
forum , curie , serine mecum contraxerat, nox abstulit,
et viuctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mir-cr
aliquando ad me pericula amerrisse, quæ circa me sem-
per erraveruut? Magna pars hominum est, quæ naviga-
lurs de tempestate non cogitai. Nuuquam me in bons re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vehe-
mentior ingem’is, quotiens mimicas inepties , et verba ad
summam caveam spectantia reliquit , inter multa alla
oothuruo, non tantum sipario. fortiora et hoc ait:

Cuivls potest accldcre, qued culquam potest.

floc si quis in médullas demiserit, et omnia aliens mais,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tau-
quam illis liberum et ad se lter sit,.multo ante se arma-
bit, quam petatur. Sero animus ad periculorum patien-
tlam post pericula instruitnr. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidisseml a Quare autem

21
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desquelles ne cheminent pas la 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? et ces
événements n’arrivent pas a 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 : es-tu plus opu-
lent que. Pompée? Eh bien! lorsque Caîus son pa-

rent, par une hospitalité 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-lu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
(mp5 , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai posa Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vil s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté ,
mais aussi a sa mort; ni a Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quo: sont divitiæ , quas non egesta: , et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quo: dignitas , cujus uou
prætextam et augurale et lera patrieia et sordes eorniten-
tur, et exportatio, et notæ, et mille maculer, et en
trama contemtio? Quod regnum est , cui non parala sil
ruina, et proruleatio, et dominus, et carnifer 1’ nec marlins
ista intervallis duise , sed lioræ momenturn interest luter
nullum et ulicna germa. Scito ergo. omnem eorirlizioneru
versabilcm esse; et quidquid in ullum incurrit, posseiu
le quoque incurrere. Locuples es : nurnqmd ditior Porn-
pcio? cui quum Gains velus cognalus, huspes novus,
aperuisset (jar-saris domum, ut suum cluderet, deluit
panis et aqua; quum tot llurnina possideret in sue orien-
tia, et sue catlentia, mendicavit slillicidur; faine ac srti
periit, in palatin cognant , du") illi lieres publicuru lunus
esuricnti local. llouorilius summis fuuctns rs; nnmqnid
eut tau) nmgnis, aut tain insperatis . ont tam nnitersis ,
quam Sejanusï’ Quo die illum scrutins drduu-rat, popu-
lus in fruth divisa; in quum quidquid eongcri poterai,
dii honnir" squc coutulcrant, ex et) nihil superluit, quod
carmlex ll’uiwl"cl. itex es? non ad Cril’auflllfillllltfllll,
qui PULLtllu suum et ascendit "Issus . et exstirrgui vidit ,
factie- non l’t’L’nII tantum , sed etiam murai sua: superstes;

non ad Jugurthuui, quem populus rornanus rutra annum

SÉNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolém
roi d’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 ’lu 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,
ou vainement, c’est-adiré, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’avant ob-

tenu , de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-h-dire, enfin, que nos efforts 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 a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XI]. il faut renoncer a courir ça 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
toujoursl’air affairé: demandcà l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? n il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» lis vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas Celles qu’ils
projetaient, mais cellcsqu’ils rencontrent. Cc sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au somruet; elles désecudeut

quam timurrat. sprelavit. Plolemæurn Africæ regern ,
Arrnenia: Slitlrridalem , inter (Juana: custo..ias vidimus-
alter in casiliunr missus est; alter ut rueliori (ide mille-
relur, optabat. In muta rerum sursum ne deorsum eun-
tiurn versutionc, si non quidquid fieri potest pro futuro
ll:tl)(’s , (las in le vires rebus adversis, quas iufregil, quis-
quis priori vidit. Proximum ab his erit, ne ont in super-
vacurs, ont ex super-menu t..borcruus; id est, ne nutquæ
non possumns con-equi, concupisearnus; eut adepti,
cuprditatum vannaient nostraruru sero. post multum pu-
dorcul, intelliuarnus; id est, ne nut lulmr irritus sino
elt’rclu sil, autem-crus labure indiunus. Fere cnim ex
his tristitia sequitur, si eut non successit, au! successus
pudct.

Xli. Circurneidendn est concursatio , qualis est "targum
parti hominmn,dornos, ettltealra , et lorn pvrerrantiurn.
Alienis se ncpotiis offerunl, remp r aliquid apentibus
sinnlcs. llor’unl si aliquern neume-m ile doum interrupti-
veris : Quo tu? quid cogitas? respoudebit tibi z c Non ,
nichereule seio,sed aliqnos videtur , aliquid agarn. o Stuc
proposito ragantur, quærcntes negotia; nec qua! desti-
naverunt, apunt, sed in quin lneurrcrnnt. Inconsultns
illis vannsqne cursus est, qualis formieis, per arbu-Hl
repeutibus; qua: in summum cacuuren , deinde in imnm
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jusqu aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait ’a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a
un incendie, font pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font 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 a autre ils portenteux-
rnémes; ils rentrent enfin chez eux, 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 douc rapporter
quelque chose, doit tendre il quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. 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 ricnîi faire, l’aurore les chasse déchez

eux : après avoir en min frappée plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il n’y a

encore persorrue qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette ruarrie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. llls plerique similem vitam agunt, quo-
rum non irnmerito quis inquiétant inertiarn dixerit. Quo-
runidam. quasi ad irrcentlinnr currentium, misereris; us-
que eo tmpellunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterirn cucurrerint, eut salutaturi aliquem non
resalutaturum , eut funus ignoti hominis prosecuturi,
aut judicium sar-pe Ii.igantis . nutsponsalia salpe nubentls,
et lecricani affectati quiliusdanr Ioeis et ipsi Iulerint;
drinde domum eum supervaeua redeuntes lassitudine,
jurant neseisse seipsos , quare exierint, ubi fuerint, pos.
toro die crratrrri per eadem illa vestigia. Ornais itaque
tabor aliqua referatur, aliquo rEspiCItll. Non iudustria
inquietos et insanes , false: rerum imagines agitant; nanr
ne illi quidem sine aliqua spe moventur; prorilat illos
alicujus rei species ,cujus vanitatenr eapta mens non coar-
guit. [iodent rnudo unurnquen:que 8l Iris, qui ad angen-
rIrnrr trrrharn exeunt, inanes et lettes cousin per urbem
rireuurdrrcunt , rrrlrilque halienfern in quo laburct ltrx
orta expeliit; et qrrrim nrultorurrr frustra lrnrinibus illisus
nomenclatures persalutavit , n moitis exclusns, neminem
ex omnibus (lillicilius domi, quam se, convenit. Ex hoc
male dependet illud teterrimum vitium , auscriltatro, et
publieorum seeretorurnque inquisitio, et multarum rerum
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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:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre-que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. s Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
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. aXIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours à elle, et de ne rieuse promettre
de sa loyauté. Je m’ernlrarquerai , 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 acci-
dents, mais des erreurs de l’homme z 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’qne la douleur d’une passion déçue

touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous dcv0ns aussi nous rendre souples et
faciles , pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas ieschangements dcdessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientil, que nec tuto narrantur, nec tuto audiuntur.
Hue secutunr polo Dernocritum ite Cœplsse : a Qui tran-
quille volet viverc, nec privatim agui rnulta, nec pu-
blicet n ad supervacua scilicet referentem. Nom si neces-
saria suut, et privatim et publics non tantum multa , sed
innurnerabilia agenda surit; ubi vero nullum oilleium
solemne nos citat, inhibeudæ actiones surit.

XIII. Nam qui nrulta agit, serpe fermure potestatem
sui facit; quam tutissimum est rare experiri, eeterum
semper de rlla cogitera , et sibi nihil de flde ejus promit-
lere. Narigabo, nisi si quid inciderit; et prætor fiant,
nisi si quid obstiterit; et negotiatio mihi respondebit, nisi
si quid irrtervenerit. Iioe. est quatre sapienti nihil contra
opiniorreni dieannrs aecidere; non ilium casilrus honrinrrm
exeepinrns , sed errorilnrs; nec illi omnia, ut voluit, ce-
durit, sed ut cogitavit; inprirnis autem cogitavit, alind
pour propositis suis résistere. Neeesse est autem leviul
au animum pervenire destitutæ oupiditatis dolorem, cul
successnm non otique pronriseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis des-
tirratis rebus indulgeamus; transeamus in en . in que nos
cursus deduxerit; nec mutationes au! consilii tant status
pertimescamus; dummodo nos lévites , inimicissimurn

2l.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter à rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

Île ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme , rentrant en elle-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 perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: C La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux à mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

tans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
îâire; 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, ayant eu avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il , excellent prince! »
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

tente à 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
estamia et misera ait, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas molto gravier, nusquam se continents.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutarc
pesse, et nihil pati. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi eonfidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab Ilienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam adverse benigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster . quum
omnia sua audiret aubineras, jubet, inquit, me fortune
expeditius philosophari. Minabatur Theodoro philosopha
tyrannns mortem, et quidem insepultam. chaba, inquit,
cur tibi placeas; hemina sanguinis in tua potestate est;
nam qued ad sepulturam pertinet, o te ineptnm , si pu-
tes lnteresse, supra terrant, an infra putrescama Canus
Julius, vir iuprimis magana, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat. quod nostro secula natua est. cum (laie
diu altercatus, pestquam abeunti Phalaria ille dixit:
a Ne forte inepte spe tibi blandiaris, duci te jussi! u
a Gratinsi inquit, ego, optime princeps! n Quid sen-
serit. dubito; multa cnim oceurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
que mors lwncficium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiam? agebant cnim gratins, et quorum liberi

SÉNÈQU E. tchait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîus aurait

pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Canus 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.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n 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 tout’a l’heure. a

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices à César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? a

- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. n Et il promit, s’il découvrait quelque

occial , et quorum houa ablata erant. An tanquam liber-
tatem libenter aœepitr Quidquid est , magne animo res-
pondit. Dicet aliquis : Potuit post lia-c julien illum
Caius viverc. Non timuit hoc Canus: nota erat Caii in .
talibua imperii: "des. Credisne illum decem modius us-
que ad suppliciant die; sine ulla sollicitndine exegisse?
verisimile non est,quæ vir ille dixerit, quæ facerit, quam
in tranquillo fuerit? Ludebat latrunculil, quum centurio,
agmen peritumrum trahens. illum quoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali sue: a Vide,in-
quit. ne post mortem meam mentiaris le ricine! u Tm
annuens centurioni , a Testis , inquit, cris, uno me unte-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tri-tes erant amiei tnIem amiuuri virum. n Quid momi,
inquit, estis? Vos quæritis. an immortalcs animas sint;
ego jam sui am; n nec desiit in ipso veritntem tine scru-
lari, et (x morte sua quæstioneln haliere. l’iioscqlleliatur
illum philosoplius suus. nec jam procul erat tumulus,
in que Cæsari Deo nostro flebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? aut qua: tzlii me":
est? a a Observare , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, au sensnrul Sil animus exire se; l
promisitque , si quid explorasset, circurniturum aunais
et indicnturum quis esset animant"! siams. Broc in nan

t
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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! Voilà un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en

témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre juSqu’a la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus
longtemps l. Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, donton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom ’a tous les siècles , illustre victime, qui tiens

une si grande place dans les forfaits de Gains!
XV. Il ne suffit pas d’éloigner les eausesper-

sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, 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
téncbres; et , comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les antres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qn’liéraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-l’a

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æteruitate dig-
nns, qui fatum suum in argumentant veri vocat, qui in
ultimo illo gradn resitua exeuntem animum percontalur,
nec tuque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte discit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
ttm relinquetur magnns vir, et cnm cura dicendus; da-
blmns te in omnem memoriam . clarissimum caput ,
Caianæ cladis magna portier

XV. Sed nihil prodest privais: tristitiæ causas abjectsse.
Occupat cnim nonnuuqnam odium generis humani, et
occurrit tot scelerum felicium turhs, quum cogitaveris
quam slt ran simplicitas. quam iguota innocentia , et vis
unquarn, nisi quum espedit, fides , et libidinis tuera
damuaque pariter invin, et ambitio risque eo jam se suis
non continens terminis . ut per turpitudlnem splendeat.
Agitnr animus in noctem, et relut eversis virtutibus,
quas nec sperare licet. nec habere prodest. tenebraa obo-
riuntur. lu hoc itaque tiectendi sumos, ut omnia vulgi
vitia non invisa nabis, sed ridicule videntur; et Demo-
critum potins imitemnr, quam Hersclitum. Hic cnim
quottes in pnblicum pmcesserat, fichet; ille ridebat; hnic
omnia que agtmus, miserïœ ; illi ineptie vldebantur.
Elevanda ergo omnia, et facili animo ferend p huma-
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attacher à 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’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-l
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, ’a 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
remue 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 de 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 : c 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. a 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 : 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. ll faut de même, dans tes 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 yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitaux . quam deplorare. Adjice, quod
de hnnIano quoque genere melins meretnr qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei houa: aliquid relinqnit; hic
tamen stalle deflet, qua corrigi pesse desperat; et nui-
versa contemplatns, majoris animi est, qui risnm non
tenet, quam qui lacrirnas , quando levissimum effectuant
mimi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec se-
rinm quidem, ex tante apparatu putat. Singula, propter
quas les" ac tristes sumns, sibiquisque proponat , et scia!
verum esse, qnod Bion dixit : a Omnia hominum negotin
similis mimicis esse, nec vitam illorum magis sanclaln
sut severam esse, quam complus inchoatos. n Sed sn-
tlus est , publions mores et humana ritta placide sed-
pere, nec in rhum , nec in lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torquen’, æterna miseris est; alienis delechrt
malis, voluptas inhumas ; sicntilla lnntilis humsuitas.
tiers, quia aliqnis miam efferat. et frontem suant fin-
gere. in luis quoque malis id agere te oportet ut doler!
tantum des quantum posoit ratio, non quantum cousue-
tudo. Pleriqne cnim lacrimas fundnnt, ut ostendant. et
taties decca oculos habent. quoties spectator défait,
turpe judlesntes non tiere , quum omnes tacisut. Adeo
patitos hoc se malam finit. ex aliens opinions pende".
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nalf, la douleur, s’est appris’a feindre. 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; Rutilius, 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’affiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y 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 femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, on bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes. i
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou- I
rageuse des grands hommes nous rendait limi-
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, à la maladie ; le voil’a sorti de prison :

tu n’as pas, devant les 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 rer, doler, veniat!
Sequitur pars, qua: solet non irumerito contristare , et in
solicitutlinem adtlucere. ubi bonorum exitns mali surit.
Ut Socrales cogitur in carccrc mori , Rutilius in exsilio
viverc, Pompeius et Ciccro clicntibus suis prit-hem cer-
vicem; Cato ille, virtutum vivo imago, incumliens gla-
dio, simul de se ac de republica parlant facere. Neccsse
est torqueri, tam iniqna prœmia fortunaut persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret. quum vident pessirna op-
timos pali ? Quid ergo est? vide quomodo quisque illoruru
tulerit; et si fortes fucrunt, ipsorum illos animos desi-
dera; si muliebriter et ignare pericre, nihil periit. Ant
dtgm surit, quorum virtus tibi placeat ; aut indigni, quo-
rum desiderctur ignavia. Quid cnim est turpius. quam
si maximi viri limidos former moriendo faciuut? Lande-
mus loties diguum laudibus, et dicamus : Tante fortior ,
tante fellciorl hnmanos effugisti casus, livorem, mor-
bum; cristi ex custodia; non tu dignus male fortuna dits
visus es, sed indignns in qllt’nl jam aliquid fortune possetl
Suliducentihns vero se, et in ipso morte ad vitam respec-
lantihus manus injicicntlzr sont. Neminem llebo [mmm ,
nritIinem nentem; ille lacriulas mens ipse alistcrsit; hic
anis loci-intis ellccit, ne [illis dignns sil. Ego Herculem

semoun.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déj’a essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

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 : c’est par

la mort qu’ils sont parvenus à 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’estqu’nn dé-

guisement, une parure d’ostenlation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous 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 quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-même, qui ne jette pas un manlean sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout enlieroit tous.
Car il y 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 roua rtls , et il vant

mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une. dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en’cela une juste mesure. Car il y

neem, quod vivus urilur, aut chulum, qued lot clavls
configitur. aut Catonem, quad vulnera sua fortiter tulil?
Omries isli levi lemporis intpensa inveuerunt, quomodo
elcrui fieront; ad ilmnorlalitalem ntoricndo venerunt.
Est et illu solicitudinum non mediocris man-ria. si te amie
cornponns, nec ulli simpliciterosiemlas; qualis multorum
vile est. fiola , et ostentationi partita. ’l’orquet cnim assi-

dua obserralio sui, et dcprchendi aliter, ac sole! , me-
tuit; nec unquam cura solvimnr,ul)i loties nos æstimari
pulamus. quotics nspici. Nam et mulle ineidunt, quæ
imitos denudenl; et ut bene cedat tenta sui diligenlia .
non tamenjucunda vits , aut secura est, semper sub per-
som vivenlium. At illa quantum habet voluptalis siucern
et per se ornais simplicitas, nihil ohtendens moribns
suis? Snbit tamen et hæc vils contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; sont cnim qui fastidismt, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtnti periculnm est, ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate cou-
temui, quam perpétua simulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamns; multum interest , simpliciter vivus,
au neptigenter. Mnltum ctin se recedendum est; conver-
satio cnim dissimilium bene composite disturbat, et ro«
novai affectus, et quidquid imbecillum in animo, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll 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. ll ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut 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 ades poses plus mollesque

* celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnsient 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 à
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’assiduilé
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. Misceuda tamen ista, et al-
ternandn sunt, solitude et fraquentia. llla nohis faciet
hominum desiderium , hæc nostri ; et erit allers alterius
remedium ; odium turbæ sansbit solitude, tædium soli-
tndinis turbe. Néo in eadem intentions æquslitcr retinenda
mens est, sed ad jocos revocanda. Cum pneris Socrates
ludere non eruhescehat; et Cato vine laxatiat animum ,
curis publicis fatigstum; et Scipio triumphale illud et
militare corpus movit ad numéros, non molliter se in-
frlngens, ut nunc mos est etiam inœssu ipso ultra mulie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri sole-
bani, inter lusum ac testa tempera , virilem in modum
tripudiare, non facturi detrimentum , etiam si ah hosti-
bns suis spectarentur. Banda est remissio ammis; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilihus agris non
est imperaudum, cite cnim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas ; ita animorum impetus assiduus lahor
frangit. Virer recipient paulum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebetatio quæ-
dam, et languor. Nee ad hoc tante hominum cupiditas

’ tendent, nisi naturalem quamdam voluptstem haberet
lusns jocusque, quorum frequens usus , 0mne animis pou.
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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 tonte vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation 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’lcs 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 lissent 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 à 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. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sons un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues till-delà du nécessaire: par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnus refeetioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remitlas aliquid,
an selvas. Legum conditores festos instituerunt dies, ut
ad hilaritatem humines publiee cogercntur; tanquam ne
cessarium laborihus interponentes temperamentum. Et
magni, ut didici , viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dabanl; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividehant; qualcm Pollioncm Asinium , orato-
rem magnum.mcminimns, quem nulla rcs ultra decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam haram legebat,
ne quid novæ cura: nasccretur; sed totius diei lassitudi-
nem duabus illis horis ponehat. Quidam media die inter-
junxemnt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque nostri novnm relatio-
nem, post haram decimam , in senatu fieri vetabant. Ml-
les vigilias dividit, et nm immunis est ah expeditionc re-
deuntium. Indulgendum est anime; dandumque subinde
otium, qued alimenli ac virium loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut cœlo libero et multo spl-
rilu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio itér-
que et mutata régie vigorem dabunt, convietusque et li.
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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 souda, 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
toutes sertes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaus 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 z

a ll est doux quelquefois de perdre la raison. s

berslior potto; nonnunqusm et usque ad ebrietstem ve-
niendum . non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit cnim
curas. et ab tine animum mont; et ut morbis quibusdsm.
ils tristitiæ medetur : Liberque non oh licentiam linguas
dictas est inventer vini. sed quia liberatservitie curs-
rum animum, et rescrit. vegetatque et audaciorem in
mues couatus facit. Sed ut tibertatis, its vint salubris
moderatio est. Et Solouem, Arcesihumque induisisse vine
«estant. Catoui ebrletu objecta est; facilius emciet ,
quisquis obiccerit, hoc crimen honeslum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est i ne animus malam
sensuetudinem ducat: et aliquando tamen in animatio-
um Iibertatemque estrabendus. tristisque sobrietas re-
movends paulisper. Nom , sire Grace poctæ credlmns ,
a Auquando et insanire jucunduin est : s sire Platoni ,

scazons.
Platon a dit : a Vainement un homme de sans.
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote:
a ll n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s Il n’y a qu’une âme émue qui puise

parler dans un langage au-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. 1l faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne songeide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila , cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme , la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pasqu’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 : n sire Aristo.
teli. a Nullum magnum ingenium sine mixture dolmen-
tia! fait. n Non potest grande aliquid et supra cetera:
loqui nisi mots mens. Quum vulgaris et selits conteur
sit. Instinctuque sacre lamait excelsior, tune demnm
aliquid cecinit gnndius ore mortali. Non potest sublime
quldquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat opes-tel a colite, etct’feratur. et
morxleat froues, et rectorem rapiat suum; coque ferat
que per se timuisset modéra. Baba . Sereue carissime,
quai passim tranquillitstem tueri, qua restituera, quas
surrepentibus vitiis resistant. lllud tamen cette,th
herum satis esse validum, rem imbecillum manti-
bus, nisi intenta et assidus cura olivines: animum la-
bantam.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voilà, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre 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-
tesse elle-mème augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons varriver 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 . Gaule hier, omnes bento volunt, sed ad
pervidendum, quid ait quod beatam vitam efflctat , cali-
gant. Adeoque non est facile comequi beatam vitam , ut
ab ea quisque ce lougius recedat, quo ad illam eoncitatiun
fertur, si via lapsus est: qua: ubi in contrarium ducit,
ipsa velocitas majoria inters-alii causa sil. Proponendum
est itaque primum quid nit qued appetamus: tune cir-
cumspiciendum est, qua couteudere illo celerrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si mode rectum erit,
quantum quotidie profiigetur, quantoque propius ab et)
Simus , ad qued ne: cupiditaa naturalisimpellit. Quamdin
quidem passim vagamur, non ducem lecuti , sed freinitum

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 où; 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 mèmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-

lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant, non par
oit il faut aller, mais par où l’on 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 v 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 clamoœm dissouum in diverse vocautium , conteritur
vlta inter encres. brevis, etiamsi die: uoctesque boum
menti laboremus. Deœrnatur itaque et que tendamiu, et
qua g non sine perito aliqua , cui explorata sint en , in que
procedimus ; quouiam quidem n0u eadem hic, quæln ce-
teris peregrinationibus , conditio est. In illis comprehen-
aux aliquis limes, et interrogati incolæ, non patiuutur
errare ; et bic tristissima quæque via, et œleberrima,
maxime deeepit. Nihil ergo magis præstaudum est, quam
ne , peeorum ritu. sequamurautecedeutium gregem. per-
gentes non qua euudum est, sed qua itur. Atqui nulla re:
nos majoribus malis implicat, quam qued ad rumorem
oomponimur optima rati sa, que magne tisseuse re.
cepta surit , quorumque exempta nobis’multa mut 3 neem!
ratlouem. sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tant!
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tres. C’est a ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voilà 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, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-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 laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement ou 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 clio-

ses humaines ne vont pas si bien, 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 ruentinm. Quod ln strage
hominnm magna aveuli; quum ipse se populos premit,
neuro ite cadit. ut non alinm in se attrahat : primi exilio
saquentibus surit z hoc in omni vila accidere videus- licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et
luctor est. Nocet cnim applimrl anteredentibus ; et (lum
unusquisque niavult credere, quam judicare, nunquam
de vite judicatur, semper creditor; versatquo nos et præ-
clpitattraditus per manus error, alicnisque perimus exem-
plts. Sanabimur, si mode separemura cœtu; nunc vero
stat contra rationem , delensor mali sui, populus. Ita-
qne id evenlt, qued in eomitiis , in quibus ces tacles præ-
tores ildem qui feeere mirantnr. quum se mobilis laver
circumegit. Eadem probamus, eadem reprehendimus;
hic exitns est omnisjudicii, in quo serundnm plures datur.

Il. Quum de beata rita agitur, non est qued mihi illud
discessionum more respondeas: n mec pars major esse
videtur. a Ideoenim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis agiter, ut meliora pluribns placeant : argumen-
lum pessiml, turbe est. Quæramus.quid optimum fac-
tum en, non quid usitatisslmum, et quid nos in posses-
sione felicitatis æteruæ constituai, non quid vulgo , veri-
httn pessuno lnterpreti, probatum sil. Vulgum autem tum
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vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, etles gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêlements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du taux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de renlrer en elle-même, et de se mettre
à la question, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai laitjusqu’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 ceque j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécations de mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieuxl 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
a la bonne intelligence, si toutefois il peut v avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dontje ne me sois pas encore fait aimer. l’ai
mis tous mes soinsa sortir dola foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-jc
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses (lents avaient prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui [lattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
on, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chnse qui soit bon a l’user, quelque chose que

chlamvdatos, quam coronatos voeu. Non cnim colorem
vestium, quibus prætexla corpora sunt. adspîcit) ; oculis
de immine non credo; habet; melius oerliiisquelnmcn,
que a talais vera dijudicem. Aniiui bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebilur, ac
("001: cQuidquid feci adhuc, infectum esse niellent; quid-
quid dixi quum recogitu, mutis invirleo; quidquid op-
tavi, inimicorum etsecrationem pute; quidquid limai,
dii boni , quante melius fuit , quam qued concupivi 1’ Cum

munis inimicitias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter matos gratia est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omnem operam dedi, ut me mulliludini
educerem, et aliqua dote notabilcm facerem; quid alind
quam telis me opposui, et malevolentiæ , qued morderct,
ustendi t I Vides istos, qui eloqucntiam taudant , qui opes
scquuntur, qui gratiæ adnlantur, qui potentiam axiol-
lunt? Oinnes eut sunt hostos , eut (qued in æquo est) case
pensum. Quam magnus mirantlum, tam magana invi-
dentium populus est.

III. Quiu potins quæro aliquid usu bonum, qued sen-
linm , non qued ostendam? Ista que: speclantur, ad qui?
consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat. loris nl-
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Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un in l’antre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide , 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 où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres ,
nous passons a 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’ailc droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigcrai 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 pr0pose encore. a Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoieiens, 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
a toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, inti-oraux misera saut. Quæramux aliquid non in
speciem bonum, sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Hou eruamus; nec longe positum
est ; invenietur; noire tantum opus est, quo manurn por-
rigos. Nuuc Velut in tenehris vicina transimus, offensan-
tes in ipsa que! desideramus. Sed ne le per circuilus
tritium, aliorum quidem opiniones præteribo; nem et
emmerare illos longum est, et marguere ; nostram ac-
cipe. Nostram vert) quum dico, non alligo me ad uuum
aliquern ex stoieil proceribus; est et mihi censendi jus.
haque aliquem sequin, aliquam jubebo sententiam divi-
dere; ferlasse et post omnes citatus , nihil improhaho ex
his quæ prions decreverint, et dicam : n floc empilas
censeo. n Interim , qued inter omnes stolcos convenu,
rerum naturæ assentlor; ab ille non deerrare, et ad illins
legem exemplumque formarl, sapienne est. Beata est
ergo vite , convenions naturæ sans ; quæ non aliter con-
tingere potest, quam si primum sana mens est, et in
perpelua possessione sanitatis suæ. Deinde, si fortis ac
vehemens, tum pulcherrima et patiens, apta temporibus,
eorporis sui pertineutiumque ad id curiosa . non amie ta-
men. aliarum rerum que: vitam inslmunt . diligens. sille
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pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dans de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que
de n 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 gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

1V. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mômes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer a 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 eum-
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 z c’est une invincible
force (l’aine 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 (lisant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cnjusquam ; usura fortunre ’muneribus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe.
tuam tranquillitatem , libertatem. depulsis his, quæ ont
irritant nos , ant terrltant. Nain pro voluptatibus . et pro
illis que! parva ac fragilia sont , et in ipsis flagitiis uoxia .
ingens gaudium subit, inconcussum, et æquabilc; tum
pax et concordia animi, et magnitudo ouin mansuetu-
dine. Omnis cnim ex infirmitatc feritas est.

IV. Potcst aliter quoque detiniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia. non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem cxcrcitus mode latins panditur.
mode in angustum coarctalur, et eut in cornue, sinuata
media parte , curvatur, eut recta fronte explicatur; vis
illi , utcunque ordinatus est, eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : ita detinitio summi boni alias dit:
fundi potest et exporrigî. alias colligi et in secogi. Idem
utiquc erit , si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuite despiciens, virtute lœtus; aut, invicta vis animi,
perita rerum, placide in actu , cam hnmanitate mulle, et
conversantium cura. Libet et ita definire , ut beatum di-
camus hominem eum . cui nullum bonum malumque ait ,
nisi bonus malusqne animus , honcsti calter, vtrtute euh

25.
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une, qui pratique l’honnête , qui se contente de
la 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 a 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 a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-deSsus de loute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêïe? Tout le reste n’est qu un vil rainas de

choses, qui n’ôtc rien a 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, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a 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 où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servî-

tude sera asservi celui que posséderont tour ’a
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

tentus. quem nec extollant fortuita, nec fraugant; qui
nullum majos bonum eo , quad sibi ipse dare polest , no-
verit; cui vers voluptas erit, voluptatunl contemlio. Licet,
si evugnri velis, idem in etiam etque. alinm faeiem , selva
et intégra potestate , transferre. Quid enim prohibet nos
bealam vitam diccro. liberum animum , clerectum, et
inlerritum ac stabilem , extra metum, extra cupîtlitatem
positum? cui unum bonum honestus, unum malum tur-
pitudo? Cetera vilis turha rerum , nec detrohens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjieiens , sine auelu ac detrîmeuto
summi boui venions ac recedens. Hum: ita fundatum ne-
cesse est, velît nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titîa alta atqne ex alto venions, ut qua: suis gaudeat , nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista pense! bene com mi-
nutis . et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptatcm fnerît, et infra dolorern
erit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servîtutem
nerviturus sit, quem voluptates dulnresque, inmrlissima
dominia . tmpoteutissîmaque, alternis possidebuut. Ergo
emndum ad Iibertalem est; banc non alia res tribun,
qui! fortunæ negligeutia. Tum illud orielur inæstinm-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans ln asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épauchemeulsde
l’âme, laquelle y trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a 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 a 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. ll 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-
méme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est douc
celle qui a pour base immuable un jugementdroit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
senlement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légeres, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête ’a défendre son poste même

contre 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’aime par des caresses qui
s’irriteut l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocalæ , et sublimitas.
expulsisqne terroribus, ex cognitione veri gaudium grande
et immotum , comitasque et diffusio animi, quibus delec
tabitur non ut bonis , sed ut ex bouo suo ortis. Quouîam
liberaliter age"? arpi , potest beatus dici , qui nec cupit .
nec timet, beneficîo rationis. Quoniam et saxa timore et
tristitia carent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam felieia dîxerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eudem loco pone homiues, qnos in numerum pecorum
et animalium redegil hebes natura, et ignoratio sui. Nihil
interesi inter bos, et illa; quoniam illis nulla ratio est,
his prava, et malo suo atquc in perrersum salers. Beatus
cnim nemo dici potest, extra veritatem projectus; beau
ergo vita est, in recto certoque judicio stabilita. et im-
mutabilis. Tune cnim pura meus est. et saluts omnibus
malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam relii-
cationes effugerit ; statural semper ubi constilit, ne sedem
suam . etiam irato etinfestante fortuna, vindicatura. Nam
qued ad voluplatcm pertiuet, licet circumfundntur nudi-
que, peromues vins influat , animumque blandimeutis suis
lenint, aliaqne ex alîis admoveat , quibus totos partesque
nostri sollicite! ; quis mortalîum, cui ullum superest bo-
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que] mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de 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, n’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
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 folio.
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.
ils voient, ceux-la mêmes qui ontditquela 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 ue 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 noetemqne titillari velit, de-
œrto anime , corpori operum dare?

VI. - Sed et animus quoque. inquit. voluptates habebit
lues. n Hubeat sone, cedatque luxuriæ. et, voluptatnm ar-
biter, impleat se omnibus iis, quæ oblectare sensus 80-
lent; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum memor exsultet prioribus , futurisque jam immineat.
ac spes ordinet suas, et dnm corpus in præsenti sagine
jactai, cogitationes ad futura præmittatl hoc mihi vide.
lur miserior, quoniam mala pro bonis legere demeutia
cellier: sine sanitate quisquam beatus est; nec sarins , cui
offutura pro optimis eppetuntur. Bealus est ergo judicii
reclus ; beatus est præsentibus . qualiacumque suet , cou-
tentas , amicusque rebus suis ; beatus in, cul omnem ha-
bitnm rerum suarum ratio commendat. Vident et illi ,
qui summum bonum voluptatern dixerunt, quam lurpi
illud loco posnerint. flaque negant poste voluptatem a
virtute diduei, et aîuut, nec honcste quemquam viverc,
ut non jucuude vivat, nec jucunde, ut non honeste quu-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-
hm conjlciautur. Quid est, ore vos. cur separari volup-
iu firme non posait P videlicet, qued 0mne boni ex virtute
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la vertu; c’est de ses racines que surgissent (ne:
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
tres-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenaut que

par la douleur.
Vll. 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, mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le 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’élcvé, de souverain,

d’invineible, d’infaligalile; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
(lent le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

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

ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend eu haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; et hujus radicibus etiam ea, qnæ vos et
amatis ctexpetitis. oriuntur. Sed si ista indiscreta esseut,
non videremun quædam jucunda , sed non houesta, quie-
dam vero honestissima , sed aspera, et per dolores exi-
glanda.

VII. Adjice nunc, quod voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit ; et virtns malam vitnm non admittit ; et in-
feliees quidam non line voluptate, immo 0b ipsam Volup-
tatem saut: qued non eveniret, si virluti se voluptas
immiscuisset, qua virtus salpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia. immo diversa componitîs? alinm quid-
dam est vîrtus , excelsum , régale, invictum , infatigabile:
voluptns huntile , servile. imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ sont. Virtutem in
temple invenies, in toro , in curie. pro murin stautem,
pulverulentam. coloraient, callosas habentem manus :
voluptatem latitautem sæpius, ne tenebras captantem;
circa balnea ac sudatoria, ne loca ædilem metuentia;
mollem, enervem , mero atque unguento madentem,
pallidum eut fucatam, et medicamentis pollutam. Sam.
mum bonum immortale est, nescit exire; nec satielalem
habet, nec pœniteutiam; nunquam cnim recta mon: ver-
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jours 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 oit il
cesse, et, au moment où il commence , il voit
déjà sa fiu.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
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, aliu 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’obscrve, c’est elle que consulte la raISon. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
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 à notre nature;
c’est ne pas nous y somnettre 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
ou fait des auxiliaires et (les troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
semper secuta est optima; et voluptas tuuc. quum maxi-
me deleetat, exstinguitur. Net: multum loci habet; ita-
que cite implct : et tædio est. et post primum impetum
mamet. Nec id unquani certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse sulistantia,
qund seuil transitu celerrime , in ipso usu sui periturum.
Es cnim pervenit, ubidesinat; et dom incipit, spectat ad
(lm-m.

VIII. Quid, qued tam bonis, quam malis, rizluptzas
inest? nec minus turpes dedecus suum , quam houestos
egregia délectant. Ideoque prirœperunt velcros. opti-
main sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac bonæ
roluutatis non dus, sed contes voluptas sil. Natura cnim
duce utendum est z hanc ratio observat, liane consulit.
Idem est ergo I)catc viverc, et secundum ntitnram. tloc
quid ait, jam apex-mm. Si corporis dotes , et apta naturze,
conservnbimus diligenter ct impavide, tanqmm in diem
data et fuguent; si non sttltlcl’ltlllls eorum servitutem ,
nec nos alicna posscdcriut; si corpu-ri grain et adventitia
couohis loco t’uerint , que suut in castrisauxilia , et arma-
lunchâtes. Serviant ista, nonimperent; îta deorum utilia

santours.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira.
leur seulement de lui-môme, 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
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ail. pas de rature. On comprend,
sans que ’aic besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avoc aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
ou s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
mênie. 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 enlier 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 deforee

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
uî 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, miso a 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-

suut menti. Incorruplus virait encrais, et insupmliilis,
mîratorque tz’nlnm sui , Mens animi, etque in utrum-
que paraîus. artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sil, scienlia non sine constantia x maneant illi semel pla-
eita . nec uIIa in decretis ejus litnra ait. Intelligitur, etiamsi
non adjeccro, compoaitum ordinatnmque fore talent vi-
rum , etiu his qua: age! cum comme, magniflcnm. l’rit
sera ratio sensihus imita, et capiens inde principia; nec
cnim habet alind unde conetur, ont unde ad verum im-
petum capiat. et in se rexertatur. Nain mundus quoque
cuncta complectens, rectorque universi Denis. In exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undiquc in se
redit. Idem nostra meus faciet; quum secuta scusns naos,
per illos se ad extema porrexerit, et illorum et sui po-
tons sit, et (ut ita dicam) deviuciat summum bonum.
"ne mode una efficictur vis ac potestas, com-ors sibi ;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec ha-sitnns in
opinionihus comprehensionibnsque, nec in sua persua-
sione. Quo: quum se disposmt. et partibus sois eonscnsit ,
et (ut ita dimm) confinoit. summum bonum tetigit.
mon eniin pravi, nihil lubrici superest, nihil in quo
arictet, sut Inhet. Omnia faciet ex imperio sue, uihilque
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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, saus qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’bésitation 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 ou sera l’accord
et l’unité z le désacord est avec les vices.

IX. a Mais toi aussi, dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle pr0cttrc, c’est le plaisir outre d’autres

biens : cnsuitccen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-l’a. 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 a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait lesemeur; celle-l’a est venuedc surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la

vertu, mais l’aCcessoire; et ce n’est point parce
qu’il ailes charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait 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 limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in bonum exibil,
facile et parate, et sine. tergiversatione ogentis. Nain pi-
gritia et Itæsitalio pognant et inconstantiam ostendit.
Quare audacter licet profiteur-i5, summum bonirai esse
anitni concurdiam. Virlutcs cnim ihi esse dcbebnnt, tibi
consensus atque [irritas erit; di5sîdenl vitio.

IX. a Sed tu quoque, inquit, virtutem non 0b alind
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluplatem. n
Primum , non, si voluptatem præslatura virtus est , Ideo
propter banc. petitur; non cnim liane prïI’stal, sed et liane;

nec hnic lalmrat, sed labor ejus, quamvis alind petat,
hue quoque assequetur. Sicut in arvo, quad seaeti pro-
srlssum est, aliqui flores internasenntur, non tamen hnic
herbulre, quamvis delectet oculos , tantum opcris insum-
tum est : alind fuit screnti propositum, hoc supenenit :
sic et voluptas non est merccs, nec causa virtutis, sed ae-
cessio; nec quia délectat, placet; sed quia placet, delea-
tat. Summum bonum in ipso judicio est. et habita optimæ
mentis : qure quum suum ambitum implevit, et nullius se ,
suis ciiixrt , ronsummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Nihil cnim extra totunr est; non
magis quam ultra Iluem. Itaque erras, quum interroges,

HEUREUSE. 359quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a

rien de meilleur; elle-même. elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme. inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
liement, 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 (le plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bétcs 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 a la fois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirs du 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. t 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 de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime.

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève art-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’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter qued virtutem pelant t quæris cnim
aliquid supra summum. lnlerrogas, quid petam ex vir-
tutel’ ipsam. mon cnim habet ntclius, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quam tibi dicum . summum
bonqu est infracilis aninti rigor et providentia , et subli-
Iitas , et sanitas, et libertas , et concordia, et decor ; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad quad ista referanlurl
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quatre,
non venturis , qui pecudibus ac belluis lanier est.

X. a Dissimulas, inquit , quid a me dicatur : ego cnim
negro qucmqnam pesse jucunde viverc, nisi simul et ho-
neste vivat; quod non potest mutis contingereanimalibus,
nec bonum suum cibo metientibus. Clara. inquam, ne
palam teator , liane vin-nu , quam egojucundam voco . non
sine adjeeta virtute mntingcre. n At quis ignorat, plessis-
simos esse voluptatibus vestris stultissimoa quœque, et
neqnitiam abundare jucundis; animnmque ipsum non
tantum zonera voluptatis prava , sed motta suggerere? In
primis insolentiam et nimiam æstlmationem sui. tumo-
remqne elatum supra ceteros , et amurent rerum suorum
cæcum et improvidum; delicias fluentes, ex mlnimis le
puerilibus causis exsultationem; jam dîmât-lem, et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

méme : tontes 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 tantqu’ellc diminue le plaisir, est une atteinte
a ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’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 parler 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 lois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-HI au travail. au danger, a 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
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire ?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a il ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé a la vertu.»

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce SOIIVC°
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumelîis gaudentem, desidinm, dissolutio-
nemque segnis ammi indormientis sibi. tiare omnia vir-
tus diseutit. et aurem pervellit. et voluptates æstimat,
antequsm admittat; nec quas prohavit. magni pendit
(utique cnim admittit), nec usu eorum. sed temperautia
lœta est. Trmperantis autem quum voluptates ininuat,
mmmi boni injuria est. Tu voluptatem comylecteris ; ego
eompeseo; tu voluptale lrueris; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa tacts ; ego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
causa lacera, de illo loquer sapiente, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem. supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab bac occupatus quomodo
resistet labori. ac periculo, egestati, et tot humanam
vitam drannrstrepentlbus minis? quomodo conspectum
mortis , quomodo doloris taret? quomodo mnndi frago-
res, et tantummcerrimorum hoslium , a tam molli adver-
sario victus? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age, non
vides quam multa sussura sur - Nilül, inquis, poterit
suadere turpiter, quia adjuncta virtnti est. n Non tu vides
utrum. quale sil summum bonum , cui custode opus est .
Ut bonum rit? Virtus autem quomodo roluptatem regel,

SÉNÈQUE.

qui commande. Le belemploi, en vérité, que
vous donnez à 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 dons , et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes 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 voix, leurs yeux 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. Voila des gens que. tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissant 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. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il tant avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi par-entis sil. regere impe-
rantis? a targe pouilis. quod imperat. Egregium autem
iirtntis apud vos officiant, voluptates præguslare t Sed vi-
debimns, au apud quos tam contumeliose tractais virtus
est. adhuc virtus sil : quin trahere nomen suum non po-
test, si loco cousit; interim de quo agitur, mulles osten-
dam voluptatibus ohsessos, in quas fortune omnia mu-
nera sua el’iudit, ques tatcaris necesse est malus. Adspiœ
Nomentanum et Apicium , terrarnm ac maris (ut isli vo-
cant) buna conquirentes . et super meusain recognuscen-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eosdem esug-
gestu rosæ exspectautes pupinuln suam, sures rocum
sono , spectaculis ovulas. saporibus palatum suum délec-
tantes. Mollilms lenibusque fomentiez totum lacessitnr eo-
rum corpus : et ne nares interim cessent, odorihus variis
iuilcilur locus ipse. in quo luxuriæ parentatur. Hos esse
in voluptatibus (lices; nec tamen illis bene erit, quis non
bouo gaudent.

XII. - Mate, inquit, illis erit, quia multa interveniuut,
qua: perturbant animum , et opiniones inter se contraria!
mente-m inquietshuntn Quod ita esse concedo ; sed nitrile-
minus ilti ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnitenlil
positi, magnan percipiunt voluptates : ut fatendum lit.
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aussi loin de tout chagrin que du ben sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents :
c’est que d’abord ils viennentsans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présententd’eux-mémes, 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 parmi les 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 flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ;pnsuitc
il donne a ces VÎCes le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accoli-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louaitle plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant à leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils pontent le Seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum illos ab omni moleslia abesse, quama houa
mente , et (qued plerisque contingit) bilai-cm insaniam
insanire, ac per risnm forera. At contra, sapientium re-
missaa voluptales et medestai, ac pæne lauguidæ surit,
compressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcesxitic
veniant, nec, quamvis per se accessoirint. in honore sint ,
ncque ullo gaudie percipiemium exeeptæ. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut lndum jocumque inter se-
ria. Desinant ergo ineonvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare , per qued vitium pessimis quibusqne
sdulantur. "le elfusus in volnptates, reptabundus sem
per etque ebrius, quia soit se cam voluptate viverc,
credit et cam virtute; audit cnim voluptatem virtute
separari non pesse z deinde vitiia suis sapientiam in-
scribit, et ahseondenda profitetur. [la non ab Épicure
impulsi luxuriantnr; sed vitiis dedili luxuriam suam in
philosophiæ sinu abscondunt, et ce concurrunt, uhi
sudiunt laudari voluptatem. Nec æstimatur volnptas illo
Epicuri (ita cnim mehercules sentie) , quum sobria
et sieea sit; sed ad nomen ipsum advelant. quærentes li-
buinibus suis patrecinium aliquod ac velameutum. itaque
qued unum habebant in malis bonum . perdant , peccandi
vmndlam. Laudant cnim en quibus embescebant, et

HEUREUSE. 56!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse, de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache ’a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux z les préceptes honnêtes se cachent sons

un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
demotre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Iipicure 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 a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? C’est que relui qui nomme bon-
heur une lat-lie oisiveté et les jeuissancrs alterna-
tives (le 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 corri-

mcncc 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’lÊpicurc soit une écillé de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
talion; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admisiil’inte’rieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite ’a de coupables espérances.

vitio gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adoles-
ceulize licet , quum honestus turpi desidiæ tilulus accessit.

XllI. floc est. cur ista voluptatis laudalio perniciosa
sil, quia honcsta præcepta intra latent ; qued eorrumpit,
appel-et. In ea quidem ipse sententia sum (imitis hoc
nostris popularibus dicam), sancta I-Zpicurum et recta præ-
eipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas cnim
illa ad parvnm et exile revocatur; et quam nos virtnti lei
gent dicimus, cam ille dicit voluptati. Juliet illam parera
natura»; parum est autem luxurize . qued naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium, et guise ne
libidinis vices felicitatcm vocal, bonum malæ rei quærit
auctorem : et dum illo venit, blando nomine inductus.
sequitur voluptatcm , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum arpit putare similia præeeptis , indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto canne. Itaque non dico , qnod picrique nostrorum ,
sectam Epicuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est, et immerito. Bec scire
quis potest, nisi interius admissus? irons ipse dat locum
fabulez, et ad malam spem invitat. Hoc tale est. qualc
vir tortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas selva est; nulli corpus tuum patientiæ vaut, radin
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle à la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête’a aucune

souillure; mais à la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-mème, excite l’âme a 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 paraît déjà énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sont sans bornes, et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!

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 v ait rien de

trop; car en elle-môme est sa mesure. Cc n’est
pas nu 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 a le proposer que
la raison? si pourtant l’on tient a cette union, si
l’on tienlh 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 tontes
les choscsla plus excellente, enfuira la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaque honcstus ellgatur,
et Inseripto ipso excitans animum ad en repeilendn . (une
statu" enterrant, quum venerint, vitio. Quisquis ad tir-
tutetn accessit . dudit grener un indults spcm -. qui volup-
tatem sequitur, videtur eut-nis, tractus, (huent-rans
a vire, perveuturus in turpia; nisi aliquis distinxerit
illi Voluplatcs, ut sciait, qua: ex tis intra naturale desi-
dcrium sistant , que: in prirteps ferantttr. intiui.arque
sint, et quo "mais implentur, en mugis inexpléhilcs. Age-
dum, virtus antéecdat ; tutum erit ontn a vestigiuiu. Vo-
luptas nocet nimia : in virtutc non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Rationaliilem porro sortiris naturam z quæ me-
lius re: quam ratio pruponitnr? etsi placrtillajunctura,
si hoc plat-ct ad [tentant vitam ire coniitatu , virtus ante-
œdat, coutiictur voluptas, et circa corpus, ut umbra;
tersetur. Virtutcm quidem , excellentissimam omnium,
volupttti tradere ancillatn . nihil magnum animo eapieniis
est. Prima virtus sit, hnic fera! sium; halicliimus nihilo-
minus voluptwtem, sed domini ejus et températures eri-
Illtlâî aliquid nos exorabit, nihil auget. At hiqui voluptati
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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 sontaccahlésl sembla-

blésa 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 polit , plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui touillelcs tanières
«les bûtes , qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, ’a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables, et renonce
’ade nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : 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 rend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroque caruere, virtutem cnim
axnittunt; coteront non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas habet g cujus aut inopia torquentur, aut copia stran-
milantur. llliseri, si descruntur al) illa; miscriores, si
(ilirttunlurl stent dcprehensi mari Syrlico, moto in sicco
relinqnuntur, modo torrents unda tluctuantur. Evcnit
autem hoc nimia intemperantia , et aurore avec rei;
nain [Il tia pro bonis petenti, periculosum est asscqui. Ut
feras cum laborc periculoque thamur, et captarum
quoque illorum sollicita possessio est z sæpe cnim Ianiant
dominos z ita halieutes magnas voluptates in magnum
malum evasere, capucque cepere. Quæ quo plures ma-
jorcsque sunt, ce ille minur ac pluriuin servus est,
quem feliccm vulgus appelait. Permanere libet in hao
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadinodum qui bes-
tiarum cubilia initiant, et - u laquco capture feras s
magne (estima! , et - a magnos canibus circunulare sal-
tus, . ut illorum vestigia premat , potiora descrit,
multique o’ticiès rcnuntiat : ita qui sectalur voluptatem,
omnia postponit; et primam liberîatem neglipit, ac pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit . sed se volupta-
tibus vendit.
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XV. a 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? s 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-
ntcttt même qui naît de la vertu, qttoiqu’il soit
tttt 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 ctttre 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-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-môme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du
hasard. Tu 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 dcs choses fortuites, qtte 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 attx plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibe! in unum virtulem
voluptatemque confundi , et eftici summum bonum, ut
idem et houevtum et jucundum sil? Quiu pars honrsti non
potest esse , nisi honestum ; nec summum bonunt habebit
sinreritatem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Nec gaudinm quidem qued ex virtute oritur, quam-
vis bonttm sit, nbsdluti tamen boni pat-s est; non magis
qttam lœtitis et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
cousis naseantur. Sunt cnim ista bona, sed consequentia
summum bonum . non consummantia. Qui vero voluptatis
virtutisque societatem facit , et ne ex æquo quidem. fru-
nilitate alterius boni. quidquid in altero vigoris est, he-
betat, libertatemque illam ita domum, si nihil se pretiu-
sius novit, invictnm. sub jugutn mittit.Natu (quæ maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
site amin, suspieioæ, trepidn, cautum parens, tempo-
rum suspense momentis. Non des virtuti fundamentnm
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili slare.

.Qnid autem tam volubile est, quam fortuitoruttt exspec-
tatio , et corporis , rerumque corpus afficientium varietas?
Quomodo hic potest Deo parere, et qttidquid evenit,
bouo aninto excipera , nec de fate queri , cautum suorum
katanas inter-preu si ad voluptatum dotorumquc punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pottr ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, oit il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, tti pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la verttt 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 toute
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 z 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

a obéir. Or, quelle démence de se faire pausscr
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
suréntcnt que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonuer, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les borts
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 butttaine.
Qtt’utt 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 z supporter les condi-

tiuttculas coneitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tuto!
ont vindex est , nec amicorum propunttator. si ad volup.
tales vergit. Illo ergo summum bonum ascettdat, unde
nulle vi detraltatur, quo neque dolori, neque spei, ne
que titueri sit aditns, nec ulli rei qua: deterius suntrni
boni jus faciet. Ascendcre autem illo soin virttts potest;
illius gradu clivus iste frangendus est; illa fortiter stabit,
et qttidquid evcnerit, foret : non polit-us tantum . sed etiam
voletts z omnemqne temporum difficultarem sciet legem
esse natura). Et ufbonus utiles foret vulnéra , entttttcrnbit
cicatrices, et transverlteratus telis, muriens amabit eum ,
pro quo cadet, intperatorem : hotu-bit in animo illud ve-
tos præceptum: Doum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plorat, et gémit. imperala faucre vi cogitur, ct
invitas rapitnr ad jussa nihilotttinus. Quæ autem de-
ntentia est, potins trahi quant sequi? tam mehcrcule,
quant stultitia et ignorantin contiitionis sua.- , dolera, quad
aliquid tibi incidit durius, ont mirari, ont indigne ferre
en, quæ tam bonis accidunt quant malis : morbus dico,
funera, deltililates, et cetera ex transverse in vitam hu-
mauam itteurrcntia. Quidquid ex universi constitutiona
patiendum est, maguo nim eripiatur suinta; ad hoc sa-
cramentum adacti sumos, ferre mortalia. nec perturv
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tions 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 te conseillera-l-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 ’a 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 ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douc! la vertu suffit-elle pour vivre beu-
reux? » Parfaite et divine, pourquoi n’v suffirait-

elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer à l’homme
placé hors du désir de tontes choses? Qu’a-ti]
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’il s’y

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 lien mortel. Quelle
différence v a-l-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart his, quæ vitare nostræ polestatis non est. In regno
nati surnus : Deo parcre libertas est.

XVI. Ergo in virtute pasita est sera felleitas.Quid hæc
tibi suadebit? ne quid aut bonum . aut malum existimes,
qued nec virtute, nec malitia euntinget; deinde. ut sis
tmmobilis et contra nullum ex bouo , ut, qua ras est, Deum
etflngas. Quid tibi pro bac expeditionc promitlilur? in-
gentia et taqua divinis. Nihil eoaerisbnullo indigebis;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia ardent; nihil ad-
versnm aecidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beale suflieit? perfecto
llls et divina quidni sufflciat? immo superlluit. Quid cnim
déesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia sua in se colle-gît? Sed
et qui ad virtulem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua formate indulgenlia, adhuc inter hu-
mana luctanti, dum nedum illum cxsolvit, et omue vin-
culum mortale.Quid ergo interest? qued alii alligati sunt,
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est , et se altius extulit, laxam catenam trahit,
nondum liber. jam tamen pro libero.
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traîne 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 tieus-

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 n’est-re

pas selon les préceples que tu soupes? Pourquoi
as-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 si bien disposée ? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-ellea
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 a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande? n Ajoule, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés 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 ta mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVII. Si quis itaque ex istis qui philosophiam eonla-
tram, qued salent, dixerit : a Quare ergo tu fortius
loqueris quam vivis? quare superiorl verba summittis.
et pecnniam necessariuru tibi instrumentum exislimas,
et damne moveris, et lacrymas, audita conjugis ant
amici morte, demittis, et respicis faniam, et malignis
sermonihus tangeris? Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat P cur non ad prœscriptum
tuum comas? cur tibi nitidior silpellex est? cur apud te
vinum ætate tua vetustius hibitur? eur autem domus dis-
p0uitur? cur arbores præter umbram-nihil datura: con-
serunturP quare uxor tua lecupletis domus censum auri- .
bus gerit? quare pal-dagogium prexiosa veste succingitur?
quare ars est apud le ruiniszrare, ( nec temere , et ut li-
bel , eollocatur argentum . sed perite serratur) et est ali-
quisscindcndiobsonii magisterh Adjice, si vis, cur trans
mare possidesl’ cur plura . quam nosti ? Turpiter eut tam
négligeas es, ut non nnveris panicules serves; aut tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum notitiæ me-
morta suffiriat. Adjurabo poslmodum convicia; et plura
mihi quam pulas, oinciam ; nunc hoc respondebo tibi:
non sum sapiens, et, ut malevolentiam tuum pascaux,
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elles , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :
le ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a la
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi , ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je 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.

XVlll. 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. I Celte objection, ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite ’a Platon , faite a Épicure, faite ’a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, non 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 parc 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’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

uec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sint , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est , quotidie aliquid ex
vitiis meis deincre, et errores mecs objurgue. Non per-
vcni ad sanitateul, ne perveniam qu.dexn : delinimenta
magis quam remédia podagræ meæ compono, contcatus
si rarins accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatns, débiles, cnrsor sum.

XVIII. IIiec non pro me loquor :cgo cnim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid asti est.
«Aliter, inquit, loqueris, aliter titis. n H00, malignissima
eapita et optimo culque inimicissirna, Platoni objectum
est. objectum Epicuro, objectum Z’enoni. Ornnes cnim
isti dieebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum esset. De virtute , non de meloquor;
et quum vitiis convicium facto, in primis mois f..cio;
quum potuero, vivam quomodo oportt-t. Nec malignitas
me ista multo veneno tincta deterrebit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis. vos necatis, me
impediet, quo minus persevereru laudare vitaux , non
quam age, sed quam agendam scio, quo minus virtutem
odorem , et ex intervallo ingenti reptabnndns sequar. Ex-
Ipectabo seilicet, ut quidquam malevolentiæ inviolatum
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drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable
pour cette malveillance qui ne respecta ni [tuti-
lins, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-l’a nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre 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.

x1x. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’l-Îpicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, beu-
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 et ’a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?): a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. n 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

comme de petits chiens à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il 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,

ait. cui sucer nec Rutilius fuit. nec Cato? Cur et aliquis
non istis dives nimis videntur. quibus Démétrius Cyuirus
parum pauper est? Virum aeerrimum, et contra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem , quam
eeteri cynici, qued quum sibi interdixerint habere, in-
terdixit et poscere, negant satis egere! Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodorum epienreum philosophum, qui intra
pences dies tlnem vitæ suæ manu sua imposuit, negant
ex decrcto Epicuri feeisse, qued sibi gnlam præsecuit:
alii deinentiam videri volunt factum hoc ejus, alii terne.
ritatein. Illo intérim beatus, ac plenus houa couseientia,
reddidit sibi testimonium vits exccdeus, laudaritque reta-
tis in portu et ad ancoram acta: quietem , et dixit : (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum si")

vixt . et quem dederat cursum fortuna , peregi.

De alterius vita, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum 0b aliquam eximiam tandem virorum,
sicut ad occursnm iguotorum hominnm minnti canes,
latratis. Expedit cnim vobis, neminem videri bonum;
quasi aliéna virtus exprobratio délictorum vestrornm dt.

f
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êtes-vous donc, vous il 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 pourtant 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 ontde 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 font cependant beaucoup, 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-deça 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 tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Inrili splendida cam sordtbus vestrls eonfertis, nec ln-
telligitis, quanto id vestro debimento audeatis. Nom si
illi qui virtutcm sequnntur, avari, libidinosi, ambitiosî-
que surit ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtntis
odio est? Negatis quemquam præstare que: quuitur. nec
Id exempter oratiouis suæ viverc. Quid mirum , quum
loquantur fortin, lngentia , omnes humanas tempestates
evadeutia? quum reflgere se erucibus mneutur. in quas
unusquisque vestrum claves sues ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipltibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cnpiditatibus, lot crucibus dis-
trahuutur ; et maledlei , in alienam contuméliam vennsti
sunt. Crederem illis hoc varare , nisi quidam ex patibulo
lues spectatores conspueront.

XX. Non præstant philosophi quin loquuntur? multum
tamen præstant, quod loqunntur, quad honesta mente
eoncipiunt. Nain si et paria dictis agerent, quid esset illis
Matins? intérim non est qutld contemnas bons verba . et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
fium , etiam citra effectum , laudanda lractatio est. Quid
mirum. si non ascendunt in altum ardus aggressi? sed
vires lusplcc , etiamsi. décidant , magna sonantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs il ce que
pourraient exécuter ceux-l’a mèmes qu’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a 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 à 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 a
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces ii 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. Coque
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
pessession que ce que j’aurai bien donné, Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaueoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje 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, respiclentem non ad suas, sed ad naturæ
suæ vires , conari alta , tenture, et meute majora couci-
pere , quam qnæ etiam ingenti anima adornatisemci pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem eodem vultu
audiam, quo jubebo et videbo; ego laboribus. quanti-
cumqne illi erunt, porche, anime fulciens corpus; est)
diiitias et præscntes et absentes æque contemnant : nec .
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si circa me fulgebunt,
animosior; ego fortunam nec veuientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam meas videlle ,
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam alii.
me natum, et natura; rerum hoc nomine gratins agam :
quo cnim melius genere negotium nieum agere potuit?
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possittere me credam, quam bene donata:
non numéro, nec pondéré benetlcia, nec ulta . nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunqnam id mihi multum
erit qued diguas aecipiet. Nihil opinionis causa , omnia
conscientizc factum , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edeudi erit bibendique finis, desi-
dcria natura: resttnguere, non implere alvum, et exins-
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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 n’ôlai rien ’a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera 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 yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachentdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les , mordez tous à la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marquet a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les
richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doitélre
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 a-

nlre. Ego nmieis jucundus. inimicis mitis et facilis , exo-
rabor antequam rager, honestis precihus occurram. Pa-
trinm meam esse mundum’ sciam , et præsides deos : bos
supra me, circaque me stare, factorum dictorumque
censores. Quaudocunique autem natura spiritual repelct,
aut ratio dimitlet, testatus exibo, bonam me conscien-
tiam amasse, houa studia ; nullius per me Iibertalem di-
minutam , a neniine meam. n

XXI. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit,ad deos
lier faciet : me ille, etiamsi non tenuerit, magnin tamen
excidet amis. Vos quidem, qui virtulem culturemque
ejus odislis , nihil nori facitis; nam et solemlumina ægra
formidant, ri aversantur diem splendidum nocturna ani-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latihula
sua passim petuut, abduntur in aliquas rimas timida lu-
cis. Gcmite, et infelicem linguam bonorum exercete con-
vicio : instate, commordete : eitius multo fi angetis deu-
tes. quam imprimetis! c Quare ille philosophiæstudiosua
est, et tam dives vilain agit? quare opes contemnendas
dicit, et habet? vitam contemnendam putat, et tamen
vivit? valeludinem contemnendam, et tamen illam dili-
gentissime tuctur, atque optimam munit. Bouillon no-

HEUREUSE. 367toit h changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. lldéeide qu’en-

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. s Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventêtre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; 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
etCoruncanius, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-nième 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 Crassus.

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 ’a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matièrea 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 vanum putat, et ait : Quid est cnim mali, mutera
regiones? et tamen, si licet, seneseit in patrie. El inter
longius lampas et brevins nihil interesse judicat : tamen
si nihil prohibet, extendit a-tatem. et in mulle senectute
placidus viret? n Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat. sed ne sollicitus imbut; non abigit il]: a se , sed
aheuntia munis prosequitur. Divitias quidem ubi tuaius
fortune deponet, quam ihi , unde sine querela reddentis
recapture est? M. (lalo quum lauduret Curium et Cornu-
caninm, et seculnm illud in quo censorium erimen oral,
pouce argenti lamellæ, possidebat ipse quam-agame.
sestertium; minus sine dubio quam Crassns, plus ta-
men quant censorial Cato. Majors spalte , si comparen-
tur, proavurn vicerat, quam a Grasse vinceretur. El si
majores illi obvenissenl opes, non spreviuel; nec cnim
se sapiens indignnm ullis muneribus fortuitls pntat. Non
amatdivitias, sed munit; non in animum illos, sed in
domum recipit ; nec respuit possessas. sed continet. et
majorern vit-tati au: materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major mate-ria sa-
pienti vim sit . animum explicandi suum in divitiis , quam
in paupertatet quum tabac ullum genus vous. ait, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu z 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
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,
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 y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera 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 a 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 mémos 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;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas z parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez loi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? » Veux-lu
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 diviliis , et temperantia , et li-
ber-alitas, et diligentia. et depositio. et magnifioentia,
campum bancal patentem. Non œntemnet se sapiens,
etiamsi tuerit minima: staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpora. ac omisse oculo valcbit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hare ne , ut sciai esse
alind in se valentins; malam valetudinem tolerabit, bonnin
optabit. Quædam enim , etiamsi in summam rei parva
sont, ut et subdnci sine ruina principalis boni passim,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiuntdivitiæ . et exhilarant,
ut navigantem secundns et ferens ventas. ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis perm sa-
pientum, nostrorum dico,quibus unum est bonum vir-
tus, negat etiam hæc quæ indifferculia vocamus, habere
in se aliquid prelii, et alia aliis esse poilera? Quibusdam
ex his lribuitur aliquid honoris, quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter poliora dii’itiæ sunt. a Quid ergo , in-
quis, me derides . quum cumdem apud te locum habcnnt,
quem apud me .9 s Vis scire. quam non habeant cumdem
locum? mihi divitiœ si eftlnxerint , nihil auferent , nisi se-
mel-iman ; tu stupebis , et videberis tibi sine te relictus,
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stupéfait ,et tu paraltras te manquer à toi-même,

si elles se retirent de loi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu

appartiens aux richesses. v .
XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné. la sagesse à 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 y se-
ront entrées; elles ne feront gémir persohne, 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. il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toule la ville dans son intérieur, il peut dire:
c Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. » 0h! 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 t
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

si illæ a te recesserint : apud me diviliæ aliquam locum
ballent: apud te, summum; ad postremnm, divinise meæ
sunt ; tu divitiarum es.

XXIII. Desine ergo philosophis pecunia interdicere;
ncmo sapientiam paupertate damnavit Habebit philo»
phus amplas opes , sed nnlli détractas. nec alieno san-
guine cruentas , sine cujusquam injuria parlas, sine sor-
didis qua-simas. quarum tam houestus sit esilus quam in-
troitus , quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. taquon-
tum vis, exaggcra illas; honestæ surit: in quibus quum
malta sintquæ quisque sua dicere velit, nihil est qued
quisquam suum possit dicere. 111e vero fortune: benigni-
tatem a se non submevabit, et patrimonio per honesta
quaisito nec gloriabitur, nec crubescet. Habebit tamen
etiam quo glorielur, si aperta domo. et admissa in re:
suas civitale , poterit dicere : Quod quisque suum agno-
verit, fallut! 0 magnum virum, optime divilem , si opus
ad banc vocem consonet , si post banc vocem tantuindem
habueritl ite clim, si tutus et securus scrutationem po-
pulo præbuen’t ; si nihil quisquam apud illum inventait,
quo manus injiciat ; audacter et propalam erit dires. Sicul
sapiens nullumndenariuru intra limeu suum admittet, 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. li n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et puai].
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 z Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route h 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 lui-même. Il don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? Il don-
liera, oui, soit aux gens de bien, soit a 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. il 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
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. ll 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-

intrantem : ils etmagnas opes, manus fortune, fructumque
virtutis. non repudiabit, nec exclndet. Quid cnim est, quam
illis bonum locum invideati’ veniant, hospitentur. Nec jac-
tabitillas, nec abscondet; alterum infrnniti ammi est; alte-
rum timidi et pusilli . valut magnum bonum luts-a sinum
contineutia. Net: , ut disl , ejiciet illas e dame. Quid cnim
«licet? utrnmne , inutiles catis 7 au, ego nudiviiiis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter mati.
core, escendere tamen vehiculum muet; sic si poterit
esse dives, volet, et habebit utique opes, sed tanquam
laves et avolaturas g nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid ex peditis si-
numr Donabit , ant bonis, sut iis ques facere poterit bo-
ucs. Donabit cum summo cousilio, dignlssimos eligens 5
ut qui meminerit , tam espensorum quam acceptorum ra-
flonem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
causa; nem inter turpes jacluras malum munus est.
Eabebit sinum facilem, non perforatum ; ex quo mutta
exeant, nihil excidat.

XXlV. Erre! , si quis existimat facilem rem esse douars.
Plunmum ista res habet difficuitatis, si mode consilio tri-
haltur, non casa et lmpetu spargitur. [lune promener,

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-lin 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 à 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 a qui j’offrirai; il en est même a qui j’im-

poserai. le ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoil 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 enfoui,
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 a 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, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

holisme, il y 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 ame

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter ù la
tête 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: hnic succurro, hujus misereor. Illuminstruo,
dignum quem non deducat pauperlas. nec occupatum le.
ont. Quibusdam non dabo. quamvis desit ; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdam offenm , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in bac re esse negligens ;
nunquam magis nomina facto, quam quum donc. a Quid?
tu , lnqnis, recepturus douas! s immo non perditnrus. E0
loco ait donatio, unde repeti non debeat, reddl possit. Be-
nondum collocetur, quemadmodum thesaurus site 0b -
rams , quem non eruaa , nisi fuerit necesse. Quid? domus
ipse divitis viri , quantam habet benefaciendi mater-mm r
Quis enim liberalitatem tantum ad legatos vous" honnie
nibus prodesse natura jubet : servi liberine sint , ingenuî
au libertini, juslæ tibertatis, au inter amicos datai, quid
refert P ubicumque homo est, ihi beneticio locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen suum diffundere, et
liberalitatem exercera; quæ non quia liberis debetur.
sed quia a libero anima proliciscitur,ita nominale est.
Ham apud sapientem nec unquam in turpes indignoaqne
impiugitur, nec unquam ila defatigata errat , ut non , quo-
tiens dignum evenerit. quasi ex pleno fluai. Non est ergo
qued perperam exandiatis, que houeste, former. mimosa
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comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux , de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le 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, a 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 haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un 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 que je te rende un compte que je ne
refuse à 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 a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

xxv. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi 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? Écoutez. 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 sapiculiœ dicuntnr : et hoc primum attendite.
Aliud est , studiosus sapientiæ , alind ,jum adeptus sapien-
tiam. Illo tibi dicet : a Optime loquer, sed adhuc inter mata
voluter plurima. Non est. quod me ad formulam meam
exigus , quum maxime facio me et formo, et ad exempter
ingens studio; si processero, quantum proposui, exige
ut (liciis tacla respondeaut. n Asscrutus vero humani boni
summum, aliter tecum anet. et dicet; a Primum, non est
qued tibi permittas de meiiorihus ferre sententiam; mihi
jam , qued argumenlum est recti, coniigit, malis displi-
œre. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promitlam, et quanti quæqlie a-sti-
mem. Divitias nego bonum esse: nain si essent. bonus
ÏGCCI’Cni; nunc quoniam qued apud malosdcprehendilur,

dici bonum non potest, hOc illis nomen nego; ceternm
et habendas esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
reules filtrer. n

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem alind . quam vos, quoniam
inter lltrosque convenil haliotides , audite. Pane in opu-
laiissima me domo. pane ubi aurum argentumque in
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ventage a cause de ces objets, qui, bien que chas
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 a 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 recherché, 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 sous mes pieds. Je ne serai nul-
lement plus malheureux, si ma tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappea tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-cadmie?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-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

promiscue nsu sit; non suspiciam me oh ista. quze, etiam
si apud me, extra me tamen snnt. In Sublicium pontent
me transfer, et inter agentes abjice; non ideo tamen me
despiciam , qued in illorum numcro considoo, qui ma-
num ad stipiiem porrigunt; quid cnim ad rem , au frus-
tum panis desit.cui non deest mori possc? Quid ergo
est. ? domum illam splendidam maio, quam poulain. Pour:
in instrumeniis splenduntihus, et délicate apparatu; ni-
hilo me ft’iiCiUi’L’lll credam , qued mihi molle erit amico-

lum, quad purpura in coniiviis mais sulistcrnelur. Nihilo
miserior ero , si lassa cor-vis mes in manipulo faim ac-
quiescct, si super Circeuse tomentum , par sarturas rete-
ris lintei efiluens, incuhabo. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostenderc. prætextatus et chlamydatns .
quam midis scapulis eut semiteclis. Ut omnes mihi dies
ex veto codant, nom- gratulationes prioribus subterm-
tur; non oh hoc mihi placebo. Mute in contrarium banc
indulgentiam temporis; hinc ’illinc percutiatur animus ,
damno, ludit, incursionibus variis, nulle omnino hora
sine aliqua querela ait; non idco me dicam inter miserri-
me miserum, non ideo aliquem csaecrahor 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 tontes 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; trainé 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. Je 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 a
quelques vertus il faut l’aiguillon , à 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 y ait,
à monter, a faire effort, à lutter pour la patience,
le courage, la persévérance et toute 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 en’m a me, ne quis mihi ater die: esset. Quid
ergo est? malo gaudis temperare , quam dolores campes-
cere. floc tibi ille Soi-rates dicet : a Fac me victorem
universarum gentiam;deticatus ille Liheri cursus trium-
phantem usque ad Thchas a salis orin vehat; jura regel
Persarum pelant; me hominnm esse tum maxime cogi-
tabo. quum nous nndique consalutahor. Huic tam sublimt
fastiaio conjunge protiuus præcipitem mntationem;in :

’ rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,nlienum impnnar ferculum . exornaturus victmis super-bi
ac tort pompam; non humilier sub alicno cnrru agar,
quam in mon steteram. n Quid ergo est? vincerc ta-
men, quam capl male. Totum fortnnæ regnum drapi-
riam; sed ex illo , si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me venrrit, bonum flet: sed malo facitiorn
au juennrlëora ventant, et minus vexatura tractantem. .
Non est cnim qued nllam existimes esse sine tabors vir-
tulem, sed qua-dam virtutes stimulis, quædam frænis
agent. Qucmadmodum corpus in proetivo retineri dehet,
in ardua impelll; ita quædam virtutes in proclivi sunt,
quzrdam clivum suhcunt. An duliium sit, quin cscendat.
nitatur, ohlnctetnr patientia, fortitude. perseverantia,
et quzecunque aliu duris opposita virtus est, et fertunam
rubigit? Quid ergo? non æque manifestum est per de.

HEUREUSE. 374ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi douc , à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
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 dontl’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pu

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? r 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 ivettes a le sage se prépare
à la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a 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 for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam, mansuetndinemt
In his continemns animum, ne prolabatur; in Illi: ex-
hortamur. incitamusque. Aeerrimas ergo paupertati nd-
hibebimus, illos, que: impugnalæ flunt fortiores j divitiis
mais diligentions. que: luspensum gradum ponant, et
pondus suum susfinent.

XXVI. Quum hocita divisum rit, male has in un! mihi
esse, qua: exercendæ tranquillius sint , quam ces, qua-

inquit sapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verhorum ad auras vestras
perveuit; quid significet, non qurrrilis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapieutcm interest, si uterque ha-
here volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien.
tam virum in servitute surit; apud stultum in imper-i0:
sapiens divitiis nihil permittit 3 vobis divitiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobis æternam possessionem earum pro-
miserit, assuescitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
panpertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita pacl credit, ut non se præ-
pareg mua; quod etiamsi non gert’tur , indictum est. Vos

domus formesa, tanquam nec ardere nec ruera posait,
insolentes vos opes, tanquam periculum 0mne trameur
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tune eût asses 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 a 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 droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a

vos opinions la conduite de ma 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. s 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. ll ajoutera encore ceci z a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la votre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer
tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou.
pable se montre a 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

’dcrint , majoresque sint quam quibus consumendis satin
viriunl balisai fortune , obstupefaciunt! Otiosi divitils
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbari
plerumque inclinai, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant , quæ
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcelis in vestris rebus , nec cogitatis quot cama undi.
que immiueant, jamqne pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisqnis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit cnim præsentibus lætus, futuri mourus. u Nihil ma-
gis , Socrates inquit, aut aliquis alius, cui idem jus ad-

. versus humana arque eadem potestas est . persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ flecterem.
Solita conferte undique verba; non comiciari vos putabo,
sed vagire velutlnfantes miserriinos. s Hæcdieet ille, cui
sapienne contigit. quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa : a Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessrre vlrtutem , bouæ spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis. sicut ne diis
quidem ni, qui aras evertunt; sed malam propositum
apparat. malumque consilium , etiam ubi nocera non po-
tait. Sic ventrus atlucinationea fera, quemadmodum Ju-
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supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-lin , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolesceus, 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 apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle, comme aux dieux; à ceux qui la professent,
comme ’a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
Iencel Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais ou
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’estece qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans met dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre ’,

vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’lsts. - ’ les prêtres de Bellone.

piter optimus maximus inepties poetaruln: quorum aliu:
illi alus imposuit, alius comua 3 alias adnlterum illum in-
duxit, et ahnoctantem; alias sævum in deos, alius ini-
quum in humines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regni
alieni pateruique expugnatorem. Quibus nihil alind aco
tum est, quam ut pndor hominibus peccandi demeretur.
si tales deos credidissent. Sed quemquam ista me nihil
Iædant, vestra tamen vos moneo causa , suspicitc virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos , et quod in dies majas apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenerit,
favete linguist floc verbum non , ut plerique existimant .
a favore trahitur; sed imperatur silentium . ut rite pe-
ragi pessit sacrum , nulla voee mata obstrepente.

XXVII. Quod multo magis necessarium est imperari
vobis, ut , quotiens aliquid ex illo proferetur oraculo.
intenti et compressa voce andiatis. Quum sistrum aliquis
concutieus ex imperio mentitur: quum aliquis secandi
lacertos sucs artifex. brachis etque humeras suspens.
manu cruentat; quum aliquis genibus per viam repens
ululat; laurumque linteatus sones . et medio lucernam di.
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin t, portant devant lui un laurier
et 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 votre stupé-
faction réeiproque , vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant , et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie: a 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, ruezvous les uns sur les autres; car, lore-
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
produiteau grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. le
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; 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. Attaqucz,

t Les prêtres égyptiens.

præferens, conelamat iratum aliquem deorum; concuro.
ritis et auditîs, et divinum esse eum, invicem mutuum
alcnIes stuporem, affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
ecrc, quem iutrando purgavit, omuique houestiorem
curie reddidit, proclamat : a Quis iste furor? quæ ista
inimica diis hominibusque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancis violare? Si potestis , boucs
laudate; si minus transite. Quod si vobiil exercere te-
tram istam licentiam placet. alter in alterum incursitate;
nem quum in cœlum insonitis, non dico sacrilegium ta-
citis , sed operum perditis. Præhui ego aliquaudo Aristo-
phani materiam jocorum; iota illa mimicorum poetarum
manus in me venenatos sales sues cffudit. llluslrata est
virtus mon, per sa lptta, per quæ petebatur: produci
cnim illi et tentari experitt; nec ulli magie intelliguut
quanta sit, quam qui vires ejus Incesvenrio seuserunt.
Duritiu silieis nulli muais, quam rcricntibus, nota est.
Przrbeo me non alfler,qnatn rupcs aliqua in radoso mari
destituta, quam iluclus non desinunt undecuuque mati
lunt verbcrare; nec idco aut loco cam movrnt. aut per
tot astates crchro incursu suo consumunt. Assilitc, facile
impelum; ferendo vos vincam. In en , quæ tir-ma et insu-

HEUREUSE. 373donne: l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa

f force qu’a son détriment. Cherche: donc quelque
l matière molle et sans consistance, dans laquelle
Ë vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
, le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

i noneer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
ï philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-li
I soupa-i! fastueusement? Chez les autres vous re-

marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes tout couverts d’ulcères. 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. Reprochez à Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , ’a Démocrite

d’en avoir fait peu de ces, à 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-vous plutôt vas propres maux, qui,

de tontes 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.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVII]. a Voilà ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblahlcsa tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia mut, quidquid incurrit, male euo vim suam
exercet. Proiude quærite aliquam mollem cedentemque
materiam , in quam tela vestra figantur. Voirie autem va-
cat aliens scrutari mais , et sententias ferre dequoquam t
Quare hic philosophus laxius habitat quare hie lautiue
eœnat? Papulas observatis alienae, ipsi obsili plurimis
uleerihus. Hue tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum narras eut verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depescitur. Objicite Platoni , qued peticrit pecnniam;
Aristote", quod acceperit; Democrito, quod neglexerit:
Epiruro , qu0d consumserit 3 mihi ipsi Alcibiade!!! et
Phædrum objectale. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vobis imitai-i vitia nostre contigeritl Quiu potins
mata vestra clrcumspicitis, quæ vos ah omni parte con-
iodiunt, alia grassantia extrinsecus, aliu in visœribue
ipsis ardentia? Non eoloco res humanæ sunt, etiamsi
statum vestrum parum nestis, ut vobis tantum otii en-
pcrsit, utin probra meliorum agitare linguant vacet.

XXVIII. -Hoe vos non intelligitis, et alienum fortunes
vestræ vultum geritis; sisal plurimi quibus in eirco eut
in theatro desidentibus jam funesta domus est, nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prosplciens , video quæ
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malheur. Mais pour moi ., qui Œen 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 m6-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les entralne-t-il 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 saut dans les profondeurs l . ..... a

tempestates sut imminent vobis, paulo tardius rupturæ ( etiamsi parum eentitix) turbo quidem animes vestroe
nimbum suum , aut jam vicinæ vos ac vestra repturæ , rotat, etinvolvit , fuglentes petentesque eadem. et nunoln
propius accesserint. Quid perm? nonne une quoque sublime allevatoe. nunc in intima altises rapltl. . . . . . n


